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2021 est déjà optimisé pour l'échec
Charles Hugh Smith Lundi 30 novembre 2020

Un moyen sûr d'identifier un système "optimisé pour l'échec" est que tous les initiés soient absolument
convaincus que le système est "optimisé pour ma réussite".
Je parle souvent d'optimisation ici parce qu'elle offre un aperçu de la façon dont les systèmes deviennent
fragiles et s'effondrent. Lorsque nous optimisons quelque chose, nous cherchons à en avoir le plus possible
pour notre argent : maximiser notre efficacité, notre profit, notre productivité, etc. tout en minimisant nos coûts.
Pour maximiser notre objectif, quel qu'il soit - bénéfices, puissance, etc. - nous supprimons les redondances et
les tampons parce qu'ils augmentent les coûts et n'augmentent pas le rendement souhaité. Ils créent de la
résilience, c'est-à-dire la capacité à survivre aux perturbations, mais la logique de l'optimisation est implacable :
nous débarrasser de tous les coûts superflus, car la résilience n'augmente pas le résultat net.
Ce compromis - échanger la résilience contre l'optimisation - est brillant lorsque tout se passe comme prévu.
Mais lorsque les événements sortent des paramètres étroits du système optimisé, le système s'effondre : les
chaînes d'approvisionnement se rompent, les procédures de sécurité échouent, etc.
Plus important encore, l'optimisation supprime l'anti-fragilité, terme utilisé par Nassim Taleb pour désigner la
capacité non seulement à survivre aux perturbations, mais aussi à en sortir plus fort et plus adaptable.
Que se passe-t-il lorsque des systèmes inflexibles et sclérosés, optimisés au profit d'initiés intéressés,
rencontrent des turbulences chaotiques ou des conditions en dehors des paramètres attendus ? Ils s'effondrent
parce que le système est optimisé pour la défaillance. Autrement dit, lorsqu'un système est optimisé au profit
d'initiés aux dépens de la résilience et de l'anti-fragilité, il est effectivement optimisé pour échouer parce que la
vie n'est pas programmable jusqu'à une stabilité stable et prévisible.

L'année 2021 est déjà optimisée pour l'échec de plusieurs façons :
1. Les vaccins à ARNm n'ont pas été correctement testés pour répondre à des questions essentielles telles que :
un individu vacciné peut-il conserver suffisamment de virus pour infecter un individu non vacciné ?
Comme je l'ai expliqué précédemment, la seule façon de tester réellement un vaccin viral est de placer les
volontaires vaccinés dans un environnement contrôlé et saturé du virus pendant de nombreuses heures. Si aucun
des volontaires n'a de virus dans leurs tests sérologiques post-exposition, alors le vaccin fonctionne. Si les
volontaires sont toujours porteurs du virus mais n'ont pas été gravement malades, cela ne signifie pas qu'ils ne
peuvent pas infecter d'autres personnes.
L'un des problèmes est que l'objectif des essais du vaccin Covid n'était pas de déterminer si le virus était éliminé
par le système immunitaire des volontaires ; le but des essais était de déterminer si les personnes vaccinées
devenaient gravement malades avec Covid ou non - le terme "gravement malade" étant commodément laissé
indéfini.
Les personnes qui avaient déjà eu Covid et qui ont pris le vaccin n'ont pas été testées séparément pour la
sécurité et les effets secondaires, ce qui reste donc une inconnue.
Les questions sans réponse concernant les résultats des vaccins dans le monde réel trouveront une réponse en
temps utile, mais pas au laboratoire ; elles seront traitées dans le cadre d'une "expérience" de santé publique
sans précédent.

Si vous vouliez concevoir un processus d'essai optimisé pour l'échec, vous vous retrouveriez avec un processus
aléatoire et précipité qui se dirige vers l'approbation. Les essais et les tests des vaccins Covid ne sont pas
équivalents à ceux appliqués aux générations précédentes de vaccins.
Plus les revendications sont grandes et plus la vente est difficile, plus le nombre de signaux d'alerte est élevé. Si
un produit fonctionne aussi merveilleusement que ce qui est annoncé, il se vendra de lui-même. Si les
"consommateurs" doivent être contraints d'acheter le produit, cela en dit long - que nous soyons libres d'en
discuter ou non.

2.La "solution" fiscale-monétaire qui est en train d'être préparée pour 2021 - imprimer/emprunter
autant de billions que nécessaire pour soutenir les sociétés zombies et les institutions obsolètes - est
optimisée pour l'échec. L'objectif non déclaré est de sauver tout ce qui a été truqué au profit d'initiés intéressés
et peu importe les conséquences : nous avons "prouvé" que nous pouvons imprimer des billions infinis sans
effets néfastes.
Cela semble être vrai jusqu'à ce que les rendements décroissants frappent le mur et que la dynamique linéaire
se transforme soudainement en semi-chaos non linéaire. À ce moment-là, tous les leviers que nous avions
imaginés étaient divins par leur stabilité et leur puissance - le Trésor vendant des obligations que la Réserve
fédérale achète ensuite, et toutes les autres astuces et manipulations financières - ne fonctionnent plus comme
prévu.

