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La croissance économique : le moteur de l'effondrement
Tim Garrett Le mercredi 18 décembre 2019
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Les économistes et les spécialistes de l'environnement tentent de nous aider à élaborer des
stratégies pour prévenir nos pires visions de l'avenir, afin que nous puissions simultanément
maintenir un environnement sain et une économie en croissance robuste qui répond aux
objectifs de développement. L'espoir est qu'avec des conseils académiques astucieux et des
doses suffisamment puissantes de volonté politique, nous pourrons naviguer en toute sécurité
à travers l'Anthropocène.
Mais il y a des limites physiques à ce qui est possible. Le monde humain fait autant partie de
l'univers naturel que n'importe quelle autre chose. Si nous acceptons volontiers que les
mouvements complexes du climat de la terre se plient aux lois physiques, il est difficile de
voir comment la société devrait en quelque sorte divorcer du reste de l'univers et être une
exception.
Il est certain que beaucoup d'entre nous considèrent que traiter les gens comme des systèmes
physiques semble un peu odieux, une sorte d'abnégation de l'essence de ce que signifie être
humain. Bach est certainement la preuve que nous ne sommes pas de simples automates !
Nous sommes différents. Et si nous voulons vraiment triompher des défis sociétaux profonds,
alors nous le pouvons sûrement.
Mais - soupir - même la musique semble obéir à de simples lois mathématiques vues dans la
nature. Peut-être que si nous voulons vraiment aborder nos crises existentielles du 21e siècle,
nous devrions commencer à essayer de penser plus largement à ce que signifie être humain.
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Pour avoir une idée des limites physiques, il est utile d'examiner comment les systèmes
physiques fonctionnent. Un concept utile ici est celui de " moteur thermique "
thermodynamique où l'énergie disponible alimente des mouvements cycliques, permettant
ainsi de " travailler " pour déplacer quelque chose d'autre tout en dégageant de la chaleur
résiduelle. Ce processus est aussi familier que la combustion d'essence dans une voiture pour
alimenter ses pistons et la propulser vers l'avant.
Ce qui est moins reconnu, c'est la façon dont cette idée de base de la physique peut être
étendue aux systèmes vivants. Les organismes prennent de l'énergie chimique à haut potentiel
(nourriture et oxygène) et la libèrent dans un état chimique non disponible (principalement le
rayonnement thermique, l'eau et le dioxyde de carbone). La partie intéressante est celle où les
organismes emploient une tournure égoïste qui se propage d'elle-même. Contrairement à une
voiture, si les conditions sont favorables, les êtres vivants peuvent utiliser l'énergie et la
matière des aliments pour se développer, se donnant ainsi la possibilité de consommer plus
d'énergie dans le futur.
Ainsi, par exemple, les gens utilisent l'énergie contenue dans les graisses, les protéines et les
glucides, ainsi que la matière contenue dans l'oxygène, l'eau, les vitamines et les minéraux,
pour soutenir leurs mouvements et leurs processus métaboliques quotidiens. Chaque fois que
nous parvenons à consommer plus que nos besoins métaboliques quotidiens, nous grossissons
et, en général, notre appétit augmente aussi pour répondre à nos nouvelles exigences
métaboliques plus importantes.
Des groupes d'organismes font passer ce cycle d'auto-renforcement à un niveau supérieur.
Une lionne dépense de l'énergie pour chasser les gazelles afin de pouvoir se nourrir et nourrir
sa fierté. Avec suffisamment de nourriture supplémentaire, sa fertilité lui permet de se
reproduire et de faire vivre ses petits, ce qui augmente la population de prédateurs.
L'économie mondiale n'est qu'une extension naturelle, ce que certains appellent un "
superorganisme ". Collectivement, nous nous lançons dans de plus grandes choses en
extrayant de notre environnement des ressources énergétiques et matérielles afin de soutenir
les interactions entre les fruits accumulés de nos travaux antérieurs. La croissance se produit
seulement quand il y a un reste de ressources brutes disponibles pour faire plus de gens et de
nouvelles choses.
Supposons un instant qu'on nous offre l'occasion de regarder de loin notre civilisation en
croissance. Nous pourrions voir, par exemple, le va-et-vient des gens et de leurs véhicules qui
se déplacent sur terre, sur mer et dans les airs. En regardant de plus près, nous pourrions
mesurer les activités du cerveau humain et remarquer que, dans le cadre d'un ensemble plus
vaste, ce cerveau utilise une combinaison d'expériences passées et de nouvelles informations
pour faire des estimations de la valeur marchande économique et sociétale, acquise par des
recherches sur Google, des rencontres sociales, des voyages et des échanges.
Toutes ces activités qui forment nos jugements exigent une consommation continue de
nourriture et de carburant. Nous pourrions même aller plus loin en émettant l'hypothèse qu'il
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existe un lien entre la valeur marchande totale et l'énergie. En effet, l'analyse quantitative
révèle qu'au cours d'une année donnée, l'accumulation historique de la production
économique mondiale passée a eu un rapport fixe avec le taux actuel de la consommation
mondiale d'énergie, à quelques pourcents près. Chaque année, entre 1970 et 2016, chaque
millier de dollars américains de valeur nette supplémentaire que nous avons collectivement
ajouté à la civilisation par le biais du PIB mondial corrigé de l'inflation a nécessité une
capacité de production d'énergie continue supplémentaire de 5,6 watts.
L'existence d'une " constante " mathématique liant la société à la physique offre une pièce
essentielle du puzzle humain : la richesse économique est inséparable de la consommation
d'énergie ; toute diminution de la capacité à récupérer l'énergie nécessaire pour maintenir la
ruche de la civilisation doit conduire à l'effondrement économique. Si, pour une raison
quelconque, nous ne parvenons pas à nous alimenter adéquatement, nous pouvons nous
attendre à ce que les mouvements cycliques de nos machines et de nous-mêmes s'arrêtent
lentement. Notre intérêt pour la crypto-monnaie ou le prix de vente aux enchères d'un Banksy
autodestructeur sera remplacé par des valeurs plus primitives comme le fait d'avoir un
propriétaire de boîte de conserve pour ouvrir une boîte de Spam. Dans l'extrême logique, avec
une absence de nourriture, nous allons dépérir et mourir, avec toutes nos perceptions de la
valeur économique enterrées avec nous.
Bien sûr, les macro-économistes qualifieraient de constante absurdité le fait de lier la richesse
à l'énergie, même ceux qui reconnaissent le rôle clé de l'énergie dans la production
économique. Ils feraient probablement remarquer que le PIB mondial a augmenté plus
rapidement que la consommation d'énergie, et proposeraient le rêve utopique de " découpler "
l'économie de ses besoins environnementaux fondamentaux.
Rêvez. Combien vaut votre maison dans une ville inhabitable où l'approvisionnement en
carburant et l'électricité sont coupés dans un avenir prévisible ? Le PIB représente la
production de valeur accumulée sur une période arbitraire d'un an seulement ; pendant ce
temps, l'énergie est nécessaire pour soutenir les activités d'une civilisation saine qui s'est
construite de façon inébranlable au cours de toute l'histoire. La consommation actuelle
d'énergie est beaucoup plus liée au maintien des fruits de siècles d'efforts collectifs qu'aux
aléas nationaux d'une seule année antérieure. Nous ne pouvons pas effacer le passé ; il est
toujours avec nous, et il faut le nourrir.
Ainsi, la croissance, si nous voulons qu'elle s'ajoute à la réparation de tout ce que nous avons
construit auparavant, exige que nous extrayions et transformions le bois, le cuivre, le fer et les
cultures assez rapidement pour surmonter la pourriture. La rouille ne dort jamais. Ce n'est que
lorsque l'énergie est suffisamment abondante pour faire pencher la balance matérielle entre
l'extraction et la décomposition en notre faveur qu'il est possible pour la civilisation de
prendre du poids.
Certes, nous sommes assez bons pour cela ! Récemment, la valeur nette totale et la
consommation d'énergie, la taille de la civilisation, ont augmenté jusqu'à 2,3 % chaque année
et le PIB un peu plus rapidement. Depuis la fin de la dernière ère glaciaire, avec l'innovation
de l'agriculture, nous avons collectivement progressé à pas de géant, passant d'une population
mondiale de millions à des milliards d'habitants et d'une pauvreté comparative à une richesse
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totale extraordinaire. Il a fallu 10 000 ans pour apprendre comment atteindre 200 quadrillions
de Btu de consommation annuelle d'énergie dans les années 1970 ; nous avons doublé ce taux
à peine 30 ans plus tard.
Des prouesses d'innovation nous ont permis d'accomplir non seulement une croissance
exponentielle - par exemple une croissance à un taux fixe de 1 % par an - mais aussi
l'incroyable exploit mathématique d'une croissance super-exponentielle : un taux de
croissance qui a augmenté avec le temps. L'humanité a découvert et exploité des ressources
énergétiques toujours plus nouvelles et plus riches - du bois, au charbon, au pétrole - et des
matières premières toujours plus exotiques - du bois, au cuivre, au niobium - et chacun a fait
sa part pour amplifier le rythme de l'expansion dans le buffet terrestre.
Malheureusement, nous sommes devenus si consommateurs que notre succès futur est en
concurrence avec les demandes de ressources continues d'un passé immuable qui ne cesse de
croître. Plus nous devenons grands, plus nous avons besoin d'énergie et de matières premières
simplement pour subvenir à nos besoins, ce qui nous oblige à épuiser le garde-manger de
ressources limitées plus rapidement que jamais auparavant.
Dans les deux décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, une période remarquable
de découverte rapide de gaz et de pétrole a créé une époque de croissance super-exponentielle.
Plus récemment, les nouvelles technologies d'extraction et les découvertes de réserves de
combustibles fossiles ont à peine suivi la demande créée précédemment. La croissance du PIB
stagne et les individus, les professions et les nations se font de plus en plus concurrence pour
obtenir leur part.
Inévitablement, il arrivera un moment où, collectivement, nous ne pourrons plus avoir accès à
des ressources suffisantes pour soutenir la période d'expansion actuelle. La question n'est pas
de savoir si la civilisation est finalement en difficulté, mais plutôt si nous allons
graduellement nous affaisser ou nous écraser comme une vague sur la plage.
Les effets négatifs de la croissance passée sont déjà évidents, avec l'accélération du
changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Ils deviendront
particulièrement prononcés lorsque l'épuisement des ressources rendra difficile l'autoréparation, à mesure que les villes inondées et les terres agricoles frappées par la sécheresse
seront abandonnées. Dans les systèmes biologiques et physiques, lorsque la croissance stagne,
la fragilité s'installe. Après des crises même mineures, les temps de rétablissement sont lents,
et il arrive une tendance à l'effondrement à plus grande échelle.
Bien sûr, il est difficile de prédire l'avenir. Mais il y aura toujours des limites physiques
fondamentales à ce qui peut et ne peut pas se produire. Nous pouvons dire avec confiance que
si la civilisation maintient les taux actuels de croissance économique au cours des 30
prochaines années, elle devra, en l'espace d'une seule génération, doubler son taux actuel de
consommation d'énergie, en extrayant de l'environnement autant d'énergie totale qu'elle l'a fait
depuis le début de la révolution industrielle.
Pouvons-nous vraiment y arriver ? Peut-être. Peut-être que nous continuerons à trouver
l'énergie et les matières premières sur notre planète finie pour accomplir cet exploit
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extraordinaire, mais avec le compromis que le maintien de la " santé économique " signifie
maintenant des conséquences potentiellement plus catastrophiques du changement climatique
mondial plus tard. En l'absence d'une transition métabolique extraordinairement rapide vers
des combustibles à base de carbone, la persistance de la croissance implique que nous serons
confrontés à une augmentation probable de la température de 4 à 9 °C au cours de la vie de
ceux qui sont nés aujourd'hui.
Pour tous, sauf les économistes climatiques lauréats du prix Nobel, un tel réchauffement
semble impossible à survivre. Des civilisations plus petites ont déjà connu l'effondrement,
aussi l'histoire peut-elle nous fournir des leçons sur les mesures à prendre pour éviter le pire
de ce qui est à venir.

Solstice d'hiver - 2019
George Mobus 21 décembre 2019
J'espère que vous vous sentirez bien et, au moins pour l'instant, en sécurité.
Quand je me suis assis il y a quelques semaines pour commencer à esquisser ce sur quoi
j'allais écrire pour ce post, et après plusieurs faux départs, je me suis rendu compte qu'il n'y
avait vraiment plus rien à dire ! Au moins, il n'y a rien de vraiment nouveau à dire. Il semble
que tous les types de dangers globaux dont je me suis préoccupé pendant toutes ces années
sont maintenant suffisamment avancés pour être visibles pour tous, sauf pour les plus obstinés
volontairement ignorants. Et il y en a certainement beaucoup. Néanmoins, nous avons
maintenant des mouvements de plus en plus nombreux comme derrière Greta et Extinction
Rebellion re : le chaos climatique. Il y a un nombre croissant d'économistes qui commencent à
remettre en question la sagesse conventionnelle concernant le capitalisme et les marchés
libres, sinon les théories conventionnelles derrière la quasi-science. Le public est encore
trompé par les industries pétrolières et gazières en ce qui concerne l'avenir de la production
d'énergie à partir de combustibles fossiles ; elles ont fait de l'hypnose sur la révolution de la
fracturation et l'indépendance énergétique américaine et la majorité des gens n'ont pas la
physique nécessaire pour comprendre les conséquences de la dynamique des puits fracturés.
Ils ne se rendent donc pas compte que l'abondance actuelle de pétrole et de gaz sera de courte
durée. Mais beaucoup plus de gens écoutent les experts (certains des mêmes gars du pic
pétrolier qui sont allés sous terre lorsque la fracturation a commencé à s'installer) et se rendent
compte que des problèmes se posent. Et puis il y a ceux qui croient fermement que le solaire
et l'éolien vont sauver notre civilisation. S'ils sont prêts à regarder, il y a un nombre croissant
d'analyses et de rapports qui fournissent des preuves solides que le potentiel économique de
production d'énergie pour ces technologies est tout simplement insuffisant pour faire
fonctionner une société industrielle (même une société dite post-industrielle) qui dépend du
type d'énergie que vous obtenez avec les combustibles fossiles ou le nucléaire.
Pas le genre de personne qui dit : " Je vous l'avais dit, mais... ". D'accord, c'est ce que je fais.
Mais maintenant, beaucoup - beaucoup plus de voix se sont ajoutées à la cacophonie
croissante des prophètes de malheur. Je m'attends à ce que plus de gens commencent à y
prêter attention.
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Mais la majorité d'entre eux pensent qu'une sorte de techno-miracle va sauver notre société, à
peu près sous sa forme actuelle. Encore une fois, c'est une question de physique pure. Pour
dire les choses simplement, le genre de société que nous avons actuellement n'est en aucun
cas durable.
Je viens de terminer une quête d'un an pour appliquer l'analyse des systèmes à la conception
d'un système social humain (SHS) qui serait durable mais organisé très différemment de ce
que nous avons connu comme " normal ". Les grandes lignes seront le dernier chapitre de
mon livre à venir. La dernière partie du livre est consacrée à la conception et à l'ingénierie de
systèmes complexes adaptatifs et évolutifs. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas l'appliquer
au HSS ? J'ai écrit plusieurs articles à ce sujet pour les chercheurs russes et occidentaux sur
les systèmes. Devinez où les idées ont été le mieux soulagées.
Il n'y a aucun moyen de faire passer notre société actuelle à cette forme plus systémique.
Nous n'avons pas le temps, même si la population générale acceptait l'idée. Donc ma
prédiction est toujours que la civilisation telle que nous la connaissons s'effondrera
(durement). Vous pouvez déjà voir la dynamique qui se joue. Nous sommes probablement
juste après le point culminant du scénario de la Falaise de Sénèque d'Ugo Bardi. Vous savez,
le moment Will E Coyote ! J'espère que le livre sortira avant que tout ne tourne au vinaigre, et
que quelques autres articles seront publiés dans l'espoir qu'il reste un peu de la notion qu'une
approche systémique pour concevoir et construire une société humaine viable survivra d'une
manière ou d'une autre. Un jour dans un avenir lointain, peut-être mille ans après
l'effondrement, certains survivants dans de petites poches de climat relativement stable
pourraient avoir l'occasion de faire les choses correctement la deuxième fois. Une chose est
sûre, ils ne seront pas en mesure d'exploiter le genre de sources d'énergie que nous avons
eues. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel auront effectivement disparu. Et si ma théorie de
la sapience évolutive tient la route, certains de ces êtres futurs seront un peu plus sages que les
espèces actuelles.
Profitez-en tant que vous le pouvez, en étant attentif à ne pas augmenter vos contributions aux
problèmes (p. ex., la vie consumériste). Si vous êtes si enclins (et assez jeunes) à rejoindre la
Rébellion de l'Extinction, sortez et fermez la circulation, faites-vous arrêter lors d'une
manifestation. Cela pourrait être amusant.

Est-ce le début d'une crise du schiste ?
Par Nick Cunningham - 23 décembre 2019, OilPrice.com
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Les banques réduisent leurs prêts aux foreurs de schiste américains en difficulté, un autre
coup porté à une industrie qui a longtemps été aux prises avec un modèle d'affaires douteux.
Selon le Wall Street Journal, les banques limitent leurs prêts et révisent leurs estimations de la
valeur de certaines réserves de schiste. Même les plus grandes banques, comme JPMorgan
Chase et Capitol One Financial Corp, devraient réduire leur exposition à l'industrie du schiste.
Des sources ont indiqué au WSJ que les banques sont de plus en plus préoccupées par le fait
que si les foreurs font faillite, leurs actifs - dont la valeur pourrait diminuer - pourraient ne pas
couvrir les prêts en cours.
Le brouillage entre les grandes institutions financières survient alors que l'industrie est
frappée par une vague de dépréciations. Chevron a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'elle s'attend
à une réduction de valeur de 10 à 11 milliards de dollars, en grande partie en raison de la
faiblesse des actifs dans les Appalaches et d'un important projet de GNL au Canada. La
semaine dernière, Royal Dutch Shell a déclaré qu'elle réduirait la valeur de ses actifs de 1,7 à
2,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, bien que la société ait refusé de donner plus de
détails.
Au cours des derniers mois, d'autres grandes sociétés pétrolières ont également fait état de
réductions de valeur, notamment Repsol BP, Equinor et Halliburton.
Mais les majors du pétrole ne risquent pas de faire faillite. Les foreurs de schiste plus faibles
représentent un plus grand risque pour les banques, car certains pourraient être incapables de
rembourser leurs dettes. Selon Haynes & Boone, environ 200 sociétés pétrolières et gazières
ont fait faillite en Amérique du Nord depuis 2015. Plus de 30 faillites ont eu lieu en 2019, le
nombre le plus élevé en trois ans. Les sociétés d'énergie ont été responsables de plus de 90 %
des défauts de paiement sur la dette des entreprises au troisième trimestre, a noté la WSJ, en
se fondant sur les données de Moody's.
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Haynes & Boone estime que les banques pourraient réduire leurs lignes de crédit au secteur de
10 %. Mais il s'agit d'une moyenne pour l'ensemble du secteur. Pour les entreprises
individuelles qui sont en position de faiblesse, les réductions seront beaucoup plus
importantes. Entre-temps, selon Credit Benchmark, environ 22 sociétés pétrolières et gazières
ont vu leur cote de crédit rehaussée par diverses institutions financières en novembre, tandis
que 33 ont vu leur cote baissée.
Si le flux de capitaux de Wall Street vers l'ouest du Texas se resserre, le forage et la
production pourraient continuer à ralentir.
La Fed de Dallas a récemment révélé que la croissance des prêts en général dans l'ouest du
Texas a considérablement ralenti. La valeur des prêts dans l'ouest du Texas a augmenté de 4,8
% au troisième trimestre, contre 7,5 % dans le reste de l'État. La valeur des prêts pour les
appartements et autres logements a diminué de 15 %, contre une augmentation de 12 % dans
le reste du Texas. Les stocks de maisons sont maintenant à la hausse.
Sur le terrain, les effets sont de plus en plus visibles. Le Permien supprime des emplois et le
nombre de bureaux vacants dans les entreprises a augmenté.
Le problème qui touche le secteur du schiste est plus accablant que les prévisions de bénéfices
trop optimistes des dirigeants du secteur pétrolier. Il s'agit également de résultats
opérationnels décevants, ce qui touche au cœur du problème du schiste. Pour parler
franchement, les puits de schiste ne produisent pas autant de pétrole qu'on l'annonce et, dans
l'ensemble, ils diminuent à un rythme plus rapide que ce que l'industrie avait promis, comme
l'a signalé la WSJ au cours de la dernière année.
Si les puits de schiste finissent par produire moins au cours de leur durée de vie que les
entreprises annoncées à leurs investisseurs, alors les entreprises elles-mêmes valent
probablement beaucoup moins que ce que l'on pensait auparavant. Ils produiront moins de
pétrole et de gaz, moins de flux de trésorerie et même les réserves non produites sur lesquelles
ils reposent pourraient soudainement valoir beaucoup moins que ce que l'on pensait.
Cela a des répercussions énormes sur l'ensemble du secteur. Le problème est cristallisé dans
une citation de Michelle Foss, titulaire d'une bourse de recherche en énergie au Baker Institute
for Public Policy de l'Université Rice. "Les investisseurs ont maintenant du mal à déterminer
la valeur réelle des choses ", a déclaré Mme Foss à la WSJ.

Réagir à l'effondrement, Partie 15 - Addenda
Irvine Mills Samedi 21 décembre 2019
À la fin de mon dernier billet, j'ai dit quelque chose à l'effet que même si je venais de dire à
peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet du carburant diesel, les commentaires de mes
lecteurs pourraient déclencher quelque chose de plus. En effet, ils l'ont fait, et au moins deux
de ces idées de la section des commentaires valent la peine d'être partagées ici avec le reste de
mes lecteurs.
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Tracteurs semi-remorques à batterie (EV Semis)

On a beaucoup parlé ces derniers temps des chariots électriques à batterie adaptés au transport
de charges lourdes sur de longues distances, suite à la sortie des prototypes Tesla d'un tel
véhicule.
Un lecteur de Facebook s'est indigné que je n'aie pas été suffisamment impressionné par la "
réalisation " de Tesla, mais dans le contexte de ce blog, peu importe que les perturbations du
transport de marchandises soient causées par des problèmes d'approvisionnement en carburant
diesel ou par des problèmes d'approvisionnement en électricité (nécessaire pour charger les
batteries des camions électriques). Nous allons de toute façon connaître ces deux problèmes
au fur et à mesure que l'effondrement se produira.
Les préoccupations relatives au changement climatique, plus que les pénuries de carburant
diesel, sont probablement la force motrice de l'intérêt porté à la technologie des transports
alimentés par batteries. Pour faire quelque chose contre les changements climatiques, nous
devons cesser de brûler des combustibles fossiles. Les alternatives aux combustibles fossiles nucléaire, éolien, solaire, etc. - produisent toutes de l'énergie sous forme d'électricité, mais
l'électricité ne représente qu'environ 20 % de l'énergie que nous utilisons. Nous devons
trouver des moyens d'utiliser l'électricité là où nous utilisons actuellement le charbon, le
pétrole ou le gaz naturel. Aux États-Unis, l'industrie du camionnage contribue à elle seule à
environ 23 % du total des émissions de gaz à effet de serre, il semblerait donc que le passage
aux camions électriques ferait une grande différence.
Je ne suis pas du tout convaincu que ce soit possible ou que ce soit une si bonne idée de toute
façon. Mais je dois admettre que je ne peux pas m'empêcher de parler un peu plus de la
faisabilité et/ou de la viabilité économique des semi-remorques à batterie. Plus précisément,
les camions à batterie Tesla peuvent-ils faire ce qu'ils prétendent, ou sont-ils simplement le
genre de battage publicitaire auquel nous nous sommes habitués de la part d'Elon Musk.
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Dans un effort pour être mieux informé sur ce sujet, j'ai fait quelques recherches sur Google et
j'ai lu quelques articles, que j'ai énumérés ci-dessous, ainsi que la taille de la batterie que
chacun devine pour les camions Tesla :
● Tesla-Semi. Les gens de Tesla affirment que la consommation d'énergie de leur camion
est inférieure à 2 kWh par mille.
● Compte tenu des lois de la physique, le Tesla Semi peut-il vraiment parcourir 500 milles,
et quel en sera le prix ? Alice Friedemann, du blog Energy Skeptic, estime qu'une batterie de
30 000 livres serait nécessaire. Certaines de ses hypothèses réalistes/pessimistes semblent
expliquer le fait qu'il s'agisse de la batterie la plus lourde estimée par les personnes figurant
sur cette liste.
● Les spécifications clés du semi-remorque électrique de Tesla sont encore secrètes. Jerry
Hirsch, de trucks.com, parle d'une batterie de 700 kWh et de 10 000 lb.
● Dans The Truth About The Tesla Semi-Truck, où les gens de la chaîne You Tube Real
Engineering disent qu'il faudrait 900-1000 kWh pour une autonomie de 500 milles, ce qui
nécessiterait une batterie pesant 17 380 lb, coûtant environ 180 000
● Vous pouvez également lire l'ouvrage de Tesla intitulé Quest for Better Batteries, dans
lequel Real Engineer explique comment, selon lui, Tesla pourrait être en mesure d'augmenter
la densité énergétique de ses batteries lithium-ion jusqu'à 300Wh/kg dans le futur
● Pourquoi le semi-remorque électrique de Tesla est la chose la plus difficile que le musc ait
tenté jusqu'à présent, selon Julia Pyper de Green Tech Media
● Les nouvelles promesses de Tesla brisent les lois des batteries, selon Tom Randall et John
Lippert de Bloomberg, qui parlent d'une batterie de 800 kWh, pesant plus de 10 000 livres et
coûtant plus de 100 000 $.
● Les camions électriques comme le Tesla Semi sont " inutiles tant sur le plan économique
qu'écologique ", selon les experts en technologie des véhicules de Business Insider.
Il n'y a certainement pas beaucoup d'accord entre ces gens. Cela est dû en grande partie au fait
qu'ils parlent tous de choses légèrement différentes et qu'ils font des hypothèses quelque peu
différentes. Voici ce qui me semble raisonnable, en choisissant ce qui me semble logique
parmi ces différentes analyses :
Le type de camion dont nous parlons est un "semi-remorque", un "dix-huit roues" ou, là où
j'ai grandi, un "tracteur-remorque". Sur le plan de la réglementation, il s'agit d'un camion de
classe 8, et il peut avoir un poids maximal, charge utile comprise, allant jusqu'à 80 000 livres.
Les camions diesel ont un poids à vide de 31 000 à 37 000 lb, y compris le tracteur avec
moteur et carburant, et la remorque, ce qui laisse une charge utile de 43 000 à 49 000 lb. Ces
camions transportent jusqu'à 300 gallons de carburant, pour une autonomie de plus de 2 000
milles. Les règlements limitent la durée de travail des camionneurs en une seule fois, de sorte
que l'on fait valoir qu'un camion électrique ayant une autonomie de 500 milles et une capacité
de charge rapide pourrait concurrencer les camions diesel. Je ne sais pas si c'est le cas - bon
nombre des camionneurs que je connais travaillent en équipe et ont une cabine couchette, ce
qui leur permet de parcourir beaucoup plus de 500 milles sans faire de longs arrêts.
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Les camions diesel consomment de 3,5 à 5,3 kWh par mille, alors que Tesla affirme que leur
semi-remorque consommera moins de 2 kWh par mille. Bien qu'une partie de cette
performance phénoménale puisse être attribuée à la réduction de la traînée, je soupçonne
qu'une autre partie peut également être attribuée à l'optimisme et au battage publicitaire.
C'est à peu près tout ce que dit Tesla. Ils ne nous disent pas quel est le poids à vide du camion
ou le poids de la batterie. Nous pouvons faire des suppositions intelligentes, cependant.
En utilisant les chiffres optimistes de Tesla, et en acceptant qu'une autonomie de 500 milles
est suffisante, à 2 kWh par mille, il faut une batterie de 1000 kWh. Les batteries au lithiumion ont une densité d'énergie de 100 à 265 Wh/kg. Je pense qu'il est juste de supposer que
Tesla utilise une batterie à l'extrémité supérieure de cette plage. Donc une batterie de 1000
kWh pèserait au moins 8300 livres.
Quel pourrait être le poids de leur camion vide ? Prenez l'extrémité inférieure de la plage de
poids pour les semi-remorques à moteur diesel (31 000 lb), soustrayez 4 000 lb pour le moteur
et 2 000 lb pour le carburant diesel, et vous obtenez 25 000 lb. Ajoutez la batterie de 8300 lb,
et cela leur donne un poids total à vide de 33 3000 lb et une charge utile de 46 700 lb.
Avec un scepticisme plus sain, nous pouvons estimer une batterie de 30 000 lb et 30 000 lb
pour le camion et la remorque. Cela nous laisse avec seulement 20 000 lb de charge utile.
J'espère que la vérité se situera quelque part entre ces deux extrêmes.
En soi, le camion Tesla semble être techniquement faisable pour des parcours de 500 miles ou
moins. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est technologiquement faisable qu'elle est
économiquement pratique, ou même une bonne idée à bien d'autres égards.
Tous ces calculs sont basés sur des camions circulant sur des routes planes. Les routes en
pente peuvent consommer beaucoup plus de puissance, même en utilisant le freinage par
récupération dans les descentes. On peut en dire autant de la circulation en ville. Et ce sont
des conditions auxquelles les vrais camions doivent faire face.
Si nous élargissons un peu notre horizon sur le plan technique, nous pouvons voir un autre
problème. Tesla dit qu'ils vont mettre en place un réseau de "super" stations de charge qui
peuvent charger une batterie déchargée jusqu'à 80% de sa charge en 30 minutes. Il est assez
facile de voir qu'il y a un problème avec cela. Il faut plus de deux mégawatts de puissance
pour charger une batterie à ce rythme et un relais routier aurait probablement besoin de
plusieurs de ces chargeurs. Les relais routiers actuels ne sont pas équipés de ce genre de bloc
d'alimentation à haut rendement, et la compagnie d'électricité devrait installer de nouvelles
lignes et sous-stations pour alimenter cette charge. Bien que cela soit techniquement possible
(bien que coûteux), cela ajouterait certainement une source de stress supplémentaire à un
réseau électrique déjà chancelant.
Il est également important de se rappeler que les véhicules électriques ne réduisent les
émissions de gaz à effet de serre que si l'énergie utilisée pour charger ces batteries est en soi "
verte ". Actuellement, dans de nombreuses régions où l'électricité est produite à partir de
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combustibles fossiles, ce n'est tout simplement pas le cas. Et dans l'état actuel des choses,
nous ajoutons des énergies renouvelables au parc de production à un taux très faible.
Un nouveau tracteur diesel coûte habituellement entre 130 000 $ et 180 000 $. Les remorques
neuves se situent habituellement entre 30 000 $ et 80 000 $. Tesla cite un prix de base de 180
000 $ et un " prix de la série Founders " de 200 000 $. Il n'est pas clair s'ils parlent seulement
du tracteur ou de l'unité combinée tracteur et remorque. S'il s'agit du premier, alors ils sont
bien au-delà de l'extrémité supérieure de la fourchette de coûts pour un camion diesel. Si c'est
le deuxième, alors leur prix est plus concurrentiel. Mais les batteries ne sont pas bon marché
même si, comme Tesla, vous fabriquez les vôtres. Je ne peux pas m'empêcher de me
demander quelle est vraiment leur marge de profit (ou peut-être de perte). A un moment
donné, Tesla va devoir commencer à faire de l'argent, ou faire faillite.
Ils réclament également une récupération en deux ans, en fonction du carburant diesel que
vous n'achèteriez pas et d'un prix de l'électricité à leurs stations de recharge de 7 cents par
kWh. C'est moins que le coût de l'électricité dans la plupart des régions, alors encore une fois,
je me demande comment cela peut être une proposition commerciale viable pour Tesla.
La longévité de la batterie est toujours une préoccupation pour les véhicules électriques. À
mesure que les batteries vieillissent, elles peuvent emmagasiner moins d'énergie, ce qui réduit
l'autonomie du véhicule. Et si vous devez remplacer la batterie avant que le camion ne soit
usé, cela augmenterait considérablement le coût de la durée de vie.
Toute cette analyse me laisse incertain quant à la viabilité des camions à batterie, et cela me
ramène à mon observation initiale : peu importe que l'expédition soit interrompue par des
pénuries de carburant diesel ou par des interruptions du réseau électrique. Dans les deux cas,
les résultats seront similaires. Et c'est à ces résultats qu'il faut se préparer.

Les chevaux contre le biodiesel
J'ai mis un lien sur le sous-révision de Collapse vers mon récent billet de blog "Responding to
Collapse Part 15 : shortages of diesel fuel". Cela a déclenché une discussion sur les mérites du
bio-diesel, et une discussion de bien meilleure qualité que ce à quoi je m'attendais sur Reddit.
Je n'ai aucun doute que l'alimentation en biodiesel de la flotte actuelle de camions, de
locomotives et de navires diesel afin de poursuivre le BAU (business as usual) ne serait pas
possible. Il faudrait tellement de terres agricoles disponibles pour produire l'huile végétale à
convertir en biodiesel que, même si les véhicules étaient heureux, la race humaine resterait
affamée. L'EROEI du biodiesel n'est, après tout, que d'environ 5.
Même l'utilisation du biodiesel pour alimenter les équipements agricoles dans le but de
nourrir plus de 7 milliards de personnes ne serait pas possible pour la même raison - il faudrait
planter trop de terres pour produire des graines oléagineuses au lieu de nourrir les gens. Mais
je pense qu'il y a quelque chose à dire sur l'idée de cultiver des graines oléagineuses pour
fabriquer du biodiésel afin d'alimenter l'équipement agricole dans les régions entourant les
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petites villes éloignées dont j'ai parlé tout au long de cette série de billets. La densité de
population de ces régions est beaucoup plus faible et il y a plus de terres à cultiver.
La vraie question est de savoir ce qui est le plus faisable : des tracteurs alimentés au biodiesel
ou des chevaux (et autres animaux de trait) alimentés par le foin et le grain.
J'ai fait quelques recherches sur Google et j'ai trouvé un bon article dans Low tech Magazine
qui traite de cette question. L'auteur estime que, dans une ferme où l'on travaille avec des
chevaux, environ 11 % de la superficie devrait être utilisée pour cultiver les plantes servant à
nourrir les chevaux. Une ferme qui travaille avec des tracteurs brûlant du biodiesel devrait
mettre de côté environ 26 p. 100 de sa superficie pour cultiver des oléagineux qui seront
transformés en biodiesel pour les tracteurs.
Il n'est pas surprenant que cela semble indiquer que les fermes alimentées au diesel
consomment environ 2,5 fois plus d'énergie que les fermes alimentées par des chevaux.
Lorsque du carburant diesel raffiné à partir du pétrole est disponible à bon marché, cette
énergie supplémentaire offre quelques avantages. Premièrement, la terre utilisée pour faire
pousser les aliments pour chevaux est libérée pour faire pousser d'autres cultures.
Deuxièmement, l'équipement motorisé réduit la quantité de travail humain nécessaire. Une
grande partie du succès des fermes modernes, qu'elles soient conventionnelles ou biologiques,
repose sur ce fait.
Dans un monde post-combustion, où l'énergie utilisée pour faire fonctionner les machines doit
être produite sur la ferme ou du moins dans la région, ces avantages disparaissent. Au départ,
cependant, je pense que le biodiésel a un certain mérite. Le fait est qu'il n'y a pas beaucoup de
chevaux de trait aujourd'hui et qu'il faudra quelques années pour élever et entraîner la
population de chevaux qui sera nécessaire. Cependant, l'équipement de combustion du diesel
existe déjà et la principale chose nécessaire pour le faire fonctionner est de cultiver les graines
oléagineuses (probablement du canola dans la région où je vis) et d'installer l'équipement
requis pour presser l'huile des graines oléagineuses et la convertir en biodiesel.
Éventuellement, bien sûr, l'équipement diesel existant s'usera au-delà de la capacité de la
fonderie/forge/atelier d'usinage local de le réparer, et il devra être remplacé par des chevaux.
Un programme d'élevage de chevaux de trait semble tout à fait faisable, tout comme un
programme de développement d'équipement tiré/alimenté par des chevaux en utilisant
l'équipement existant adapté aux chevaux ou un nouvel équipement construit avec une
technologie au niveau du village en utilisant de la ferraille et du bois de source locale.
Les enthousiastes du biodiesel font en sorte que la production de biodiesel semble assez
facile, mais ils pensent à commander tout ce dont ils ont besoin auprès des chaînes
d'approvisionnement de BAU. La fabrication de tout ce dont ils ont besoin à partir de
matériaux disponibles localement en utilisant la technologie du village sera plus difficile.
Néanmoins, avec une certaine préparation préalable pendant que les chaînes
d'approvisionnement sont encore en cours, cela devrait être faisable. Un tel programme de
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biodiesel n'a pas besoin d'être durable à long terme - il doit seulement fonctionner pendant
quelques années jusqu'à ce que les chevaux soient prêts.
Les moteurs diesel existants ne peuvent pas utiliser d'huile végétale pure (SVO), de sorte
qu'une certaine transformation est nécessaire pour transformer la SVO en biodiesel. Voici une
liste approximative de ce qui est nécessaire :
● des graines pour la première récolte de graines oléagineuses
● matériel de plantation et de récolte
● des presses mécaniques pour extraire l'huile des graines oléagineuses
● les produits chimiques requis dans le processus pour transformer l'huile végétale en
biodiesel :
● un caustique (hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium ou hydroxyde de
calcium)
● un alcool (méthanol ou éthanol),
● (il existe des procédés raisonnablement peu techniques pour les produire à partir de
matériaux disponibles localement, mais il serait certainement utile d'avoir quelqu'un qui a
étudié la chimie pertinente)
● les cuves, la tuyauterie, les vannes, les pompes, l'instrumentation, etc. nécessaires pour
effectuer le traitement
L'alternative au biodiesel serait d'utiliser beaucoup plus de force musculaire humaine dans
l'agriculture locale jusqu'à ce qu'elle puisse être remplacée, ou du moins augmentée, par des
chevaux. Cela devrait inciter à mettre en place un programme de biodiesel à l'avance.
Voici quelques sources d'information sur le biodiésel :
● Principes et procédés de production du biodiésel
● Fabriquer du biodiesel - Apprenez comment fabriquer votre propre biodiesel à la maison
Eh bien, je pense que c'est vraiment tout pour ma discussion sur le carburant diesel. Après la
nouvelle année, mon prochain billet terminera cette série avec un regard sur la façon de faire
face aux pénuries d'argent.

Pic du Sable
Alice Friedemann Publié le 23 décembre 2019 par energyskeptic
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Préface. Apprêt à poncer :
● Sans sable, il n'y aurait pas de béton, de céramique, de puces d'ordinateur, de verre, de
plastique, d'abrasifs, de peinture, etc.
● On ne peut pas utiliser le sable du désert car il est trop rond, poli par le vent et ne colle
pas ensemble. Il faut des bords rugueux, donc le sable du désert ne vaut rien
● Le bon sable devient si rare qu'il y a une énorme quantité d'exploitation minière illégale
dans plus de 70 pays. En Inde, la mafia du sable est l'une des plus puissantes, elle tue pour le
sable. Il est facile de voler du sable et de le vendre là-bas.
● Cela a entraîné le recul de 75 à 90 % des plages dans le monde et une énorme quantité de
dommages environnementaux.
● D'ici 2100, toutes les plages auront disparu
● L'Australie vend du sable à des nations qui n'en ont plus (comme les Émirats arabes unis,
qui ont utilisé tout leur sable océanique pour faire des îles artificielles)
● Le sable est une grande entreprise, les ventes sont de 70 milliards de dollars par an
● le béton est composé de 40% de sable
Quelle quantité de sable faut-il ?
● 200 tonnes Maison moyenne
● 3 000 tonnes Hôpital ou autre grand bâtiment
● 30 000 tonnes par kilomètre d'autoroute
● Centrale nucléaire de 12 000 000 de tonnes (ce qui équivaut à près de 250 milles
d'autoroute)
La moitié de tout le sable est emprisonné derrière les 845 000 barrages du monde.
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***

Fountain, H., et al 2019. La fonte du Groenland est un étouffement dans le
sable. New York Times.
Les glaciers broient les roches pour en faire du limon, du sable et du gravier. Le Groenland
espère qu'il y a assez de sable pour qu'il devienne un exportateur de sable, si les dommages
environnementaux ne sont pas trop élevés.
Ce ne sera pas facile. Presque tout le sable est exploité dans un rayon de 50 milles de sa
destination parce que cela coûte trop cher de le déplacer plus que cela. Il faudrait donc que le
Groenland trouve un moyen de rentabiliser le transport du sable.
Il faut aussi trouver un moyen de trouver le sable, car une grande partie de ce que le glacier
produit est un limon fin qui ne convient pas au béton.
Ensuite, si on trouve du sable, un processus à forte intensité énergétique s'enclenche. Un
tuyau est prolongé jusqu'au fond de la mer et aspire l'eau et le sable. D'énormes quantités de
sable devraient être extraites dans de grands vraquiers, et de nouveaux ports et installations de
chargement devraient être construits. La distance qui sépare les grandes villes les plus
proches dépasse largement les 50 miles. Boston est à 2250 milles et Londres à 1900 milles.
Peak Sand dans les nouvelles :
2017-7-25 La fissuration a-t-elle atteint le pic de sable ? Houston Chronicle.
2016-11-17. Sand's End. La plage de Miami n'a plus de sable, et maintenant ?

Gillis, J.R. 4 novembre 2014. Pourquoi le sable disparaît. New York Times.
Extrait, réarrangé, parfois paraphrasé ou reformulé :
Aujourd'hui, 75 à 90 % des plages de sable naturelles du monde disparaissent, en partie à
cause de l'exploitation minière légale et illégale massive, de l'élévation du niveau de la mer,
du nombre croissant de tempêtes violentes et de l'érosion massive due au développement
humain le long des côtes. De nombreuses îles-barrières de faible altitude sont déjà
submergées.
Le secteur du sable et du gravier connaît maintenant une croissance plus rapide que
l'économie dans son ensemble. Aux États-Unis, le marché du sable extrait est devenu une
activité annuelle d'un milliard de dollars, avec une croissance de 10 % par an depuis 2008.
Les exploitations minières de l'intérieur utilisent d'énormes machines travaillant dans des
fosses à ciel ouvert pour creuser sous la surface de la terre afin de récupérer le sable laissé par
les anciens glaciers. Mais comme la demande a augmenté - et que les barrages des rivières ont
retenu le flux de sable des intérieurs montagneux - les sources naturelles de sable ont diminué.
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On pourrait penser que le sable du désert serait un substitut tout trouvé, mais ses grains sont
plus fins et plus lisses ; ils n'adhèrent pas aux grains de sable plus grossiers et ont tendance à
s'envoler. C'est pourquoi l'État désertique de Dubaï fait venir d'Australie du sable pour ses
plages.
Et maintenant, il y a une pénurie mondiale de sable de qualité pour les plages, causée par les
industries qui en sont venues à en dépendre. Le sable est essentiel à la fabrication d'abrasifs,
de verre, de plastiques, de puces électroniques et même de dentifrice et, plus récemment, au
processus de fracturation hydraulique. La qualité du sable silicaté que l'on trouve dans le nord
du Midwest a produit ce que l'on appelle une " ruée vers le sable " dans cette région, ce qui a
plus que doublé l'exploitation des sablières régionales depuis 2009.
Mais le plus grand consommateur industriel de tous est l'industrie du béton. Le sable de Port
Washington à Long Island - 140 millions de verges cubes - a permis de construire les tunnels
et les trottoirs de Manhattan à partir des années 1880. Le béton consomme encore 80 % de
tout ce que l'exploitation minière peut fournir. Outre l'eau et l'air, le sable est l'élément naturel
le plus demandé dans le monde, une situation qui met en grand danger la préservation des
plages, de leur flore et de leur faune. Aujourd'hui, une filiale de Cemex, l'un des plus grands
fournisseurs de ciment au monde, est toujours active sur les rives de la baie de Monterey en
Californie, où ses activités mettent en danger plusieurs espèces protégées.
Les énormes opérations d'extraction de sable qui se développent dans le monde entier, dont
beaucoup sont illégales, se déroulent loin des yeux et de l'esprit, en ce qui concerne le monde
développé. Mais en Inde, où le gouvernement est intervenu pour limiter l'exploitation du sable
le long de ses côtes, les opérations minières illégales de ce que l'on appelle aujourd'hui la "
mafia du sable " défient ces réglementations. En Sierra Leone, les villageois pauvres sont
encouragés à vendre leur sable à des exploitations illégales, ruinant ainsi leurs propres côtes
pour la pêche. Certaines îles de sable indonésiennes ont été dévastées par l'exploitation du
sable.
Pour ceux d'entre nous qui ne visitent les plages qu'en été, elles semblent faire partie de notre
patrimoine naturel de façon aussi permanente que les montagnes Rocheuses et les Grands
Lacs. Mais les riverains ne sont pas du même avis. Les plages sont les paysages les plus
éphémères, et les plages de sable les plus vulnérables de tous.
Pourtant, l'ampleur de cette crise mondiale est occultée parce que les soi-disant projets de
rechargement des plages tentent de maintenir le sable en place et de réparer les dommages
avant le retour des estivants, créant ainsi l'illusion d'un rivage éternel.
Avant l'été prochain, d'interminables files de camions à benne auront rempli les endroits
dénudés et restauré les dunes. À elle seule, Virginia Beach a été restaurée plus de 50 fois. Au
cours des dernières décennies, les îles-barrières de la côte Est ont utilisé 23 millions de
chargements de sable, dont une grande partie a été exploitée à l'intérieur des terres et le reste
dragué des eaux côtières - une pratique qui perturbe le fond de la mer, créant une turbidité qui
tue les lits de corail et endommage les frayères, ce qui nuit à la pêche côtière.
Il est temps pour nous de comprendre d'où vient le sable et où il va. Autrefois, le sable était
enfermé dans les montagnes et il a fallu des éons d'érosion avant qu'il ne soit libéré dans les
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rivières et qu'il se dirige vers la mer. Comme l'a écrit Rachel Carson en 1958, " dans chaque
plage sinueuse, dans chaque grain de sable, il y a une histoire de la terre ". Maintenant, ces
grains sont à nouveau séquestrés - souvent dans les murs de mer très concrets qui contribuent
à l'érosion des plages.
Nous devons cesser de prendre le sable pour acquis et le considérer comme une ressource
naturelle menacée. Le verre et le béton peuvent être recyclés en sable, mais il n'y en aura
jamais assez pour répondre à la demande de chaque station balnéaire. Nous avons donc besoin
de meilleurs plans de conservation pour les zones côtières et littorales. Le
réapprovisionnement des plages - l'exploitation minière, le transport par camion et le dragage
du sable pour répondre aux attentes des touristes - doit être évalué au cas par cas, en accordant
la priorité absolue aux considérations environnementales. C'est la seule façon de s'assurer que
l'histoire de la terre sera toujours racontée en grains de sable dans les chapitres suivants.
Vidéos sur le sable :
3 minutes : Bande-annonce de la Guerre des sables
15 minutes : Parlons du sable : Denis Delestrac à TEDxBarcelone
Références
Soins côtiers sur l'exploitation du sable : http://coastalcare.org/sections/inform/sand-mining/
Wiki sur l'exploitation du sable : http://en.wikipedia.org/wiki/Sand_mining
Faits sur l'extraction du sable :
http://threeissues.sdsu.edu/three_issues_sandminingfacts01.html
Mettre fin à l'exploitation illégale du sable en Inde
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/indias-illegal-sand-mining-fuels-boomravages-rivers/2012/05/19/gIQA3HzdaU_story.html
———————————————————————————–
Vous trouverez ci-dessous un tableau de CRYSTALLINE SILICA PRIMER, Industrial
Minerals, U.S. Department of the Interior
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/silica/780292.pdf sur la façon dont le sable
est utilisé (voir le tableau 2 pour d'autres utilisations) :

Tableau 1. La silice dans les produits de base et les applications de produits
finis
Produit/forme de la silice / principales applications commerciales
Antimoine / Quartz / Retardateurs de flamme, piles, céramiques, verre, alliages
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Bauxite / Quartz / Production d'aluminium, réfractaires, abrasifs
Béryllium / Quartz / Applications électroniques
Cadmium / Quartz, jaspe, opale, etc. / Batteries, revêtements et plaquettes, pigments,
plastiques, alliages
Ciment / Aucun / Béton (quartz dans le mélange de béton)
Argile / Quartz, cristobalite / Papier, céramique, peinture, réfractaires
Cuivre / Quartz /Conduction électrique, plomberie, machines
Pierre concassée / Quartz /Construction
Diatomite / Quartz, silice amorphe /Aides à la filtration
Pierre de taille / Quartz /Revêtements de construction
Feldspath / Quartz / Verre, céramique, matériau de remplissage
Fluorspar / Quartz /Acides, flux pour la fabrication de l'acier, verre, émail, revêtements de
baguettes de soudure
Grenat / Quartz / Abrasifs, filtration, pierre précieuse
Germanium / Quartz, jaspe, etc. / Optique infrarouge, fibre optique, semi-conducteurs
Or / Quartz, chert /Bijoux, dentaire, industriel, monétaire
Gypse / Quartz / Plaque de plâtre (produit de construction préfabriqué), plâtre industriel et
de construction
Sable industriel / Quartz / Verre, sable de fonderie
Minerai de fer / Chert, quartz / Industrie sidérurgique
Pigment d'oxyde de fer / Chert, quartz, silice amorphe / Matériaux de construction,
peinture, revêtements
Lithium / Quartz / Céramique, verre, produit en aluminium
Magnésie / Quartz / Réfractaires
Fabrication de mercure / quartz / chlore et soude caustique, batteries
Mica / Quartz / Ciment à joint, peinture, toiture
Perlite / Quartz etc. / Produits de construction
Roche phosphatée / Quartz / Engrais
Ponce / Verre volcanique, Quartz / Agrégats de béton, bloc de construction
Pyrophyllite / Quartz / Céramiques, réfractaires
Sable et gravier / Quartz / Construction
Sélénium / Quartz / Photocopieurs, fabrication du verre, pigments
Silicium / Quartz / Silicium et ferrosilicium pour la fonderie et l'acier ferreux
industrie ; ordinateurs ; cellules photoélectriques
Argent / Quartz, chert / Matériel photographique, produits électriques et électroniques
Talc / Quartz / Céramique, peinture, plastique, papier
Tellerium / Quartz / Acier et alliages de cuivre, mélange de caoutchouc, électronique
Thallium / Quartz, etc. / Électronique, supraconducteurs, alliage de verre
Titane / Quartz / Pigments pour peinture, papier, plastique, métal pour l'aéronautique,
équipement de traitement chimique
Tungstène / Quartz / Carbures cémentés pour l'usinage des métaux et des pièces résistant à
l'usure
Vanadium / Quartz, silice amorphe / Élément d'alliage en fer, acier et titane
Zinc / Quartz, etc. / Galvanisation, alliages à base de zinc, produits chimiques, agriculture
Zircon / Quartz / Céramique, réfractaires, production de zircone
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Dans l'industrie lourde
Les moules et noyaux de fonderie pour la production de pièces métalliques sont fabriqués à
partir de sable de quartz. La fabrication de briques de silice à haute température destinées au
revêtement des fours de fusion du verre et de l'acier représente une autre utilisation courante
de la silice cristalline dans l'industrie. L'industrie pétrolière et gazière utilise la silice
cristalline pour briser la roche dans les puits. L'opérateur pompe un mélange eau-sable, sous
pression, dans les formations rocheuses pour les fracturer afin que le pétrole et le gaz puissent
être facilement amenés à la surface. Plus d'un million de tonnes de sable de quartz ont été
utilisées chaque année à cette fin pendant les années 1970 et au début des années 1980,
lorsque le forage de puits de pétrole était à son apogée. Le sable de quartz est également
utilisé pour filtrer les sédiments et les bactéries des réserves d'eau et pour le traitement des
eaux usées. Bien que cette utilisation de la silice cristalline ait augmenté au cours des
dernières années, elle représente encore une faible proportion de l'utilisation totale.

Applications de haute technologie
Historiquement, la silice cristalline, comme le quartz, a été un matériau d'importance
stratégique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les composants de communication des
téléphones et des radios militaires mobiles étaient fabriqués en quartz. Avec l'accent mis
aujourd'hui sur le commandement, le contrôle et la surveillance des communications
militaires et avec les progrès modernes des systèmes électroniques sophistiqués, les dispositifs
en quartz cristallin sont encore plus demandés. Dans le domaine de l'optique, le quartz répond
à de nombreux besoins. Il possède certaines propriétés optiques qui permettent son utilisation
dans les faisceaux laser polarisés. Le domaine de l'optique laser utilise le quartz comme
fenêtres, prismes, filtres optiques et dispositifs de temporisation. De plus petites portions de
cristaux de quartz de haute qualité sont utilisées pour les prismes et les lentilles dans les
instruments optiques. Les scientifiques font des expériences avec des barres de quartz pour
concentrer la lumière du soleil dans les applications d'énergie solaire. Les cristaux de quartz
possèdent une propriété unique appelée piézoélectricité. Un cristal piézoélectrique convertit la
pression mécanique en électricité et vice versa. Lorsqu'un cristal de quartz est coupé à un
angle exact par rapport à son axe, la pression exercée sur lui génère une minuscule charge
électrique. De même, une charge électrique appliquée au quartz le fait vibrer plus de 30 000
fois par seconde dans certaines applications. Les cristaux de quartz piézoélectriques sont
utilisés pour fabriquer des oscillateurs électroniques, qui permettent un contrôle précis de la
fréquence des émetteurs radio et des circuits téléphoniques à radiofréquence. Les signaux
entrants de fréquences parasites peuvent être filtrés par les cristaux piézoélectriques. Les
cristaux piézoélectriques sont également utilisés pour les montres à quartz et autres dispositifs
de chronométrage

USGS 2011 Minerals Yearbook Département de l'Intérieur des États-Unis
U.S. Geological Survey SABLES ET GRAVES, CONSTRUCTION
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(Nous sommes en 2014, mais 2011 est la dernière donnée disponible, seulement un tiers des
personnes interrogées ont répondu, les statistiques pour le sable et le gravier ne sont pas
ventilées, aucune information sur les dommages écologiques ou le vol, un rapport assez inepte
et incomplet dans l'ensemble, mais pour ce qu'il vaut) : Un total de 810 millions de tonnes
métriques (Mt) de sable et de gravier de construction a été produit aux États-Unis en 2011. Il
s'agit d'une légère hausse de 5 Mt par rapport à la production révisée de 2010, la première
augmentation de la production annuelle depuis 2006, après quatre années consécutives de
baisse. Cette légère amélioration est attribuable à la demande accrue de certaines économies
d'État qui connaissent un boom de la production de gaz naturel et de pétrole et de certains
segments de la construction.
Comme le sable et le gravier sont devenus moins disponibles en raison de la limitation des
ressources ou des conditions économiques dans certaines localités, les constructeurs ont
commencé à broyer le substratum rocheux pour produire un sable et un gravier manufacturés
souvent appelés pierre concassée
Des 810 Mt de sable et de gravier de construction produites en 2011, 60 % ont été déclarées
ou estimées sans ventilation par utilisation finale (tableaux 4-5). Les 327 Mt restantes ont
servi à produire 44 % de granulats de béton, 25 % de bases et de revêtements routiers et de
stabilisations routières, 13 % de granulats de béton asphaltique et d'autres mélanges
bitumineux, 12 % de remblais de construction, environ 1 % de produits de béton, de plâtre et
de sables de gunite ainsi que de produits de déneigement et de déglaçage, et le reste a été
utilisé pour l'entretien de terrains de golf, la filtration, le ballast de chemin de fer, la
stabilisation de routes, les granules de toiture et de nombreuses autres utilisations diverses.
Le coût élevé du transport limite le commerce extérieur à des transactions essentiellement
locales à travers les frontières internationales. Les importations et les exportations
américaines équivalaient à moins de 1 % de la consommation intérieure.
http://forcechange.com/71868/stop-illegal-sand-mining-in-india/

Un autre grand pétrolier se décharge sur le schiste de
Marcellus
Par David Messler - 23 décembre 2019, OilPrice.com
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Marcellus
Certains signes indiquent que le boom des schistes qui a redynamisé l'industrie énergétique
intérieure américaine il y a quelques années, pourrait entrer dans une phase de maturité de son
développement. Une phase où les acteurs les plus faibles se heurteraient à un mur
d'endettement ou seraient rachetés à leur valeur actualisée. Une phase où les entreprises
disposant de liquidités et qui auraient pu estimer que les zones de schiste étaient trop
moussues aux niveaux actuels, et étaient restées sur la touche en attendant que la " mousse "
se dissipe. Ils attendent leur heure. Maintenant, vous pouvez presque entendre les couteaux
sur la pierre à aiguiser.
À partir de 2019, ces signes ont commencé à prendre forme dans le cadre du retrait massif de
l'industrie des services qui a alimenté la croissance des schistes. Des entreprises comme
Halliburton, (HAL) et Schlumberger, (SLB) ont jeté l'éponge et ont commencé à porter des
accusations contre les bénéfices, et à licencier des centaines de personnes.
Cette tendance a pris un visage réel et tangible lorsque dans un récent dépôt, Chevron (CVX)
a déclaré qu'elle allait déprécier et mettre aux enchères ses actifs de schiste de Marcellus. Des
actifs qu'elle a acquis auprès d'Atlas Energy en 2011 pour 3,2 milliards de dollars.
Lors de la conférence téléphonique du troisième trimestre 2019, au cours de laquelle cette
nouvelle a été communiquée aux analystes, Michael Wirth, président du conseil et PDG de
Chevron, a commenté
"M. Wirth a dit que Chevron doit être sélectif dans ses investissements, en se concentrant sur
les régions riches en pétrole comme le bassin Permien à l'ouest du Texas et au Nouveau
Mexique." - WSJ
Selon CVX, tous les schistes ne sont pas créés égaux. Notons-le ! Mon travail en tant
qu'expert de l'industrie pétrolière est de creuser un peu plus et de voir si nous pouvons
déterminer ce qui a motivé cette décision.
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Le Marcellus contre le Permien
Pourquoi Chevron abandonne-t-il Marcellus pour le Permien ? Regardons les cartes d'Isopach
pour les deux. Dans le graphique pour le Marcellus, noté comme Figure 2, vous pouvez voir
que c'est une structure relativement mince sur la plupart de son étendue. Et elle s'amincit
progressivement plus elle s'étend vers l'ouest. L'EIA commente ainsi la production dans le
Marcellus :
"La plupart de la production actuelle est située dans des zones où l'épaisseur de la formation
est supérieure à 50 pieds." - EIA
Eh bien, c'est logique ! Mais, quand on regarde la carte de Marcellus, une chose qui frappe,
c'est que... ces zones sont concentrées en quelques endroits à la limite est de la pièce, que
certains appellent les "Sweet Spots". Comme vous le verrez sur la carte des superficies
obtenue de Chevron, elles sont généralement assez à l'ouest de ces points de rencontre dans
environ 50 % des superficies indiquées.

EIA
En comparaison, la pièce du Permien qui attire l'attention de Chevron à la sortie de Marcellus
est d'une épaisseur de plusieurs milliers de pieds sur une large bande du Permien, comme le
révèle la carte de l'EIA ci-dessous.
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EIA
Superficiellement, ça semble avoir du sens. Encaisser une pièce qui est sujette au gaz si vous
préférez le pétrole. Une qui, au mieux, est de quelques centaines de pieds de salaire vertical et
aller à une avec des milliers de pieds de salaire vertical à travers de multiples horizons.
Dommage pour les actionnaires de CVX qu'ils n'aient pas compris cela avant de plonger
quelques milliards pour la superficie du Marcellus.

Prenez du Maalox Chevron....vous avez de l'essence !
Si vous regardez la carte des superficies ci-dessous, vous pouvez voir l'empreinte actuelle de
Chevron sur Marcellus. Comme indiqué ci-dessus, ils sont bien en dehors de leur position aux
points d'attrait de l'est dans environ la moitié de la pièce.
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Source : L'empreinte de Chevron sur le schiste de Marcellus de Post Atlas Energy. Notez que
la superficie de Chevron est d'environ la moitié et demie. La moitié se trouve dans le point de
rencontre où l'épaisseur de la formation se situe entre 150 et 300 pieds, et l'autre moitié entre
25 et 50 pieds.

EIA
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La prochaine chose que nous apprenons de la carte montrant les ratios pétrole/gaz est que c'est
vraiment gazeux. Ce n'est pas vraiment surprenant car le Marcellus est le champion en titre
pour le gaz, comme le révèle le tableau du rapport sur la productivité du forage de l'EIA.

EIA
Le problème et, bien sûr, la cause profonde du mécontentement de Chevron est que les prix
du gaz sont dans le réservoir en raison d'une surproduction nationale. Il n'y a pas de remède
immédiat à ce problème à l'horizon.

Maturité thermique
La maturité thermique fait référence à l'altération de la roche à partir de la profondeur
d'enfouissement. La chaleur générée par un enfouissement plus profond provoque la
transformation du kérogène (le précurseur du pétrole et du gaz) en formes utiles que nous
forons pour obtenir. Le rapport de l'EIA contient à nouveau des informations pertinentes sur
ce qui a motivé la décision de Chevron de s'éloigner de Marcellus.
Les valeurs de maturité thermique (basées sur la réflectance de la vitrinite, les mesures de Ro
des échantillons de carottes) dans le Shale de Marcellus augmentent généralement dans une
direction sud-est, comme le montre la figure 6, allant de 0,5 pour cent de Ro à plus de 3,5
pour cent dans l'ensemble du bassin des Appalaches. Les activités de forage récentes dans les
schistes de Marcellus et leurs résultats suggèrent que la production d'hydrocarbures la plus
importante se fait à peu près au sud-est du contour de maturité de 0,6 pour cent de Ro dans
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les parties occidentales de la Virginie-Occidentale, l'est de l'Ohio, la Pennsylvanie et le sud
de l'État de New York. Lorsque les valeurs de maturité thermique sont supérieures à 3,5 % de
Ro, le potentiel de production d'hydrocarbures des schistes de Marcellus pourrait devenir
problématique, compte tenu des résultats limités de forage publiés à ce jour. – EIA

Un autre problème que CVX a pu constater est qu'une partie de sa superficie dans le sud-ouest
semble se trouver dans la zone de " surmaturité thermique ". Tout cela se résume au fait que la
superficie ne sera pas productive.

Qu'en est-il de la pression ?
La pression est généralement considérée comme une bonne chose dans l'exploitation des
champs pétrolifères, surtout lorsqu'il s'agit de produire du pétrole. Les formations
naturellement pressurisées ou surpressurisées produisent plus de pétrole et de gaz que celles
qui sont sous-pressurisées. La pression aide le puits à surmonter les effets de la gravité et
force les hydrocarbures à remonter à la surface. Beaucoup moins cher que les solutions de
rechange.
Le rapport de l'EIA, dont j'ai tiré une grande partie des informations que je présente ici,
commente le régime de pression de Marcellus.
Le Marcellus présente plusieurs régimes de pression différents dans le bassin des Appalaches.
En général, le Marcellus est sous-pression au sud-ouest et pression normale à potentiellement
sur-pression au nord-est, avec une zone de transition entre les deux. Il est probable que les
plus grands rétablissements ultimes se feront dans les zones de pression normale à
surpression. La présence de ces régimes de pression distincts et des variations de la lithologie
exige des approches différentes pour la stimulation et l'achèvement des puits (Zagorski et al.,
2012). - EIA
Presque toute la superficie de Chevron se trouve dans la partie ouest de la Pennsylvanie, avec
environ la moitié dans la partie sud-ouest. La superficie la moins pressurisée de Marcellus.
Que s'est-il passé avec les prix de l'essence depuis que CVX a fait cette transaction ?
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On pouvait pratiquement skier sur cette pente, en l'absence du grand "bosselé" au début de
2018, quand il a fait froid pendant une semaine.

Ce que le tableau ci-dessus indique, c'est que les opérateurs déposent en grand nombre des
appareils de forage dans le Marcellus. Pourquoi ? Parce que le prix de l'essence est si bas
qu'ils ne peuvent pas gagner d'argent.
Ou alors, ils sont comme de pauvres vieux CVX et ont juste un mauvais caillou qu'ils doivent
décharger au prochain "grand fou".

Résumé
La CVX a été "citadine" dans son contrat avec Atlas. Sa position dans le Marcellus consiste à
:
● des réservoirs de gaz à un moment où les prix du gaz sont très bas.
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Des régimes de basse pression qui augmentent les coûts de production.
Une faible épaisseur de la roche réservoir.
● Des maturités thermiques qui produisent surtout du gaz par rapport au pétrole, ou qui ne
sont pas productives du tout.
Les gens de l'Atlas doivent rire un peu quand ils se rendent au Country Club. Ils ont tiré le
meilleur " rouge à lèvres sur un cochon ", ont joué avec CVX, qui a engraissé avec 100 bbl
d'argent du pétrole en ouvrant son carnet de chèques pour attraper une vague, mais qui est
tombée à plat.
Il est temps d'améliorer son portefeuille de forage et de déplacer les ressources là où le
rendement sera meilleur. Et c'est exactement ce que CVX nous dit qu'elle va faire, en se
concentrant sur le Permien.

Votre cadeau à emporter
La réduction de la valeur des actifs de Marcellus de CVX ne sera sûrement pas la dernière
dans cette pièce. Il y a juste trop de gaz en ce moment.
Un des problèmes avec les niveaux inférieurs de roche est qu'il y a juste moins de pétrole et
de gaz contenus dans le volume de roche par opposition à la superficie du niveau I. Cela
explique en partie la forte baisse de production quelques mois après leur mise en service.
Quelle est la prochaine étape pour CVX ? Elle a raté l'occasion d'Anadarko plus tôt cette
année. Quand le PDG dit " nous allons nous concentrer sur le Permien ", parle-t-il de la
possibilité de dépenser une partie des ~10 milliards de dollars en espèces que CVX a dans ses
coffres ? Nous n'en serions pas surpris.
Chevron ouvrira lundi, le 23e jour de négociation près des récents sommets. Sachant que cette
charge affectera les bénéfices du quatrième trimestre, le cours de l'action devrait retomber
vers les 110 $. Il a été remarquablement résistant dans ce domaine en rebondissant deux fois
cette année. La CVX verse un beau dividende de 4,76 $ par action, ce qui représente un
rendement d'un peu moins de 4 % à l'heure actuelle. En comparaison, Shell et BP versent un
dividende de l'ordre de 6,5 %, ce qui pourrait intéresser les amateurs de rendement pur.
En résumé. CVX a fait un faux pas dans le Marcellus et doit maintenant payer pour cela.
Néanmoins, c'est une société extraordinairement bien gérée et nous pensons qu'au niveau
inférieur à 110 dollars, elle a sa place dans tous les portefeuilles énergétiques.

Le problème du méthane de l'industrie de la fracturation
est un problème climatique
Par Justin Mikulka - Dimanche 22 décembre 2019
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panneau d'avertissement de gaz méthane

Alors que le dioxyde de carbone - à juste titre - est mal vu en matière de changement
climatique, environ 40 % du réchauffement de la planète peut en fait être attribué au puissant
gaz à effet de serre qu'est le méthane, selon le rapport du GIEC de 2013. Il est donc essentiel
de s'attaquer aux émissions de méthane pour mettre fin à un réchauffement supplémentaire, en
particulier dans un avenir proche. Le méthane a une durée de vie plus courte dans
l'atmosphère, mais il est 85 fois plus puissant que le gaz carbonique sur une période de 20 ans.
Les niveaux atmosphériques de méthane ont cessé d'augmenter vers l'an 2000 et, à l'époque,
on s'attendait à ce qu'ils diminuent dans l'avenir. Cependant, ils ont recommencé à augmenter
au cours des dix dernières années, ce qui a incité les chercheurs à en chercher la raison.
Robert Howarth, biogéochimiste à l'Université Cornell, a récemment présenté ses derniers
travaux de recherche qui établissent un lien entre l'augmentation du méthane et la production
de combustibles fossiles, la fracturation du gaz naturel, qui est principalement du méthane,
étant probablement une source importante.

31

32

Moyenne mensuelle mondiale de CH4 (méthane) Crédit : NOAA Earth System Resource
Laboratory, Division de la surveillance mondiale
Dans un exposé de recherche présenté le 14 décembre à Ithaca, dans l'État de New York,
Howarth a soutenu que 3,4 % de tout le gaz naturel produit à partir de schistes aux États-Unis
fuit tout au long du cycle de production.
Les recherches de Howarth établissent un lien entre l'augmentation du méthane et la
production américaine de gaz de schiste par le biais de la fracturation. Le début du boom de la
fracturation aux États-Unis coïncide avec le début de l'augmentation du méthane au cours de
la dernière décennie, et une étude de la NASA de 2018 a établi un lien entre l'industrie et ce
pic de méthane.
Une chose qui devient de plus en plus claire au sujet de l'industrie américaine du pétrole et du
gaz de fracturation est qu'elle laisse échapper du méthane - beaucoup de méthane. Selon une
étude de 2018 publiée dans la revue Science, environ 60 % de méthane de plus que les
estimations précédentes de l'Agence de protection de l'environnement, qui s'appuyait
beaucoup sur les déclarations de l'industrie.

Fuites, évents et éruptions
Bien que l'industrie pétrolière et gazière prétende vouloir réduire les fuites de méthane, elle
est aidée par deux faits simples qui contribuent à cacher l'ampleur du problème : le méthane
est inodore et invisible à l'œil nu. Difficile à détecter, les fuites de méthane dans le système de
production pétrolière et gazière n'étaient pas évidentes jusqu'à ce que des gens comme Sharon
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Wilson de Earthworks commencent à apporter des caméras infrarouges spécialisées dans les
installations de production et aident à rendre ces fuites visibles.
Mais il ne s'agit pas seulement de fuites involontaires. Une grande partie du méthane libéré est
intentionnellement " évacué " dans l'atmosphère dans des régions où il n'y a pas d'usines de
traitement, de pipelines et d'autres infrastructures coûteuses pour en faire usage.
Récemment, Wilson a emmené le New York Times au Texas pour documenter la gravité de la
situation. Lorsque le Times a montré les résultats à Tim Doty, un ancien haut fonctionnaire de
la Texas Commission on Environmental Quality qui est formé à la détection des fuites par
infrarouge, il a fait le commentaire suivant : " C'est une quantité folle d'émissions ".
Pendant ce temps, l'American Petroleum Institute, le plus important groupe commercial de
l'industrie pétrolière et gazière américaine, a diffusé des publicités trompeuses cet automne,
prétendant que l'industrie a réduit ses émissions alors même qu'elle avait réussi à faire
pression sur l'administration Trump pour qu'elle annule les nouveaux règlements visant à
réduire les émissions de méthane.
Ce mois-ci, Texans for Natural Gas, la Permian Basin Petroleum Association et la New
Mexico Oil and Gas Association ont publié un rapport affirmant que les taux de torchage sont
relativement faibles et que " l'intensité des émissions de méthane " est en baisse pour les
prolifiques champs pétrolifères du Permien. Cependant, selon E&E News, les analystes de
Rystad Energy ont rapporté en novembre que le torchage, ou la combustion, du gaz naturel
dans le Permien a atteint un " sommet historique ".
Où sont les organismes de réglementation fédéraux ? Ils laissent l'industrie s'auto-vérifier.
Susan Bodine, directrice adjointe de l'EPA chargée de l'application et de la conformité, a
déclaré à propos de la nécessité pour les exploitants de puits de pétrole et de gaz de surveiller
et de contrôler les polluants : " Nous savons que c'est un problème très répandu. Nous pensons
que la meilleure façon de les remettre en conformité est qu'ils le fassent eux-mêmes."
Deux raisons pour lesquelles l'industrie est réticente à investir dans l'équipement et
l'infrastructure de réduction des émissions de méthane dans des endroits comme le Texas même si elle vend du méthane sous forme de gaz naturel - sont l'offre excédentaire de gaz
naturel produit en Amérique et les prix historiquement bas du gaz naturel. Cela est dû en
grande partie à ce que l'on appelle le " gaz associé ".
Le gaz associé est un sous-produit des puits de pétrole fracturés. Les exploitants de puits de
pétrole gagnent la plus grande partie de leur argent en vendant du pétrole, qui se vend plus
cher, et brûlent (torche) ou rejettent (" évent ") le gaz associé dans l'atmosphère, comme le
montrent clairement les caméras infrarouges.
À certains moments cette année, le prix du gaz naturel au Texas est devenu négatif.
L'industrie a peu d'intérêt économique à stopper les fuites d'un produit qui n'a aucune valeur.
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En plus des fuites continues qui font partie des opérations quotidiennes, l'industrie pétrolière
et gazière a également connu des accidents qui ont entraîné d'importantes fuites de méthane.
La fuite de méthane d'Aliso Canyon en Californie en 2015 a été la plus grande fuite de
méthane documentée de l'histoire des États-Unis, s'échappant d'une installation de stockage de
gaz naturel pendant 118 jours. L'ampleur de la fuite était comparable aux émissions annuelles
d'un demi-million de voitures. Selon Thomas Ryerson, chimiste chercheur à la National
Oceanic and Atmospheric Administration, l'accident a été un grand pas en arrière pour le
climat. " À l'échelle des efforts de contrôle qui ont été mis en place pour minimiser les
émissions de gaz à effet de serre, cela revient à des années en arrière ", a-t-il déclaré au
magazine Smithsonian.
En plus des caméras infrarouges qui peuvent " voir " les fuites de méthane, les satellites
offrent maintenant une autre façon de suivre les fuites, et les premiers rapports ne sont pas
bons. Le New York Times a rapporté cette semaine que des scientifiques ont déterminé qu'un
puits de gaz explosé en Ohio était une fuite de méthane importante - beaucoup plus
importante que ce que le propriétaire du puits, ExxonMobil, avait rapporté.

L'industrie pétrolière et gazière a pu nier l'ampleur du problème du méthane pendant
longtemps parce que les validations extérieures étaient rares et que peu d'entre elles pouvaient
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prouver que les entreprises ne rapportaient pas les chiffres avec exactitude. Ces nouvelles
technologies permettent maintenant à ceux qui ne font pas partie de l'industrie de quantifier la
véritable ampleur du problème du méthane.
Connaître l'ampleur du problème est une chose, mais avoir des organismes de réglementation
qui tiendront l'industrie responsable de la résolution du problème est un tout autre problème.

Propagande du carburant de pont
Le gaz naturel est toujours un combustible fossile - tout comme le charbon et le pétrole - et
malgré les efforts bien financés de l'industrie pour promouvoir le gaz naturel comme solution
au problème climatique, son problème de méthane en fait un contributeur majeur à la crise
climatique. L'industrie du gaz naturel l'a salué comme un " combustible de transition " qui
offre une option énergétique " plus propre " pour faciliter la transition de la société vers les
énergies renouvelables. Tout comme l'effort de " charbon propre ", ce n'est rien d'autre qu'une
campagne de marketing pour confondre le public et vendre le gaz naturel.
L'administration Obama a supervisé l'expansion massive de la fracturation au cours de ses
huit années d'existence et a fait la promotion du gaz naturel comme combustible de transition.
D'anciens membres du gouvernement Obama continuent de faire exactement cela, notamment
l'ancien vice-président et actuel candidat démocrate à la présidence Joe Biden, dont la
principale conseillère en énergie, Heather Zichal, après avoir quitté le gouvernement, a été
nommée au conseil d'administration de la société de gaz naturel Cheniere Energy.
Les efforts très médiatisés visant à lutter contre les changements climatiques ont permis au
mythe du carburant de pont de perdurer. L'ancien secrétaire d'État John Kerry a récemment
lancé l'initiative World War Zero, soutenue par des célébrités, pour rallier des " alliés
improbables " afin de répondre à l'urgence climatique. Parmi ces alliés figurent des partisans,
tels que l'ancien gouverneur de l'Ohio John Kasich, qui plaident toujours en faveur du gaz
naturel comme carburant de transition. "Si je dois m'engager à être un anti-fraudeur, ne
comptez pas sur moi ", a déclaré M. Kasich au New York Times.
Alors que l'ampleur du problème du méthane du gaz naturel devient encore plus claire, l'idée
du gaz naturel comme " carburant de transition " perd de sa crédibilité. Surtout lorsque la
production d'électricité à partir de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et du stockage sur
batterie, qui connaissent une croissance rapide, est déjà moins chère que le charbon et
concurrentielle par rapport au gaz naturel dans de nombreux endroits.

L'industrie revient à contester la science et à tromper le public
Pendant des décennies, l'industrie pétrolière et gazière a effectivement retardé l'action sur le
climat en trompant le public et en finançant les politiciens pour qu'ils fassent de même en
prétendant qu'il y avait un débat sur la science. Cela a fonctionné.
L'industrie applique la même approche au gaz naturel. Elle publie des annonces avec des
messages trompeurs disant qu'elle a atteint une " réduction de 60 % des émissions " (alors
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qu'il s'agit d'une réduction des taux d'émission dans certaines régions), ainsi que des messages
incessants sur la façon dont le gaz naturel est " propre " et essentiel à la lutte contre le
réchauffement de la planète.
L'industrie pétrolière et gazière sait qu'elle a un problème de méthane, et un problème de
méthane est intrinsèquement un problème climatique. Mais la même industrie qui a cherché à
semer le doute sur la science du climat s'en tient à son approche éprouvée qui consiste à
tromper le public avec de jolies publicités et des politiciens dociles.
Cependant, les efforts de militants comme Sharon Wilson et de scientifiques comme Robert
Howarth ont révélé la bombe climatique invisible qu'est le méthane. Et cette réalité inquiète
l'industrie.
Scott Sheffield est le PDG de Pioneer Resources et un vétéran de l'industrie de la fracturation.
Il a déclaré publiquement qu'il croyait que l'industrie devait cesser de brûler et d'évacuer une
telle quantité de méthane. M. Sheffield voit des risques à venir.
"Les changements climatiques et les investisseurs sont les deux grands défis ", a-t-il déclaré
au Wall Street Journal.
M. Sheffield comprend la réalité. À mesure que l'ampleur du problème du méthane de
l'industrie de la fracturation est mieux connue, l'impact réel de la fracturation du pétrole et du
gaz devient évident. La combustion du pétrole et du gaz contribue de façon importante aux
changements climatiques, mais avant même que ces combustibles fossiles ne se retrouvent
dans une voiture ou une centrale électrique, nous savons maintenant que c'est tout simplement
en les produisant.
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Apprendre aux enfants à se passer de Noël
Michel Sourrouille 24 décembre 2019 / Par biosphere

Une enseignante remplaçante du New Jersey a annoncé à ses élèves, âgés de 6 et 7 ans, que le
père Noël n’existait pas. Face au traumatisme enduré, le directeur de l’école élémentaire a
envoyé une lettre aux parents pour s’excuser et leur recommande de « prendre les mesures
appropriées pour préserver l’innocence des enfants ». L’enseignante a été renvoyée.* Elle
aurait du être remerciée, félicitée, montrée en exemple.
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Car l’innocence des enfants est exploitée, dénaturée. « Le Père Noël est devenu le camelot
immonde des marchands les plus fétides de ce monde. Tous ces marchands de rêve et
d’illusion, véritables pirates des aspirations enfantines, colporteurs mercantiles de l’idéologie
du flic, du fric, du flingue, sévissent dans les médias et les devantures. Sauter à la corde ou
jouer au ballon devient un exploit quasi contestataire sur des abords d’immeubles transformés
en parking. Quelles sont les tendances d’enfants élevés dans un milieu naturel et n’ayant pas à
souffrir du poids des divers modes d’intoxication ? Ils courent, ils jouent dans les flaques, se
roulent dans la boue, ou tentent de percer les mystères de « papa-maman ». Ils vivent,
pensent, créent. Refouler ces pulsions naturelles est donc le but criminel de notre société. Le
système des marchands au pouvoir a dit : J’achète le Père Noël. Les marchands tuent l’enfant,
tuent les parents, tuent le jouet. »**
Noël est une chiotte ignoble et on va plonger nos gosses là-dedans ? Mais faut bien faire
plaisir au gamin ! D’ailleurs ces jeux sollicitent de plus en plus de consommation électrique.
Allez, tenez, on va fantasmer un peu : bientôt pour construire des EPR nucléaires, EDF
s’adressera à nos gosses et leur proclamera la nécessité de l’atome pour fournir de l’électricité
à leurs jouets électroniques !
* LE MONDE l’époque du 16-17 décembre 2018
** la Gueule ouverte de janvier 1973… un texte qui reste toujours d’actualité en 2019 !

Après les fêtes de Noël, l’économie de guerre
Michel Sourrouille 23 décembre 2019 / Par biosphere

En cette période d’insouciance festive et de retrouvailles familiales plus ou moins houleuses,
voici le message déprimant que nous a été délivré en décembre 2019 : puisque nous avons été
incapables de faire du volontarisme politique en matière écologique, nous entrerons de force
dans une économie de guerre, sauf que dans un premier temps ce sera la guerre de tous contre
tous, chacun pour son propre pays ou territoire.

40

Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, à la veille de l’ouverture de la conférence
sur les changements climatiques (COP25) à Madrid : « L’espèce humaine est en guerre
contre la planète et la planète rend coup pour coup. » Il a présenté la liste effrayante des
effets dévastateurs de plus en plus « meurtriers » du réchauffement : hausse du niveau des
océans, fonte des calottes polaires, sécheresses… « Le point de non-retour n’est plus loin à
l’horizon, il est en vue et se rapproche de nous à toute vitesse », a-t-il souligné. Il a dénoncé
les engagements « totalement insuffisants » de la communauté internationale pour réduire les
gaz à effet de serre.
Yves Cochet , ancien ministre français de l’écologie: « Les alarmistes lancent des appels
dans les journaux : faites quelque chose, vous, les puissants ! Moi, je n’y crois plus. Il est
hélas trop tard pour la transition écologique. On peut quand même minimiser le nombre de
morts. Au lieu d’en avoir 4 milliards dans les trente ans, on en aura peut-être 3,5 milliards,
en faisant des bio-régions résilientes. Mon discours ne fera jamais recette. Je ne suis pas
entendu, et c’est précisément pour cela que l’effondrement va arriver. Pour s’en sortir, il
faudrait une économie de guerre comme à Londres, en 1941. Je suis pour le rationnement de
l’essence, des vivres, des vêtements, et pour le contrôle des naissances. Mais il n’y a pas
d’exemples dans l’Histoire où une économie de guerre a été adoptée avant la guerre. Les
gens ne l’acceptent pas. Aujourd’hui, la préoccupation première des Français, c’est le
pouvoir d’achat. »
Gilles Lacan, association Démographie Responsable : « Au cours des trois derniers
quinquennats, ce sont à peu près les mêmes politiques qui ont été suivies, tournées vers la
mondialisation, la croissance et l’emploi. S’il est vrai que l’écologie a été de plus en plus
présente dans les programmes des partis politiques, au fur et à mesure que la conscience du
danger progressait dans l’opinion, elle n’a jamais consisté qu’en l’habillage d’un même
projet économique dans les différentes déclinaisons de la croissance verte. Une telle situation
appelle une réorientation radicale , donner une place centrale à l’écologie dans la conduite
des affaires publiques, ce par rapport à quoi tout prend sens et s’organise. Nous allons entrer
dans une économie de guerre comme l’ont été celle de la France entre 1914 et 1918 ou celle
des États-Unis entre 1941 et 1945. Nos décisions en matière de production de biens
et services, de mix énergétique, de consommation et de ravitaillement, de commerce extérieur,
de démographie et d’immigration, de protection des frontières et de sécurité intérieure, de
prélèvements obligatoires, de santé publique et d’éducation, devront être déterminées par
l’objectif prioritaire de notre survie collective, si du moins nous ne nous résignons pas à subir
l’effondrement.
Pour mener cette politique, il faut un État. L’Europe n’en est pas un, non seulement
politiquement mais surtout administrativement : il y a moins de fonctionnaires dans
l’ensemble des institutions de l’Union Européenne que dans la seule ville de Paris. Or, notre
société va devoir affronter des épisodes de pénurie, qu’il s’agisse de l’énergie, des denrées
alimentaires, sans doute de l’eau potable, qui devraient eux-mêmes générer, les métropoles
étant devenues peu vivables, un exode urbain incontrôlé et peut-être chaotique. S’il n’y a pas
d’État, c’est-à-dire de force publique, sous contrôle démocratique, capable d’assurer un
minimum d’état de droit, cela sera, selon la formule de Hobbes, un « état de guerre de chacun
contre chacun ». Cet État ne pourra pas être confiné à ses fonctions régaliennes, il devra en
outre pourvoir au ravitaillement et au logement de la population, à la santé publique et, dans
la mesure du possible, à l’éducation.
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Enfin, il nous faut changer complètement de paradigme : ralentir, réduire notre
consommation, notre population, nos déplacements, nos connexions, relocaliser notre
économie, protéger nos frontières, revenir aux basses technologies pour la production de nos
biens. La différence posée ici avec certains « collapsologues » est qu’il faut le faire dès
maintenant, en tout cas le plus vite possible, sans attendre d’un effondrement, secrètement
espéré, les vertus salvatrices du Déluge, de l’Apocalypse ou du Grand Soir. Il n’y aura pas de
catharsis de l’effondrement, l’homme ne sera pas meilleur après la catastrophe.
Malheureusement. »

BOING BOING LA SPIRALE DE LA MORT...
23 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
La spirale de la mort s'est emparée de boing boing. Le PDG est viré. Ils ont mis le temps.
Pendant son règne, déluge de dividendes et gouffre d'endettement.
On apprend aussi que le fond de pension Boing boing était alimenté en actions boing boing,
immédiatement revendues (heureusement pour eux).
J'ai du mal à voir sur le graphique, mais l'endettement de boing boing dépasserait 25,8
milliards de $.
On nous assure que Aircar est bien entendu, favorisé par les déboires de boing boing. En
aucun cas. Ses fournisseurs sont les mêmes, et les commandes, en chute libre.

En réalité, les deux sont sur le radeau, de la méduse, et si l'un est en train de bouloter l'autre,
c'est le requin qui guette le survivant.
Le requin, c'est la déconfiture du transport aérien, mais après un triomphe provisoire, qui
ridiculise, d'ailleurs, les dires de Juppé, sur les avantages du libéralisme. Quand il n'existe que
2 constructeurs, peu importe que le système soit libéral ou protectionniste. Le mode est en
on/off. Quand il existe un seul constructeur, le libéralisme n'a aucun intérêt. Le client est
obligé d'acheter, quelque soit le tarif. Mais ce genre de pensée compliquée, c'est trop
compliqué pour le Juppé, brillant élève de première semaine, de première année de cap
comptable, seulement capable de nous sortir la définition du patrimoine.

42

C'est l'Amérique : 10 exemples qui montrent à quel point
les États-Unis ont changé à l'approche de 2020
par Michael Snyder le 22 décembre 2019

Une chose sur laquelle on peut compter dans la vie, c'est que les choses vont changer. Et de
nos jours, le rythme du changement en Amérique est absolument époustouflant. Notre culture
est en train de se transformer radicalement, et la direction de ce changement n'a pas beaucoup
changé, quel que soit le parti politique au pouvoir à Washington. Nombre des valeurs qui
sont aujourd'hui adoptées par une solide majorité de la population vont directement à
l'encontre des valeurs qui dominaient autrefois notre société, mais seule une petite minorité
d'Américains semble alarmée par ce fait. Il semble extrêmement improbable que l'on s'écarte
de la voie que notre nation a choisie, car à ce stade, le peuple américain semble très satisfait
des " progrès " spectaculaires qui ont lieu.
Alors, qu'en pensez-vous ?
Sommes-nous sur la bonne voie en tant que nation ?
En réfléchissant à cette question, voici dix exemples qui montrent à quel point les États-Unis
ont changé à l'approche de 2020...

#1 L'ACLU a lancé une campagne pour rendre les tampons disponibles dans les toilettes des
hommes à travers l'Amérique...
L'Union américaine des libertés civiles (ACLU) demande que les toilettes des hommes
incluent des tampons afin de prévenir la discrimination contre " toute personne qui a ses
règles ".
"Alors que les produits menstruels gratuits ne sont pas uniformément fournis dans les
toilettes des femmes, ils ne sont presque jamais disponibles dans les toilettes des hommes,
même contre rémunération", a déclaré le groupe dans un communiqué mardi.

#2 La violence insensée est en hausse dans tout le pays. Dimanche, nous avons assisté à la
pire fusillade de masse dans la ville de Chicago "depuis au moins 2013" ...
La police de Chicago interroge une personne d'intérêt après que 13 personnes aient été
blessées, dont quatre de manière critique, lors d'une fusillade à l'intérieur d'un
rassemblement commémoratif tôt dimanche dans le quartier d'Englewood dans le South Side,
ont indiqué les autorités.
Plus de personnes ont été blessées lors de cette fusillade que dans toute autre ville depuis
au moins 2013, date à laquelle 13 personnes ont été abattues à Back of the Yards, selon les
données recueillies par le Tribune.
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#3 Ce fut une autre année record pour les homicides dans la région de Baltimore, et 7 autres
personnes ont été abattues à l'extérieur d'un salon de narguilé très tôt le dimanche matin...
Après que sept personnes, dont trois adolescents, aient été abattues à l'extérieur d'un salon
de narguilé du centre-ville tôt dimanche matin, les dirigeants de Baltimore cherchent de
nouveau des réponses pour endiguer ce que la police appelle un niveau " effronté " de crimes
violents.
Deux hommes non identifiés - l'un armé d'un fusil et l'autre d'une arme de poing - se sont
approchés d'une foule de personnes faisant la queue devant le iVilla Hookah Lounge au 225
Park Ave. vers 1h45 et ont ouvert le feu, frappant et blessant sept personnes, a déclaré la
police de Baltimore.

#4 Les législateurs de l'État de Californie ne cessent de dire combien ils aiment " l'éducation
", mais une fois de plus, la Californie a le plus haut pourcentage de résidents qui " n'ont
jamais terminé leur neuvième année "...
La Californie s'est une fois de plus classée au premier rang des 50 États pour le
pourcentage de ses résidents de 25 ans et plus n'ayant jamais terminé leur neuvième année et
au 50e rang pour le pourcentage de ceux qui ont au moins un diplôme d'études secondaires,
selon les nouvelles estimations quinquennales (2014-2018) publiées jeudi par l'American
Community Survey du Census Bureau.

#5 Parlant de la Californie, le Dr Marc Siegel dit que San Francisco est devenue une ville qui
est "inondée de déchets humains" à cause de tous les toxicomanes qui font caca partout où ils
ont envie de le faire ...
Le correspondant médical de Fox News, le Dr Marc Siegel, a déclaré que les habitants de
San Francisco devraient s'inquiéter des effets de la crise des sans-abri sur leur santé après la
diffusion d'une vidéo montrant un sans-abri en train de déféquer au milieu d'une allée dans
une épicerie locale.
"N'est-il pas ironique qu'une ville de germaphobes, de personnes conscientes de l'exercice
physique et de l'environnement ... se trouve maintenant dans une ville inondée de déchets
humains, ce qui propage des épidémies d'hépatite A chaque année ", a déclaré le Dr Siegel
lors de l'émission " Tucker Carlson Tonight " mardi. "De grandes épidémies d'hépatite A, des
rats dans les rues se nourrissant des ordures dans les égouts, le typhus, la fièvre typhoïde, des
infections bactériennes pourries et même la peste pourrait arriver."

#6 Dans notre société du "si ça fait du bien, faites-le", toutes les règles traditionnelles
concernant le sexe, le mariage et la famille ont été abandonnées. Cela a ouvert la voie à de
tout nouveaux "arrangements" qui auraient semblé extrêmement bizarres aux générations
passées d'Américains. Par exemple, une femme polyamoureuse en Floride a décidé d'élever
son futur bébé avec ses quatre " partenaires "...
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Tory Ojeda, 20 ans, de Jacksonville, en Floride, a rencontré l'un de ses partenaires, Marc,
18 ans, au lycée, puis a commencé une relation avec Travis, 23 ans, deux mois plus tard.
Leur histoire d'amour a commencé il y a trois ans et elle a depuis annoncé ses fiançailles
avec Travis en juillet.
Elle a également trouvé l'amour avec leurs amis communs de longue date, Ethan, 22 ans, et
Christopher, 22 ans. Alors qu'il y a sept mois, Tory et Chris ont découvert qu'ils étaient
enceintes d'une petite fille.

#7 La semaine dernière, le fait qu'un homme vient d'être condamné "à plus de 15 ans de
prison pour avoir brûlé un drapeau LGBTQ" a fait la une des journaux dans tout le pays...
Un homme a été condamné à plus de 15 ans de prison pour avoir brûlé un drapeau LGBTQ
qui flottait dans une église du centre de l'Iowa.
Adolfo Martinez, 30 ans, d'Ames, a été condamné mercredi à 15 ans pour le crime haineux
d'incendie criminel, ainsi qu'à un an pour l'utilisation imprudente d'explosifs ou de feu, et à
30 jours pour harcèlement. Les peines doivent être purgées consécutivement, comme le
montrent les dossiers du tribunal du comté de Story.

#8 Pendant ce temps, les immigrants illégaux peuvent commettre crime grave après crime
grave dans l'état de Californie et continuer à être libérés. Ce qui suit vient du site officiel de
la Maison Blanche...
Un citoyen du Guatemala et membre présumé d'un gang a été arrêté par le SFPD plus de
10 fois entre 2013 et 2017 pour des accusations de viol, de coups et blessures, de vol au
second degré, d'agression et de vol de véhicule. chaque fois, l'ICE a demandé à être informée
de sa libération ou du transfert de l'individu sous la garde de l'ICE. Chaque fois, la demande
de l'ICE a été refusée.

#9 Dans son tout nouveau stand-up spécial Netflix, Michelle Wolf a dit à l'Amérique que se
faire avorter la faisait se sentir comme un "dieu"...
" Vous pouvez vous sentir comme vous voulez après un avortement ", a dit M. Wolf, avant
d'implorer les membres de la foule de " s'en procurer un " et de voir comment ils se sentent
après.
La bande dessinée a ensuite décrit ses propres émotions après avoir subi une interruption
de grossesse. "Vous savez ce que mon avortement m'a fait ressentir ? Très puissant ", se
vantait-elle, " selon le Daily Wire. "Je suis sortie de là en disant : 'Poussez-vous de Morgan
Freeman, je suis Dieu !'"

#10 Il y a 30 ans, environ deux tiers de la population du pays assistaient aux services
religieux au moins assez régulièrement. Mais aujourd'hui, seulement environ un tiers de tous
les Américains disent qu'ils assistent régulièrement aux services religieux...
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Environ un tiers des Américains disent maintenant qu'ils pratiquent un culte chaque
semaine et deux tiers disent qu'ils assistent rarement ou jamais à un service.
La baisse de la fréquentation est réelle. Les États du nord connaissent une baisse beaucoup
plus importante que les États du sud.
Bien sûr, les exemples que je viens de vous donner ne sont que la pointe de l'iceberg.
En Amérique aujourd'hui, le taux de suicide est à un niveau record, nous luttons contre la pire
crise de la drogue de notre histoire, selon le CDC, plus de 110 millions d'Américains ont une
MST, et nous avons le pourcentage le plus élevé d'enfants vivant avec un seul parent de tous
les pays du monde.
J'aimerais entendre quelqu'un essayer de présenter un argument cohérent pour montrer que
l'Amérique est sur la bonne voie, car jusqu'à présent, je n'ai trouvé personne qui puisse faire
valoir l'autre côté de la médaille.
Et c'est parce qu'il est devenu évident que nous sommes en train de commettre un suicide
national.
Le changement dont notre pays a besoin ne se fera pas à Washington.
Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un changement fondamental de direction dans nos
cœurs, parce que c'est dans nos cœurs que le vrai problème s'envenime.

SECTION ÉCONOMIE
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La crise des repos, la pointe d’un iceberg effrayant.
Bruno Bertez 24 décembre 2019
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Image : Plus gros iceberg de tous les temps
Voir sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=6xaZFTgVRc8
Je vous offre ce texte de l’excellent Daniel Lacalle, Autrichien.
Je n’en retirerais pas une ligne. J’aurais tendance à en ajouter.
La crise des repos est l’une des manifestations de la crise qui se déroule sous la surface: les
plaques tectoniques du système bougent.
Les illusionnistes écopent, mais les fuites peuvent surgir de partout.
Ils n’ont rien compris au mal fondamental de l’économie mondiale: ni au mal au niveau
du réel de la production ni au mal au niveau des signes financiers.
La délitation, l’inflation, l’obésité du système financier expriment, traduisent et reflètent à
la fois les déséquilibres du système de la production et les remèdes idiots qui sont utilisés
pour les masquer. Ce que l’on voit c’est une résultante.
La crise est une crise du système de production que l’on essaie de masquer par un voile
financier, lequel se met lui aussi en mode crise maintenant. Ceci signifie que l’on se
rapproche des limites.
Ne l’oubliez jamais.

Voici le texte de Lacalle.
La Réserve fédérale a injecté pour la première fois 278 milliards de dollars sur le marché du
rachat de titres. De nombreuses justifications ont été fournies pour expliquer pourquoi cela
s’est produit et, surtout, pourquoi cela a duré plusieurs jours.
La première explication était assez simpliste: un paiement d’impôt inattendu. Cela n’a aucun
sens. S’il y avait suffisamment de liquidités et alors que les investisseurs sont heureux de
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prendre des positions de financement sur des taux négatifs partout dans le monde, la hausse
brutale des taux repo disparaîtrait simplement en quelques heures.
Commençons par les définitions.
Le marché des pensions est l’endroit où les emprunteurs à la recherche de liquidités offrent
aux prêteurs des garanties sous forme de titres sûrs. Les taux de mise en pension sont le taux
d’intérêt payé pour emprunter de l’argent en échange de bons du Trésor pendant 24 heures.
Les explosions soudaines sur le marché des prêts repo ne sont pas inhabituels. Ce qui est
inhabituel, c’est qu’il lui faut des jours pour se normaliser et encore plus inhabituel pour voir
que la Réserve fédérale doit injecter des centaines de milliards en quelques jours pour
compenser la hausse des taux à court terme.
Parce que la liquidité est abondante, la soif de rendement est énorme et les acteurs financiers
devraient être financièrement plus solvables qu’il y a des années, non?
Faux.
Ce que la crise du marché des pensions nous montre, c’est que la liquidité est nettement
inférieure à ce que croit la Réserve fédérale, que la peur de la contagion et de
l’aggravation du risque est évidente dans le maillon le plus faible de la machine de répression
financière (le marché de nuit) et, plus important encore, ce besoin de liquidité montre que le
recours à l’ effet de levier est beaucoup plus important que beaucoup ne le prévoyaient.
En résumé, la dislocation en cours – et susceptible de revenir – du marché des pensions nous
indique que le risque et l’accumulation de dette sont beaucoup plus élevés que prévu.
Les banques centrales pensaient pouvoir créer un tsunami de liquidités et gérer les vagues. Le
marché des pensions nous montre un symptôme de saturation de la dette et d’accumulation
massive de risques.
Quand les hedge funds et autres fournisseurs de liquidités ont-ils cessé d’accepter des bons du
Trésor pour des opérations à court terme? C’est de l’argent facile! Vous obtenez un actif sûr,
fournissez de l’argent aux emprunteurs et prenez quelques points au-delà du taux du marché.
L’argent facile. Ne vivons-nous pas dans un monde de soif de rendement et de liquidités
massives disposées à prêter à presque n’importe quel taux?
Eh bien, ce serait de l’argent facile… À moins que toute la chaîne du processus d’échange ne
soit manipulée et que les tarifs soient trop bas pour que ces opérateurs acceptent de prendre
encore plus de risques.
Essentiellement, ce que le problème des pensions nous dit, c’est que la Fed ne peut pas faire
de magie.
Les planificateurs centraux pensaient que la Fed pourrait créer la bonne inflation, gérer la
courbe des taux , tout en restant derrière, fournir suffisamment de liquidités mais pas trop tout
en poussant les investisseurs vers des titres à plus long terme.
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Fondamentalement, la crise des mises en pension – parce que c’est une crise – nous dit que les
fournisseurs de liquidité sont maintenant conscients du fait que le prix de l’argent, les actifs
utilisés comme garantie et la capacité de remboursement des emprunteurs sont tous manipulés
artificiellement.
Cela nous dit que:
-que l’actif sûr n’est pas aussi sûr qu’on le croie dans une récession ou un ralentissement
mondial,
-que le prix de l’argent fixé par la Fed est incohérent avec la réalité du risque et de l’inflation,
et enfin
-que les fournisseurs de liquidité ne peuvent pas accepter les actifs en garantie même à des
taux plus élevés car les taux ne sont pas suffisants, et l’actif n’est pas aussi sur qu’on le croit
La tourmente du marché des pensions aurait pu être justifiée si elle avait duré un jour.
Cependant, il a fallu un programme d’achat d’assouplissement quantitatif déguisé pour le
contenir légèrement.
C’est le symptôme d’un problème plus vaste qui commence à se manifester dans des
événements apparemment non liés, comme les échecs des enchères d’obligations de la zone
euro à rendement négatif ou la faillite d’entreprises qui avaient à peine besoin de l’équivalent
d’une journée d’injection sur le marché des pensions pour financer le fonds de roulement
d’une autre année.
Il s’agit d’un symptôme de saturation de la dette et d’accumulation massive de risques.
Un ralentissement mondial majeur, ou même d’une récession synchronisée, montrerait que ce
que les institutions financières et les investisseurs ont amassé ces dernières années, des actifs
à haut risque et à faible rendement, qui sont plus dangereux que beaucoup d’entre nous ne le
pensent.
Il est très probable que les injections de la Fed vont deviennent la norme, pas une anomalie, et
le bilan de la Fed est déjà en hausse.
Comme nous l’avons mentionné à maintes reprises en Chine, ces injections sont le symptôme
d’un problème beaucoup plus dangereux dans l’économie. La destruction des mécanismes de
crédit par une manipulation constante des taux et de la liquidité a créé une bulle beaucoup
plus grande que nous ne pouvons l’imaginer.
Comme nous l’avons vu en Chine, cela fait partie de la zombification de l’économie et c’est la
preuve que les mesures monétaires non conventionnelles ont créé des déséquilibres beaucoup
plus importants que ne le prévoyaient les planificateurs centraux.
La crise des repo nous dit une chose. Les dommages collatéraux de l’excès de liquidité
incluent la destruction du mécanisme de transmission de crédit, masquant l’évaluation réelle
du risque et, plus important encore, conduisent à un excédent de dette synchronisé qui ne sera
pas résolu par des taux plus bas et davantage d’injections de liquidité.
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Beaucoup voulons-nous dire que cet épisode est temporaire. Cela s’est produit sur le marché
financier le plus avancé, le plus diversifié et le plus compétitif. Imaginez maintenant ce que
cela pourra donner si cela se produit dans la zone euro, par exemple.
C’est, comme la courbe des taux inversée et l’augmentation massive de la masse des
obligations à rendement négatif, la pointe d’un iceberg effrayant.
Publié à l’origine sur DLacalle.com

Egon Von Greyerz: “Voici ce qui sera à l’origine du plus
grand effondrement économique et financier de tous les
temps !”
Source: kingworldnews Le 23 Déc 2019

Alors que le monde se trouve au bord d’une nouvelle crise financière mondiale,
aujourd’hui, Egon Von Greyerz qui est devenu célèbre pour avoir anticipé les
programmes de quantitative Easing(Planche à billets), les mouvements historiques sur
les devises ainsi que d’autres événements économiques mondiaux majeurs vient
d’expliquer sur kingworldnews ce qui déclenchera le plus important effondrement
économique dans les mois et années à venir.
Egon von Greyerz: “La gigantesque dette mondiale de 260 000 milliards de dollars atteint
un tel niveau désormais que l’on peut s’attendre d’une manière ou d’une autre à ce que le
marché obligataire s’effondre totalement sous son propre poids ! Cela signifie qu’il faut
s’attendre à ce que les taux s’envole littérallement. Il est certain que ce sera le marché
obligataire qui sera à l’origine du plus important effondrement économique et financier de
tous les temps. Et nous allons assiter à cela dans les mois et années à venir.”
Eric King: “Êtes-vous surpris par la mise en place du QE4(4ème programme de planche à
billets) de la Fed alors que les marchés financiers atteignent des sommets historiques ? Tout
le monde s’attend à une gigantesque correction – Un semi-effondrement des indices au sein
d’un marché baissier – Et ensuite à la mise en place d’un QE4. Mais pour le moment les
marchés sont à des plus hauts historiques.”
Egon von Greyerz: “D’une certaine manière, je m’y attendais. Mais tout ce qui se passe
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actuellement devient complètement dingue. L’économie semble être en plein expansion, les
marchés financiers porsuivent leur ascension, le marché immobilier n’arrête pas de grimper,
et le marché obligataire atteint des niveaux sans précédent sur toute la planète. Si tout va
tellement bien, pourquoi les banques centrales ont besoin de mettre en place des quantitative
easing(programmes de planche à billets), et donc d’imprimer autant d’argent ? je pense que
les banques centrales essaient de maintenir debout un système finacier au bord du gouffre.”
C’est pour cette raison que tout ceci ne m’a pas surpris parce que je sais que l’ensemble du
système financier est pourri et je sais qu’il y a énormément de tensions actuellement, pas
seulement avec la Deutsche Bank en Allemagne, mais également avec les banques italiennes,
françaises mais je m’attends à ce que les mêmes problèmes surviennent au niveau des
banques américaines comme avec la JP Morgan, Citibank, Morgan stnaley, enfin ces mêmes
banques qui avaient touchées par la crise de 2007/2008…
Ecoutez l’intégralité de l’interview de Stephen Leeb réalisée par Eric King

https://www.businessbourse.com/2019/12/23/egon-von-greyerz-voici-ce-qui-sera-alorigine-du-plus-grand-effondrement-economique-et-financier-de-tous-les-temps/

Gerald Celente: “Je vous préviens, ce qui va arriver sera
bien pire que la grande dépression, ce sera la plus grande
des dépressions !”
Source: usawatchdog Le 23 Déc 2019

Gerald celente, l’un des meilleurs prévisionnistes au monde et éditeur du « Trend Journal »,
met en avant la devise de son magazine qui est: “aujourd’hui, les nouvelles de demain”. Il
nous dit : “Nous sommes le seul magazine au monde à vous raconter l’histoire avant qu’elle
ne se produise”.
Commençons par ce qui vient d’arriver au président Donald Trump, la chambre des
représentants a voté pour sa destitution. Est-ce que cela va l’affaiblir ou au contraire
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aider le président Trump ? Voici ce que Gerald Celente nous explique: “Cela va aider
Trump, de toute évidence, le Sénat ne va pas le destituer, et tout ça, ce n’est qu’une perte de
temps invraisemblable… Ce n’était pas une décision bipartite, c’était totalement illégitime.
Quand tout a commencé, nous avons dit à nos abonnés du Trend Journal de ne pas y prêter
attention, car c’est une perte de temps et d’énergie. Il se passe des choses invraisemblables
dans ce monde-là, et tout ce que vous allez obtenir de ces stupides médias mainstream
américains, c’est une mise en accusation pour différentes raisons qui n’ont pas beaucoup
d’intérêt. C’est comme s’il ne se passait absolument rien et en plus, ça tourne à son avantage.
Il y a vraiment d’autres questions à se poser en ce moment explique Gerald Celente, telle que
l’économie, va-t-elle tenir jusqu’aux élections de novembre 2020 ? Les taux d’intérêt, que
pouvons-nous envisager, une baisse ou tout le contraire ? Pendant combien de temps est-ce
que l’économie va pouvoir tenir grâce à une gigantesque impression monétaire, comme ce
qui s’est passé récemment sur le marché interbancaire ? S’il y a un krach boursier, quand
cela se produira-t-il ? Des guerres civiles voient le jour un peu partout dans le monde ces
derniers temps. Y’aura-t-il une guerre civile aux Etats-Unis un jour ? Et au Moyen Orient,
y’aura-t-il la guerre ou la paix ? Voici ce que Gerald Celente affirme: « Le monde est en
feu, et ça chauffe de plus en plus… »
Evidemment Gerald Celente ne nous parle pas du réchauffement climatique, et ses
prévisions sont essentiellement liées aux problèmes auxquels fait face l’Amérique en ce
moment.
Gerald Celente: “Sur le plan politique, nous avons deux partis qui ne servent strictement à
rien. Ces personnes sont incompétentes et réagissent souvent sans aucun discernement. Ces
idiots, qui sont au gouvernement, nous dirigent et on se demande pourquoi le pays va si mal ?
Le président Trump a un pouvoir considérable et c’est lui seul qui a le dernier mot
concernant la réserve fédérale. Rappelez-vous, du 15 septembre au 16 décembre, ils ont
inondé le marché interbancaire de 300 milliards de dollars.”
Dans le reste du monde, toutes les banques centrales sont en train de baisser les taux
d’intérêt… et ça tiendra même jusqu’en 2021 mais en attendant, il y aura une gigantesque
dépression. Quand j’y pense, lorsque j’étais en cours d’économie à l’université, on ne m’a
jamais rien appris sur les taux négatifs et encore moins sur les Quantitative Easing (planche
à billets), ni sur les prêts interbancaires… En 2008/2010, la Fed a imprimé 2 900 milliards de
dollars qui sont allés directement dans les poches des banquiers. Je vous dis que tout ça va
exploser !!!
Mais avant, voyageons un petit peu à travers le monde: Allez, allons en Afghanistan, au
Pérou, en Iraq, en Iran, en Syrie, au Yémen, en Algérie, en France, au Chili, en Colombie, au
Brésil, en Bolivie, au Soudan, à Hong Kong, en Israël, en Afrique du sud, au Zimbabwe, au
Cameroun, au Mali, et au Niger… je n’ai jamais vu autant de protestations et de
manifestations dont personne ne parle. Il s’agit de personnes qui se retrouvent dans une
grande précarité, sans-abris et complètement démunis. Leur révolte témoigne des incroyables
inégalités entre les plus riches et le reste de la population. Mais à l’origine, ce sont des
problèmes économiques qui ont déclenché toutes ces émeutes dans le monde. Les faits sont
là : 26 personnes sur la planète ont plus d’argent que plus de la moitié de la population
mondiale ! Il n’y a rien d’étonnant de ce fait, d’être témoins de crimes, de violence, de
pauvreté, de misère et de corruption. Ce qui est très intéressant également, c’est de
remarquer que dans toutes ces guerres civiles qui éclatent un peu partout dans le monde
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actuellement, il n’y a pas de leader, c’est un message fort qui traduit le haut degré de misère
sociale relatif aux problèmes économiques.
Gerald Celente poursuit: “En 1930, la population mondiale était de 2 milliards, et en 90
ans, on a rajouté 5,5 milliards d’individus. Cela semble évident qu’il n’y a pas assez
d’emplois pour tout le monde, sans compter sur l’évolution de la robotique, de l’intelligence
artificielle, on a donc perdu beaucoup d’emplois. Je crois vraiment que ce qui va arriver sera
bien pire que la grande dépression, ce sera la plus grande des dépressions !
Vous voulez évoquer la notion de justice dans le monde ? Alors rien qu’aux Etats-Unis, si on
admet que les banquiers ont littéralement commis des fraudes, tous ces gens qui sont toujours
en liberté, souvenez-vous (« trop gros pour aller en prison ») et Bush avec sa guerre en Iran :
le plus gros mensonge du siècle ! C’est indéniable, les plus grosses fortunes s’en sortent
toujours.
Regardez le S&P 500, l’indice des plus grosses entreprises américaines qui n’ont pas payés
leurs impôts correctement (Amazon, ou Starbucks), non tout est truqué…
Je suis très inquiet par la situation économique de l’Amérique. Avec une croissance de 2%,
non l’économie ne va pas bien du tout. L’inflation réelle est au moins à 10% et pas à moins
de 2% comme certains osent nous l’affirmer. Aux Etats-Unis, trois personnes (Bezos, Gates et
Buffet) détiennent plus d’argent que toute la moitié de la population américaine. La moitié
des américains gagnent moins de 30 000$ par an. 70% d’entre eux auraient du mal à
survivre à une dépense imprévue de 400$. Le prix du pétrole augmente encore, non pas à
cause d’une demande accrue, car il y a des réserves un peu partout dans le monde, même en
Amérique, mais plutôt par crainte de la guerre au Moyen Orient.”

Les événements fous du mois dernier et leur signification
pour 2020
Brandon Smith Mercredi 18 décembre 2019

Dans un monde sans manipulation et désinformation constantes, la plupart des événements
économiques et géopolitiques se produiraient spontanément et au hasard. Les choses seraient
plus inattendues, mais au moins elles rendraient la vie fascinante et intéressante, et souvent il
y aurait des résultats positifs. Malheureusement, ce n'est pas le monde dans lequel nous
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vivons. Notre monde est très micro-géré par des élites mondiales avec un agenda assez large,
sinon cliché. Cela rend la plupart des événements très prévisibles, car chaque événement sert
une fin de partie singulière.
Le seul aspect de notre système qui n'est pas prévisible est le timing. Dans le mouvement pour
la liberté, nous pouvons prédire avec une relative certitude les tendances et les résultats futurs,
mais une chose que nous devons considérer est que plus nous serons efficaces pour exposer
les plans des mondialistes, plus ils tenteront de retarder ou d'accélérer le calendrier de leur
programme dans l'espoir d'encourager le doute et l'incertitude.
Les pyschopathes ont tendance à être obsédés par le concept de surprise. Ils adorent les
embuscades. Ils détestent quand leurs plans soigneusement élaborés sont rendus évidents par
une observation intelligente parce qu'ils fonctionnent en supposant qu'ils sont toujours les
personnes les plus intelligentes dans la pièce. Dans le jargon militaire, cela s'appelle être à
l'intérieur de la Boucle OODA de quelqu'un ; ce qui signifie être toujours un pas en avant de
la planification et de la prévoyance de ceux que vous voulez conquérir. Les psychopathes
cherchent désespérément à atteindre cet état constant de supériorité.
Bien sûr, le problème pour ces types de personnalité est qu'ils ont très peu d'imagination ou
d'ingéniosité, et sont souvent robotisés dans leurs réponses et leurs stratégies. Comprenez un
psychopathe et vous les comprenez essentiellement tous. Encore une fois, tant que vous savez
ce qu'ils veulent, ils deviennent prévisibles. La seule façon pour eux de nous surprendre est de
changer ce qu'ils veulent, et ils ne vont pas le faire. Tout ce qu'ils feront, c'est retarder ou
distraire.
L'année 2019 a peut-être semblé être une année de montagnes russes pour beaucoup, mais la
plupart d'entre elles n'ont été qu'une succession de distractions artificielles et de légers
changements dans le timing pour mettre les analystes à l'écart de l'agenda mondialiste. Enfin,
au cours du dernier mois, nous avons vu certains plans culminer en événements que certains
d'entre nous ont toujours attendus. Examinons ces événements et ce qu'ils signifient pour
2020...

La farce du gros accord commercial
Depuis le début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, j'ai mis en garde
contre le fait que tout n'est pas ce qu'il semble être et que la guerre commerciale n'est pas
destinée à être gagnée, mais seulement à se perpétuer le plus longtemps possible. Le cycle
sans fin d'annonces d'" ententes " suivies de retombées d'ententes puis d'un regain d'optimisme
à l'égard des ententes a conditionné le public à supposer que tous les mouvements du marché
et de l'économie en général sont liés au succès ou à l'échec de la guerre commerciale de
Trump. C'est exactement ce que veut l'establishment.
Si les masses se concentrent sur la guerre commerciale, elles pourraient complètement oublier
l'énorme bulle financière que les banques centrales comme la Réserve fédérale ont créée grâce
à près de dix ans de relance. Elles pourraient aussi oublier complètement que la Fed a
délibérément fait éclater cette bulle en 2018 en utilisant des politiques de resserrement
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budgétaire et en retirant les liquidités du système. Aujourd'hui, l'avalanche a commencé et il
semble que la Fed n'ait pas l'intention de l'arrêter (mais nous y reviendrons dans un instant).
Tant que la bulle Tout Impossible implosera, les élites auront besoin d'une distraction
quelconque ainsi que d'un bouc émissaire.
La dernière annonce d'accord commercial de la " Phase 1 " ce mois-ci a été une déception
épique pour presque tous ceux qui pensaient que peut-être Donald Trump menait le bon
combat ou travaillait à un compromis diplomatique légitime avec la Chine. Finalement, les
gens commencent à comprendre que la guerre commerciale est un théâtre de Kabuki et rien de
plus.
Dans l'état actuel des choses, l'accord de la phase 1 n'est pas du tout un accord. La dernière
fois que j'ai vérifié, dans les domaines de la diplomatie, des affaires et des ventes, l'objectif est
toujours d'obtenir des accords par écrit le plus rapidement possible, ainsi que certaines
garanties que l'accord sera respecté. Les accords verbaux et les demi-mesures sont une recette
pour le désastre. La phase 1 est conçue pour échouer.
La phase 1 ne sera pas mise par écrit et signée, du moins, pas par Trump ou Xi. Les détails
sont encore flous, les droits de douane ne sont pas réduits de manière significative et la
promesse de la Chine de quadrupler ses achats agricoles auprès des États-Unis en 2020 a peu
de chances d'être tenue. La Chine a déjà diversifié ses achats alimentaires en Russie, en
Amérique du Sud, etc. Quadrupler ses achats auprès des États-Unis signifierait l'abandon de
tous les efforts qu'elle déploie pour construire de nouvelles lignes d'approvisionnement en
dehors du marché américain. Cela n'arrivera pas.
Les achats de produits agricoles chinois vont-ils augmenter ? Oui, mais seulement pour une
courte période et pas au niveau de l'accord. Cela signifie que l'accord de la phase 1 comporte
un mécanisme intégré d'effondrement, car il dépend fortement de la Chine qui respectera une
exigence qu'elle ne peut ou ne veut pas honorer. Je lui donne un mois ou deux avant que les
hostilités entre les États-Unis et la Chine ne refassent surface.

Effondrement des négociations sur le nucléaire en Corée du Nord
Dans mon article " La Syrie et l'Iran prouvent qu'il n'y a aucune chance pour la paix en Corée
du Nord ", publié en mai 2018 après le battage médiatique initial sur l'accord nucléaire, j'ai
soutenu que
"La Corée du Nord refusera bien sûr le désarmement. L'establishment va pousser plus fort,
amenant la Corée du Nord à se retirer des pourparlers, à les reprogrammer plusieurs fois ou à
les abandonner complètement. Ensuite, l'establishment dira que la Corée du Nord n'est pas
sérieuse en ce qui concerne la paix, donc la force d'action peut être justifiée. Ils diront qu'ils
ont donné à la Corée du Nord une chance de faire les choses de la manière facile, mais que
maintenant la manière dure est nécessaire... Les essais de missiles nord-coréens vont
continuer, et de nouvelles installations nucléaires vont ouvrir. Trump demandera la fermeture
cinétique de ces sites."
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En décembre, les pourparlers de dénucléarisation avec la Corée du Nord ont échoué. La Corée
du Nord a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de poursuivre, et l'accord initial lui-même est
exposé comme le rien du tout frauduleux qu'il a toujours été. Tout comme l'accord
commercial avec la Chine, les pourparlers avec la Corée du Nord sont destinés à échouer. La
Chine ne quadruplera pas ses achats agricoles auprès des Etats-Unis pendant une période
significative, et la Corée du Nord n'y renoncera jamais volontairement.
Le moment de cette implosion en cours avec la Corée du Nord est plutôt intéressant, car il
coïncide presque exactement avec le faible accord commercial avec la Chine. Si le fait que le
gouvernement américain fourre son nez dans les protestations de Hong Kong a le potentiel de
faire dérailler les négociations commerciales, alors le fait que les Etats-Unis deviennent
agressifs avec la Corée du Nord serait une véritable poudrière. Je considère les tensions avec
la Corée du Nord comme une extension des tensions avec la Chine, car la Corée du Nord est
essentiellement un État satellite de la Chine. Si les mondialistes veulent accélérer la guerre
commerciale en 2020, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'accélérer le rythme du sabre avec la
Corée du Nord. Je crois que c'était TOUJOURS l'intention ; les élites se sont contentées de
mettre le plan en veilleuse jusqu'à présent.

Brexit sur la voie rapide
J'ai une relation amour/haine avec les procédures du mouvement Brexit. Je comprends que le
mouvement lui-même est surtout populaire et légitime. Je comprends également que l'Union
européenne est une monstruosité qui devrait être brisée. Enfin, je suis un champion de longue
date de la souveraineté nationale, et si la majorité des Britanniques la veulent, alors je pense
qu'ils devraient l'obtenir.
Toutefois, l'histoire de Brexit n'est pas aussi simple que cela. Comme pour ma prédiction que
Donald Trump gagnerait les élections de 2016, j'ai aussi prédit avec justesse que le vote
Brexit serait un succès. J'ai prédit ces événements en me basant sur les marées de changement
dans la perception du public et la montée des idéaux conservateurs, mais aussi sur la réalité
que les mondialistes permettraient à ces événements de se produire parce qu'ils en bénéficient
en fin de compte.
Cela ne veut pas dire que les mondialistes sont omniprésents et qu'ils contrôlent tout ; ce n'est
pas mon argument. Je continue de croire que la montée du sentiment conservateur dans
l'opinion publique est en grande partie due à plus d'une décennie d'efforts de la part du
mouvement de la liberté pour faire passer le message et lutter contre la propagande de
l'establishment. Cela dit, quiconque refuse de reconnaître le truquage massif des systèmes de
vote aujourd'hui par l'establishment se berce d'illusions, c'est le moins qu'on puisse dire.
J'ai prédit les victoires de Trump et de Brexit en me basant sur la théorie selon laquelle les
élites prendraient simplement du recul et n'interféreraient pas avec le vote. Qu'elles
laisseraient la prolifération évidente de la pensée conservatrice suivre son cours, pendant un
certain temps. Pourquoi ? Parce qu'en déclenchant un crash de la bulle Tout, ils auront bientôt
besoin de quelqu'un pour prendre le blâme. Pourquoi les mondialistes ne mettraient pas leurs
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ennemis idéologiques en cause dans le crash économique qu'ils ont créé ? Ils ont tout à
gagner.
Jusqu'à présent, ma théorie continue de s'avérer correcte. La guerre commerciale est sans
équivoque liée à la performance de l'économie dans l'esprit des masses, et les médias grand
public ont fait en sorte que ce soit le cas par une propagande constante. Trump s'est attaché la
bulle du marché en tweetant sans cesse sur la façon dont il est personnellement responsable de
la performance des marchés, même si pendant sa campagne il a dit que les marchés étaient
une énorme bulle dont il ne voulait pas hériter. Et maintenant, tous les yeux sont tournés vers
le Brexit, car les conservateurs de Boris Johnson ont le mandat de faire passer le Brexit de
force alors que le courant dominant prédit un désastre économique.
Au début de cette année, j'ai prédit que le Brexit se terminerait finalement par un événement
'No Deal'. Je continue à croire que ce sera le cas, car c'est le plus bénéfique pour les
mondialistes. Avec un No Deal et une rupture brutale de l'UE, les élites peuvent accélérer
l'effondrement de la bulle économique en Europe et au Royaume-Uni tout en faisant porter le
chapeau et les conséquences aux mouvements "populistes". Maintenant, la majorité
conservatrice de Johnson assure que le Brexit sera finalisé, et je ne vois aucune indication que
l'UE acceptera une séparation diplomatique.
L'UE prétendra qu'elle ne peut soutenir aucun accord du Royaume-Uni parce que Brexit " met
l'économie mondiale en danger ". Brexit aura lieu de toute façon, et alors l'effondrement
actuel de la bulle en Europe frappera durement la rue principale.

La crise du marché des opérations de pension est imminente
Le comportement étrange de la Réserve fédérale au cours des dernières années n'a de sens que
si la banque centrale ESSAIE de créer des conditions de krach financier d'une manière subtile
mais puissante. Les premières hausses de taux et les coupes dans les bilans en raison de la
faiblesse de l'économie et de la dépendance aux stimulants ont préparé le terrain pour le krach
des fondamentaux qui se produit actuellement. La seule question qui reste est de savoir quand
ils vont permettre aux marchés de s'effondrer.
Nous pourrions avoir des indications en décembre sur le rythme de l'effondrement des achats
de pensions à un jour et des injections de liquidités de la Fed. Comme je l'ai mentionné dans
mon article intitulé " Les injections de liquidités de la Fed sont trop peu nombreuses et trop
tardives - mais cela a toujours été le plan... ", publié en octobre :
"La Fed a lancé des achats d'actifs pour faire croire qu'elle se soucie d'essayer de régler le
problème. Cependant, les mesures de relance de la Fed et les augmentations de bilan ne sont
pas suffisantes pour faire une différence. Appeler les actions repo de la Fed " Not-QE " est
une drôle de façon de souligner que la Fed n'est pas franche sur ses intentions, mais si l'on
compare les prêts repo et les achats d'actifs actuels à un événement comme le TARP en 2008,
qui a injecté à lui seul plus de 16 billions de dollars de liquidités dans le système financier
(aucune vérification des autres programmes d'assurance qualité n'a encore été entreprise), la
stimulation actuelle n'est rien d'autre qu'une goutte d'eau dans l'océan ".
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Le créateur de la structure de prêt repo de la Fed, Zoltan Pozsar, a dit la même chose la
semaine dernière. Zero Hedge a examiné l'analyse de Pozar en détail ICI. Il soutient qu'une
crise sans précédent dans les marchés repo se profile à la fin de ce mois avec des prêts
arrivant à échéance et de nombreuses banques détenant le mauvais type de garantie pour
négocier pour plus de liquidités de la part de la Fed. Je soupçonne que la prédiction de Pozsar
est un peu précoce et que la crise des repo se déplacera plus lentement qu'il ne le prévoit, mais
pas beaucoup plus lentement. L'ancien employé de la Fed soutient que la Fed doit libérer de la
REAL QE, avec des quantités massives de liquidités derrière elle afin d'éviter l'effondrement
du marché qui est sur le point de se produire. Je prédis que la Fed ne le fera PAS, du moins
pas aux niveaux nécessaires pour faire une grande différence.
Pour mettre en perspective les achats actuels sur le marché des pensions, l'audit du
renflouement initial de TARP en 2008 indique que la Fed a pompé plus de 16 billions de
dollars en liquidités, dont une grande partie sous forme d'achats sur le marché des pensions.
Les achats de titres en pension effectués ces derniers mois ne sont rien en comparaison et sont
loin d'être suffisants pour mettre fin à la crise de liquidité du dollar. L'affirmation selon
laquelle la Fed est " ignorante " de cette situation est absurde ; la Fed sait, elle s'en moque.
La bulle de Tout implose en arrière-plan tandis que les événements énumérés ci-dessus
fournissent une distraction. Si les banques centrales ont vraiment l'intention de donner un
coup de pied dans la boîte de Pandore, alors elles devront injecter des dizaines de billions de
dollars dans le système mondial au cours des prochains mois. Si elles ne le font pas, il faut
s'attendre à ce que les effets du krach touchent le grand public encore plus qu'ils ne le font
déjà, et cela se produira en 2020.

Cette politique monétaire de taux bas se finira très mal !
Source: or.fr Le 24 Déc 2019

Depuis la création de la Fed, il y a cent ans, les gouvernements et les banquiers ont pratiqué la
répression financière, ce qui inclut la manipulation des marchés et des taux d’intérêt, ainsi que
l’expansion illimitée du crédit et l’impression monétaire.
Lorsque l’adossement du dollar à l’or prit fin en 1971, le processus s’est accéléré, et nous
entrons maintenant dans la phase finale du plus grand schème de Ponzi jamais élaboré. Cette
fois, cela se terminera très mal. La croissance exponentielle de la dette et du risque entre 1971
et 2006 a mené à la faillite d’un système financier qu’on aurait dû laisser couler en 20072008. Mais les banques en faillite ont demandé à leurs marionnettes, les banques centrales,
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d’émettre plus de 25 000 milliards $ de crédit, d’impression monétaire et de garanties
diverses. Cela a temporairement reporté l’inévitable effondrement du système financier. Cela
a aussi permis aux banquiers et aux riches de bénéficier d’augmentations massives de revenus
et de capitaux.
La dette mondiale a augmenté d’environ 100% – 125 000 milliards $ – depuis 2006, et cela
n’inclut pas les produits dérivés ou les passifs non capitalisés.
Tous les éléments sont en place pour que le déluge commence. Dix années sont passées
depuis la dernière crise, qui ne constituait qu’un avant-goût de l’effondrement final. Les
marchés boursiers sont à des surévaluations historiques, les taux d’intérêt des obligations sont
à un bas de 5 000 ans, et le dollar est une devise sans aucune valeur, qui n’est basée que sur la
dette et les armes. Mais cette bulle de dette pourrait encore gonfler avant d’imploser. Cela ne
sera dû qu’à la tentative finale désespérée des banques centrales de sauver le monde en
imprimant des quadrillions de dollars. Toute la dette et les actifs financés par elle disparaîtront
ensuite dans un trou noir.

La phase finale de destruction du dollar est imminente
Source: or.fr Le 24 Déc 2019

Nous débuterons bientôt, probablement en 2020, la phase finale de destruction du dollar, dont
la valeur atteindra zéro. Cela peut sembler dramatique, mais il ne faut pas oublier que quelque
chose qui a déjà perdu 98% est garanti de finir avec une perte totale de 100%. Il reste 2%
avant que le dollar n’atteigne sa valeur intrinsèque de ZÉRO ! Le seul problème, en le
mesurant à partir d’aujourd’hui, est que le dollar perdra encore 100%. Probablement dans les
quatre ou cinq années à venir. Mais cela pourrait aller très vite, une fois commencé.
Les 2 500 000 milliards $ de dette mondiale, de produits dérivés et de passifs non
capitalisés pourraient imploser très rapidement, vu que les tentatives futiles des
gouvernements pour sauver le système n’auront plus aucun effet. Après tout, en imprimant ou
en créant électroniquement des quadrillions de dollars(Millions de milliards de dollars), les
gouvernements ne font que gaspiller du papier et de l’électricité. Le monde va découvrir que
les cent dernières années ont été basées sur l’illusion que la papier-monnaie et la monnaie
électronique avaient vraiment de la valeur. Mais comment de la monnaie ou du crédit créés
sans production de biens ou services en contrepartie peuvent-ils valoir autre chose que zéro ?
Pendant plus d’un siècle, les gouvernements et les banques centrales ont fait croire que de la
richesse réelle avait été créée, alors qu’elle a été basée sur des illusions et des mensonges. La
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vitesse à laquelle ce château de cartes financier mondial s’effondrera prouvera qu’il était bâti
sur des sables mouvants.

Les détenteurs de dollars américains ou de bons du trésor
US vont tout perdre !
Source: or.fr Le 24 Déc 2019

Les États-Unis détiennent prétendument 8 000 tonnes d’or, mais la quantité réelle est
probablement inférieure à la moitié. On estime à 170 000 tonnes l’or produit durant toute
l’histoire. Si les États-Unis devaient régler leurs folles dépenses dans le monde avec de
l’or, ils auraient besoin de 2,7 fois tout l’or jamais produit. À la place, le gouvernement
américain a concocté une méthode bien plus pratique : il n’a qu’à imprimer des morceaux de
papier sans valeur, qu’il s’agisse de billets de banque ou de bons du Trésor, et à appeler cela
de la monnaie. C’est un système de Ponzi, une fraude. Tous ceux qui détiennent des dollars
ou des bons du Trésor auront entre les mains des morceaux de papier sans valeur, parce
que c’est ainsi que toutes les systèmes de Ponzi se terminent. Cette issue est garantie à
l’avance pour notre soi-disant système monétaire actuel. Les gouvernements, les banques
centrales et les banquiers ont, par leurs actions, détruit l’économie mondiale des cent
dernières années. Les gens n’en sont pas du tout conscients, parce qu’ils ne comprennent pas
que leur automobile ou leur iPhone est le fruit d’un système de Ponzi, plutôt que d’un
véritable travail.
Donc, ce n’est pas une question de si, mais de quand cela se terminera. Les déclencheurs
seront probablement le dollar et le marché des obligations, surtout celles à long terme. Depuis
le mois d’Août, les bons du Trésor à dix ans ont désormais repris une tendance haussière qui
atteindra au moins les 13-19%, comme dans les années 1970 et début 1980. Il est encore plus
probable que la dette gouvernementale américaine devienne sans valeur, et les rendements
infinis.
Le dollar est dans une tendance baissière depuis le début des années 1970. Il a repris un peu
de force ces dernières années, mais il semble maintenant que cette correction à la hausse soit
terminée et que nous observerons une forte tendance baissière dans les mois et années à venir.

Les marchés en apesanteur, en attendant la crise ?
Par Delphine Cuny | 23/12/2019 , LA TRIBUNE
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Des traders sur le parquet du New York Stock Exchange en décembre 2019. (Crédits :
Reuters) Les indices boursiers mondiaux sont à leur plus haut historique, le contexte de taux
bas poussant les investisseurs vers les actifs plus risqués comme les actions. Les valorisations
sont élevées, donc vulnérables à la moindre déception. Certains experts redoutent une
correction, voire une crise financière, mais pas forcément en 2020.
On l'a surnommé « Dr. Doom » (Dr Catastrophe) pour avoir prédit l'effondrement de la bulle
immobilière aux Etats-Unis et la crise des subprimes. L'économiste américain Nouriel
Roubini annonce depuis un an une crise financière pour 2020. Il y a trois semaines, il est
revenu à la charge, s'alarmant de la « déconnection entre les marchés financiers et l'économie
réelle [devenant] plus prononcée. Les investisseurs se réjouissent de l'atténuation des risques
à court terme et du retour des banques centrales à une politique accommodante. Mais les
risques fondamentaux pesant sur l'économie mondiale demeurent » met-il en garde dans un
point de vue intitulé « pourquoi la nouvelle exubérance des marchés financiers est
irrationnelle ».
Il n'est pas seul à s'inquiéter. Un haut responsable de la supervision financière en France
confiait le mois dernier son étonnement face à « l'euphorie un peu irrationnelle sur les
marchés » dans un contexte de ralentissement marqué de l'économie mondiale, et même « un
optimisme qui n'est pas justifié sur les marchés en Europe », au vu de la croissance très faible.
Un peu partout dans le monde, les indices boursiers viennent d'inscrire de nouveaux plus
hauts historiques, à l'image de l'Eurostoxx 50 et du DAX à Francfort, qui affichent un gain de
plus de 25% depuis le début de l'année. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a franchi le 16
décembre le cap symbolique des 6.000 points, qu'il n'avait pas atteint depuis juillet 2007, et
gagne plus de 26%. Idem à Wall Street, où le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont encore
pulvérisé leurs records courant décembre et accentué leur progression (+25% à 30%), sur fond
de détente commerciale sino-américaine et d'apaisement des craintes d'un Brexit désordonné.
« Les marchés financiers dansent sur un volcan » considère Jean-Jacques Ohana, responsable
de la gestion d'actifs chez Ycap AM. « Les marchés d'actions demeurent sur leurs plus hauts
alors même que les bénéfices estimés sur 12 mois glissants n'affichent plus de croissance,
voire chutent dans certaines régions (Asie, Europe) » met-il en garde dans une note du 2
décembre, s'interrogeant sur ce qui provoquera « le dégonflement de la bulle d'optimisme qui
anime les opérateurs de marché. »
--
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[Evolution de l'indice CAC 40 depuis dix ans. Crédit : Euronext]
-Les niveaux de valorisation des actions sont, de l'avis général, historiquement élevés, en
particulier « en France et aux Etats-Unis » souligne la Banque des règlements internationaux
(BRI), la banque des banques centrales, dans son rapport trimestriel publié début décembre, et
ces « valorisations plutôt tendues » font partie des « fragilités » des marchés à surveiller. « A
en juger par le niveau de ratio cours sur bénéfices nettement au-dessus de leur moyenne de
long terme, les marchés actions pourraient apparaître surévalués » écrivent les experts de la
Banque de France dans leur dernier rapport d'évaluation des risques du système financier
français, paru le 19 décembre.
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[Ratios cours boursier sur bénéfices (PER) en France. Crédit : Banque de France, rapport ERS
décembre 2019]
--

Marché haussier depuis 10 ans
Trop chères, les actions ? Le refrain n'est pas nouveau. « La nouvelle année et la décennie à
venir s'ouvrent alors que nous approchons de la fin du plus long marché haussier jamais
enregistré, et malgré de récents gains importants, l'inquiétude des investisseurs demeure à un
niveau élevé », observe Candace Browning, responsable de BofA Merrill Lynch Global
Research, dans ses perspectives 2020. Un « bull market » d'une décennie : les Bourses
mondiales ont en effet progressé presque sans discontinuer depuis 2009, mis à part quelques
épisodes de correction brutale, comme en décembre 2018, de prises de bénéfice qui ont
permis aux actions de repartir à la hausse de plus belle.
Cette nervosité transparaît dans une récente enquête de Natixis IM auprès de grands
investisseurs institutionnels d'une trentaine de pays dans le monde. Seuls 6% des 500 fonds de
pension, publics et privés, fonds souverains et compagnies d'assurance sondés ne croient pas
en une nouvelle crise financière mondiale, comme celle de 2008, considérée par les
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économistes comme la plus sévère depuis celle de 1929. Près des deux tiers (63%) craignent
qu'une telle crise frappe dans les trois ans à venir et 83% la redoutent à un horizon de cinq
ans. La crise n'est cependant pas perçue comme imminente : ils ne sont que 5% à l'anticiper
dans l'année qui vient. En revanche, ils sont 58% à s'attendre à un mouvement de correction.
Une correction « sévère et brutale » n'est toutefois « pas l'hypothèse la plus plausible à court
terme alors que les politiques monétaires restent accommodantes et soutiennent les cours »
estiment les experts de la Banque de France, même si « des épisodes de volatilité sont à
craindre ». Les taux bas, voire négatifs sur les emprunts d'Etat, poussent les investisseurs en
quête de rendement vers les actifs plus risqués, comme les actions.
« La situation des taux d'intérêt tire la valorisation des actifs financiers à la hausse, en
particulier sur les marchés d'actions aux Etats-Unis et en Europe. Jusqu'ici, les épisodes de
correction ont été assez courts et n'ont pas gêné la dynamique des marchés » nous confie Ivan
Odonnat, adjoint à la Direction générale de la stabilité financière et des opérations de la
Banque de France. « Les marchés semblent en apesanteur car il y a une vraie incertitude sur
l'orientation des prix des actifs. Sommes-nous au bord d'une correction à la baisse ou les
mouvements sont-ils cohérents avec les fondamentaux économiques ? Les deux chemins sont
possibles », soupèse-t-il.
--
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[Crédit : Banque de France]
--

Incapacité à tarifer le risque
La valorisation des actions apparaît plus contenue si l'on prend en compte les taux d'intérêt,
souligne la BRI : celle des actions américaines est « en ligne avec les moyennes historiques si
on la compare au rendement inhabituellement faible des obligations ». Les primes de risques
sur les actions ne sont « pas anormalement basses au regard de leur moyenne historique et la
progression des cours est cohérente avec la baisse des taux observée ces derniers mois »
conclut aussi le dernier rapport de la Banque de France.
Dans l'ensemble, « les risques de marché pour le système financier français sont toujours
élevés et orientés à la hausse » insiste Ivan Odonnat. D'ailleurs, le rapport de l'institution
signale qu'« un choc de grande ampleur qui se matérialiserait aux Etats-Unis au regard des
valorisations très élevées des marchés d'actions par rapport à leur valorisation historique,
peut s'exporter par contagion. »
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La préoccupation ne porte pas que sur les marchés d'actions. « Quand on voit des obligations
spéculatives, high-yield, à taux négatif, y compris des corporate, cela semble une situation à
risque et donne l'impression que le risque n'est pas valorisé à son juste prix. » Rien
d'alarmant cependant à ce stade du côté des institutions financières françaises. « Si l'on
observe dans l'ensemble une plus grande prise de risque du côté des investisseurs
institutionnels, avec plus de flux vers des actifs moins liquides pour augmenter leur
rendement, ce mouvement n'est pas massif à l'échelle de leurs portefeuilles, il n'y a rien
d'excessif » décrypte Ivan Odonnat. Le niveau global des investissements risqués des plus
grands groupes français d'assurance « reste faible et assez stable » (0,6% de dettes notées en
dessous de BBB-, 0,1% de dette des pays émergents), même les actions ne représentent que
9% de leurs placements.
« La diversification vers d'autres types d'actifs, comme les infrastructures, le private equity,
ne constitue pas un problème en soi, si elle s'effectue dans un contexte maîtrisé, sans prise de
risque inconsidérée, ce mouvement est même plutôt sain » ajoute Jean Boissinot, conseiller
des gouverneurs, à la Banque de France.
Le risque d'une remontée brutale des taux, qui avait secoué les marchés l'an dernier, ne
semble plus dans les cartes. « Ce sont les risques opposés de taux d'intérêt trop bas trop
longtemps qui prévalent, avec les inconvénients associés : incapacités des marchés à tarifer
temps et risque pour orienter les investisseurs, épargnants partagés entre dépôts bancaires
sans rendement, bulles voire recherche de rendements irréalistes qui cachent des
escroqueries » relevait l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans sa cartographie des
marchés et des risques publiée cet été.

Prévisions prudentes
Le contexte de taux bas favorise aussi la gestion dite passive, qui réplique les indices, avec
des frais bien moins élevés, par opposition à la gestion active (choix de catégories d'actifs, de
types de valeurs, de secteurs, de régions, etc). Les encours en gestion passive ont explosé
depuis la crise financière, passant de 1.000 milliards en décembre 2009 à 6.000 milliards de
dollars dix ans plus tard selon une récente étude d'EPFR/Informa, en particulier aux EtatsUnis, où cartonnent les géants BlackRock et Vanguard. Les investisseurs institutionnels
sondés par Natixis IM « voient des risques importants dans les flux démesurés vers des
investissements passifs : 64% disent qu'ils amplifient la volatilité », en particulier en période
de tension. « L'essor de la gestion passive a eu tendance à comprimer la volatilité mais aussi
à amplifier les mouvements de correction, à renforcer les dynamiques de marché » analyse
Jean Boissinot à la Banque de France.
« Les faibles rendements sont partis pour durer au cours des dix prochaines années »
pronostique Peter Westaway, chef économiste et responsable de la stratégie d'investissement
de Vanguard en Europe. « Il faut absolument résister à la tentation de rechercher des
rendements supérieurs dans des actions ou obligations de moindre qualité, surtout au moment
où les risques s'intensifient » conseille-t-il.
Les stratégistes ont dans l'ensemble des prévisions prudentes de performances boursières en
2020, dans les 5% à 10% de hausse. L'action des banques centrales ayant permis d'écarter le
scénario de récession aux Etats-Unis, et probablement en Europe, où la nouvelle présidente de
la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a noté des signes encourageants
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d'amélioration de la situation économique, ce qui semblait de l'euphorie n'était peut-être qu'un
optimisme en légère anticipation des bonnes nouvelles. Cela étant dit, comme le remarque
Jean-Marie Mercadal chez Ofi Asset Management (filiale des groupes Macif et Matmut), « à
ces niveaux de valorisation, il n'y a pas de marge de sécurité en cas de nouvelle négative
inattendue, d'autant plus si l'on entre dans une phase de stabilisation des politiques
monétaires ».

Des records, des records…
Bruno Bertez 23 décembre 2019

Il a fallu 235 ans aux USA pour produire 10 trillions de dettes , et ensuite 10 ans seulement
pour en produire 13 de plus. Tout cela pour obtenir la reprise économique la plus faible depuis
la guerre et surtout la plus inégalitaire au point qu’elle a installé Trump! Avec l’idéologie du
climat façon ploutocrate attendez vous à ce que la production de dettes accélère encore
fortement. La green debt!
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La ligne jaune en bas retrace la plus faible expansion, celle des 10 dernieres années obtenue
par une accumulation de dettes sans précedent et au prix d’une hausse boursière scandaleuse.
Je dis au prix d’une hausse boursière car c’est en effet un prix terrible qu’il faudra payer
lorsque le reflux interviendra. Il n’y a aucun espoir que le réel rattrape l’imaginaire boursier.
Sauf … hyperinflation, destruction de la monnaie.

En Argentine, le FMI s’est magistralement pris les pieds
dans le tapis
François Leclerc 24 décembre 2019
Que va-t-il cette fois-ci se passer ? L’Argentine a déjà fait défaut sur sa dette à huit reprises et
se dirige vers un neuvième épisode. Un remboursement de 9 milliards de dollars a déjà été
différé par deux fois, et les agences Fitch et Standard & Poor’s ont, pour commencer, dégradé
la note du pays à « défaut restrictif » et « défaut sélectif ».
Sous la direction de Mauricio Macri, l’ex-président battu aux présidentielles en octobre
dernier, tout a été fait pour engager le pays dont la situation n’était déjà pas brillante dans une
voie sans issue. Appliquant à la lettre le « consensus de Washington », il a supprimé les
subventions publiques dans l’énergie, l’eau et les transports, puis fait appel aux marchés
internationaux pour se financer. Le FMI, à l’époque dirigé par Christine Lagarde, l’a incité à
pratiquer les coupes budgétaires responsables en chaque occasion de la désolation. Le résultat
a été sans surprise : près de 40 % des habitants vivent désormais sous le seuil de pauvreté, le
pays est en récession et le taux d’inflation a atteint 52 % sur les douze derniers mois.
La décision de l’ex-président argentin de faire appel aux marchés internationaux s’est révélée
particulièrement désastreuse lorsque les taux d’intérêt américains ont augmenté et que les
capitaux qui en venaient y sont massivement retournés. Et lorsqu’il fallut faire appel au FMI,
cela n’a rien amélioré. Les investisseurs privés n’ont pas été rassurés comme prévu, tout au
contraire. Le remboursement des prêts de l’institution étant prioritaire, leurs chances de
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récupérer leur mise en cas de restructuration se sont évanouies, et ils ne sont pas venus.
Circonstance aggravante, les prêts du FMI à court terme ont créé un mur de la dette et des
échéances de remboursement insupportables. Ils ont atteint en 2018 le montant de 57 milliards
de dollars après avoir nécessité une rallonge, un niveau jamais atteint par le FMI pour un seul
pays. Celui-ci a été mis dans la situation classique du banquier à qui une entreprise doit trop
argent et qui n’a pas d’autre ressource que d’accorder de nouveaux crédits pour ne pas perdre
les précédents.
Alberto Fernandez, le nouveau président péroniste, est le dos au mur. Dans l’urgence, il a fait
adopter une loi prévoyant une augmentation des impôts pour les classes moyennes et
supérieures et des prestations sociales pour les défavorisés. Grâce à cette redistribution de la
richesse, limitée, et à celle de bons alimentaires, il tente d’atténuer l’immense crise sociale
dont il a hérité. Des mesures complémentaires au contrôle des changes, que son prédécesseur
avait dû rétablir après l’avoir aboli, sont également prévues afin de lutter contre l’évasion des
capitaux.
Principal créditeur, le FMI a déjà accepté les deux reports de remboursement, mais c’est
reculer pour mieux sauter. Il faudrait une inversion de la tendance et une forte croissance pour
que le gouvernement puisse honorer ses échéances. Mais ni le marché du soja, ni celui de la
viande, les deux principales exportations, ne sont en mesure de la susciter.
Le Fonds va avoir un interlocuteur difficile à manier, en la personne de Martín Guzmán, le
nouveau ministre de l’Économie et de l’administration, ci-devant directeur de l’Initiative pour
un dialogue sur la politique de restructuration de la dette abrité par la Columbia Business
School, dont est également membre Joseph Stiglitz. Ce professeur d’économie ne se satisfait
pas du scénario conventionnel de règlement des crises de la dette souveraine de ces quarante
dernières années et n’ignore pas qu’il fut un temps, oublié, où le FMI planchait sur la formule
novatrice que représenterait la création d’un Tribunal international des faillites chargé
d’organiser le surendettement et les défauts, auquel il s’est déjà implicitement référé.
L’Argentine, c’est loin, mais les leçons de ce qui va suivre ne seront pas perdues pour tout le
monde. À suivre…

BEST OF BILL BONNER
Bienvenue dans le monde de l’économie et la finance selon
Bill Bonner. Avec lui, ce monde devient à la fois simple,
distrayant et enrichissant.
Selon Bill, l’ordre économique naturel et spontané est supérieur – malgré ses travers bien
humains – à tout ordre imposé par le haut par des grands planificateurs omniscients.
L’Histoire permet de le prouver empiriquement.
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Cette logique nous est pourtant étrangère car les politiciens, fonctionnaires, régulateurs et
économistes justifient en permanence le bien-fondé de leurs actions et de leur ingérence dans
nos affaires ; selon eux, l’ordre qu’ils entendent nous imposer sera supérieur à celui que nous
aurions trouvé sans eux.
Dans le monde économique disséqué par Bill, il y a donc :
• Des sources de désinformation : les grands médias dans lesquels les autorités justifient
leurs actions et leurs politiques.
• Des zombies : des créatures (personnes physiques ou morales) qui vivent au détriment
des autres, financées par des aides publiques (l’argent des autres) sans contrepartie de
véritable service.
• De nombreuses références à l’Histoire car en matière économique et financière toutes
les bêtises ont déjà été faites. Rien de nouveau sous le soleil, même si avant chaque
lamentable expérience nous entendons le refrain « cette fois c’est différent ».
C’est un monde distrayant car tout y est présenté avec humour, de façon vivante, concrète.
C’est un monde enrichissant car vous trouverez des clés pour investir à bon escient, tant sur
les marchés financiers que dans vos entreprises personnelles.
Pourquoi ce recueil maintenant ? Une des raisons de l’échec de l’ordre imposé par le haut, par
des fonctionnaires ou politiciens supposés omniscients, est que ceux qui font les erreurs n’en
supportent pas les conséquences.
Peut-on apprendre sans souffrance ? À l’abri des faillites, du chômage et des pertes
financières, les zombies ignorent la douleur. En 2008, une crise mondiale a éclaté en raison du
surendettement créé par la Federal Reserve. Huit ans plus tard, les zombies nous ont noyés
sous encore plus de mauvaises dettes croyant ainsi éviter leur faillite. En général, les mêmes
causes produisent les mêmes effets…
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Ce qui « devrait être » selon nous
Janvier
En politique ou sur les marchés, toutes les folies et les modes suivent un schéma prévisible –
du Dow à 900 au Dow à 12 000… du putsch dans un bistrot à la chute de Berlin. Comme la
vie elle-même, toutes ces folies sont destinées non à la gloire éternelle, mais à la tombe.
La bulle de l’immobilier, comme bon nombre d’autres choses, reste inachevée. Nous avons vu
les titres annonçant sa venue ; nous attendons ceux qui annoncent son départ. Sa tombe a été
creusée… mais elle est encore vide.
Au xxe siècle, nous avons aussi vu des choses extraordinaires. La population humaine a
commencé le siècle au nombre de 1,6 milliard. Elle l’a terminé en inversant les chiffres, à 6,1
milliards de terriens.
La production mondiale a elle aussi augmenté, passant de 2 000 Mds$ à 39 000 Mds$.
Verrons-nous aussi le renversement de ces tendances, nous demandons-nous ?
Personne ne peut lire les titres de demain dès aujourd’hui. Même après six siècles
d’imprimerie – et des siècles de manuscrits et de tradition orale avant cela.
Nous travaillons sur les marchés depuis assez longtemps pour savoir qu’ils peuvent, à l’instar
du Seigneur, faire ce qu’ils veulent – même si cela semble défier nos meilleures théories et
nos logiques les plus abouties.
L’esprit logique veut démonter les mécanismes… les examiner… et comprendre comment ils
fonctionnent. C’est bien entendu ce qui sépare l’homme des animaux. Les pauvres créatures à
quatre pattes ne peuvent prendre un tournevis – elles ne peuvent donc pas démonter une
horloge suisse et voir comment les pièces s’emboîtent.
L’homme, par contre, semble incapable de s’en empêcher. Et sa connaissance du monde
matériel avance, petit à petit, si bien qu’il peut graduellement profiter d’une « domination sur
toute la
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ligne » dans le monde naturel. À part de minuscules virus, aucune chose vivante ne lui oppose de véritable
résistance.
Dans les extrêmes de la gamme, cependant… là où les spectacles publics ont lieu… les notes sont soit si aiguës
que l’oreille ne les perçoit pas… soit si graves qu’elles se perdent dans l’espace. Mais l’esprit logique regarde la
politique, l’ordre social, l’économie et la finance comme s’il s’agissait d’une horloge rudimentaire. Il imagine
aussi qu’il peut prendre les pièces une par une et les étudier. Debout sur ses deux jambes, le monde naturel à ses
pieds, il ne peut s’empêcher de penser qu’il peut aussi maîtriser ce monde social…
C’est là qu’il se met dans le pétrin. Il ramasse les pièces, mais voit immédiatement qu’elles ne ressemblent pas
aux rouages, ressorts et vis d’une horloge suisse. Au lieu de ça, elles sont pleines de fluides corporels, de bile,
d’air… de cœur et de tripes… et de « faits » aussi vagues que des nuages et aussi fuyants que des gouttes de
mercure.
Pour illustrer ce point, nous nous tournons vers le monde de l’investissement, mais nous pourrions aussi bien
nous tourner vers la politique, la guerre et d’autres royaumes d’imbécillité collective.
Le « scientifique naïf » observe le marché boursier et suppose qu’il doit suivre des schémas. Les prix
grimpent… puis baissent. Quand ? Comment ? Pourquoi ? Il étudie la situation et parvient à ses conclusions. Il
propose des hypothèses stratégiques : « Je n’achèterai que des actions ayant grimpé ces trois derniers mois. »
Ou : « Je suivrai la stochastique. » Ou encore : « J’achèterai le matin et je vendrai le soir. » Il se lance donc…
investissant rationnellement… jusqu’à ce que son argent ait disparu.
Selon les experts, 90 % des investisseurs perdent de l’argent. Nous sommes stupéfait ; nous pensions que le
chiffre était plus près des 100 %. Pourquoi de telles pertes dans un monde rationnel ? Les marchés ne sont-ils
pas fondamentalement logiques ? N’est-ce pas simplement une question de chiffres ?
Sur quelle planète êtes-vous ?

Une confession sincère
Mars
Nous avons eu bien raison sur une chose : la bulle technologique de la fin des années 1990. Nous avions dit
qu’elle éclaterait – et ça a bien été le cas durant la première année du troisième millénaire ; le Nasdaq s’est
effondré et ne s’est toujours pas remis. Prédire la fin des technos était un jeu d’enfant. Tant de signaux d’alarme
retentissaient que nous avons pratiquement perdu l’ouïe – et la parole, en criant pour tenter de nous faire
entendre par-dessus le vacarme. Les valorisations étaient absurdes.
Des entreprises sans bénéfices valaient soudain des millions. C’était « une nouvelle ère ». Et si nous n’étions
pas d’accord, nous nous faisions renvoyer dans les cordes : « Vous ne comprenez rien, en fait, pas vrai ? », nous
écrivit un lecteur irrité.
Nous avons également eu bien raison au sujet de l’or. Il s’échangeait pour moins de 300 $ lorsque nous avons
commencé à vanter ses mérites. Nous n’avons jamais caché le fait que nous privilégions l’or depuis vingt ans.
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Mais rien de tel qu’un marché baissier de deux décennies sur votre métal préféré pour vous donner le sens de
l’humilité.
Les lecteurs qui nous subissent de longue date savent que l’humilité est notre seule véritable vertu, et même
dans ce domaine, nous ne sommes pas vraiment sincère. Notre humilité provenait du fait que nous avons eu
profondément tort durant une période de temps si longue que c’en était embarrassant. Année après année, notre
stock d’or a perdu de sa valeur, tandis que notre stock d’humilité grimpait. Notre humilité ne tarda pas à
accumuler une valorisation digne des technos, le stade de la bulle. Nous étions si humble, en l’an 2000, que
nous en étions tout à fait arrogant. Bien entendu, l’humilité nous donnait un avantage et une longueur d’avance ;
bon, d’accord, elle nous rendait parfaitement supérieur ! Et voilà, cher lecteur : une confession pleine et entière.
Après avoir eu tort sur l’or pendant vingt ans, nous avons déduit qu’il était temps d’avoir raison, pendant
quelque temps. Le métal jaune a magnifiquement coopéré. Nous nous attendons à ce qu’il coopère durant
encore cinq à dix ans – au moins.
Mais tout n’est pas allé si bien. Nous étions convaincu que l’économie tout entière filait à toute vitesse vers les
enfers ; nous n’avons jamais pu comprendre pourquoi elle n’y est pas encore arrivée.

Sauvés dans le futur par un chien de l’Ohio portant un gilet pareballes ?
Mars
Et pourquoi la Guerre contre la Terreur se poursuit-elle ? Cinq ans se sont écoulés depuis qu’une petite bande de
fanatiques a fait s’écrouler les tours du World Trade Center. Depuis, on a dépensé des centaines de milliards de
dollars pour protéger la mère patrie… mais contre quoi, nous demandons-nous ?
Depuis 2001, les terroristes ont causé moins de morts sur le sol américain que les réactions allergiques aux
cacahuètes. Nous attendons la Guerre contre les Arachides…
Mais les dépenses… les recherches… les brutalités… le commerce de la peur continuent. Pourquoi ? Parce que
cela convient aux parasites.
Depuis le 11 septembre 2001, selon le journal londonien The Observer, « une industrie très lucrative » est née
aux États-Unis : protéger la mère patrie contre les terroristes. On n’avait pas vu un tel racket à la protection
depuis le mafieux Lucky Luciano dans le New York des années 1920. Dans tous les États de l’Union, il n’y a
peut-être pas assez de terroristes pour remplir une petite prison de campagne, mais cela ne signifie pas qu’il n’y
a pas d’argent à faire dans le domaine de la sécurité nationale. En fait, depuis l’aube du xxie siècle, près de la
moitié de tous les nouveaux emplois américains sont venus, directement ou indirectement, de deux secteurs en
plein essor : l’immobilier et la sécurité. Le premier est une illusion, le second une escroquerie.
« Il y a sept ans de cela, on trouvait neuf entreprises ayant des contrats concernant la sécurité nationale
[américaine] », rapporte The Observer. « À présent, il y en a 33 890. Depuis 2000, 130 Mds$ de contrats
gouvernementaux ont été accordés. »
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The Observer se demande si tout cet argent a été correctement dépensé.
Le journal mentionne un contrat visant à fournir des gilets pare-balles aux chiens dans l’Ohio. Est-ce une
dépense qui en valait la peine ? Nous n’en savons rien. Mais nous allons faire une supposition audacieuse : entre
aujourd’hui et le jour où il gèlera en enfer, pas un seul Américain pur jus ne sera sauvé des terroristes par un
chien de l’Ohio portant un gilet pare-balles.
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