3.Les sacro-saintes "solutions" que nous vénérons en tant que dieux laïques - les "marchés" dominés par
la banque centrale et les rouages de la politique - sont toutes deux optimisées pour l'échec. Le "marché" et
la politique ont tous deux encouragé les extrêmes de l'endettement, de l'effet de levier, de la corruption, de la
fraude et du gaspillage, le tout sous l'heureuse conviction que le banquet des conséquences ne sera jamais servi.
Hélas, les tables gémissent avec des conséquences qui s'accumulent depuis 12 longues années de spéculation
excessive, de manipulation et de relations publiques de type "happy talk".
Les politiques des 20 dernières années se résument à ceci : si nous continuons à faire éclater des bulles d'actifs
de plus en plus importantes dans le secteur privé, en récompensant les quelques personnes qui possèdent la
plupart de ces actifs, cette "richesse" restaurera comme par magie notre santé économique. C'est bien sûr
complètement illusoire : en concentrant la richesse dans les mains de quelques-uns, les politiques ont également
concentré le pouvoir politique dans ces mêmes mains.
Notre système est optimisé pour les extrêmes de l'inégalité et de la corruption.
Si vous vous attelez à la conception d'un système socio-politico-économique suprêmement optimisé pour
l'échec, vous vous retrouverez avec le statu quo américain. Les financiers d'aujourd'hui sont comme des
nobles français qui sont enchaînés pour discuter de leur prochaine fête glorieuse, sans se soucier de la fin du jeu
qui les attend. La classe politique est comme les élites qui marchandent des jeux au Forum de Rome en 475
après J.-C., des mois avant que ce qui restait de l'empire ne s'effondre en un tas.

4. La cohésion sociale de l'Amérique a été perdue, ne laissant que des platitudes vides, la suppression et
la coercition. "Nous sommes tous dans le même bateau" crie le capitaine de la galère alors que ceux qui sont
enchaînés aux rames sont fouettés pour maintenir en vie une "croissance" complètement corrompue et illusoire.
Avec la perte de la vertu civique au profit de la corruption morale qui consiste à maximiser le gain privé par

tous les moyens disponibles, les fondements de la société se sont effondrés, comme je l'ai expliqué dans La
décadence morale mène à l'effondrement.
Un moyen sûr d'identifier un système optimisé pour l'échec est que tous les initiés soient absolument
convaincus que le système est optimisé pour son succès, indépendamment du nombre de politiques qui servent
l'avidité infinie des initiés et du nombre de signaux d'alerte rouge qui sont ignorés.

Consommateurs criminels ?
Didier MerminParis, le 1er décembre 2020

Le consommateur est impuissant au sens sexuel du terme, parce qu’il ne produit ni féconde rien : il
consomme comme on consume.

Si vous aimez culpabiliser à en perdre le sommeil, imprégnez-vous de cet article d’un blogueur de Médiapart
sobrement intitulé : « Esclavage, crimes de masse… ces atrocités que nous finançons par notre
consommation ». De la part d’un auteur qui se dit « enseignant/chercheur en droit », on est « en droit »
d’attendre quelque chose de plus sophistiqué et de plus original. On aimerait trouver sous sa plume des
raisonnements précis, non un ressassé d’explications finalistes, surtout à notre époque où tout est financé par
l’endettement. L’on se demande quelle mouche l’a piqué de pondre 3700 mots pour justifier que nous sommes
tous des criminels, comme nous étions « tous Américains » au lendemain du 9/11.
Comme de juste, la « dissonance cognitive » joue à plein régime. S’entendre rappeler qu’on ne peut pas manger
un carré de chocolat sans « commanditer », à l’autre bout du monde, le travail exténuant de mioches qui seraient
mieux à l’école < « de quoi se mêle-t-il ce gros lard (le blogueur) ? « disent les parents de cet enfant. Ces

gens sont en mode survie et un travail, quel qu’il soit, leurs permet de survivre. Ces pauvres du bout du
monde n’ont pas le luxe de se payer cette moralité à la con (les droits de…)>, ce n’est pas très
confortable, c’est même très désagréable. Surtout si l’on aime le chocolat. Malheureusement, cela n’explique
pas pourquoi on en produit, ni pourquoi on fait travailler des enfants dans les plantations, ni pourquoi on est
assez riche pour en acheter, ni comment le phénomène pourrait s’arrêter si « moi, consommateur », j’arrêtais
d’en manger. Cela fait quand même pas mal de questions sans réponse pour un texte d’une telle longueur. Le
monsieur en a une cependant pour la dernière question :
« La puissance, c’est nous, consommateurs ou acteurs économiques, qui la partageons. Ce sont nous les
commanditaires des produits que nous consommons. Se dédouaner de notre responsabilité en

expliquant, en quelque sorte, que les politiques sont les seuls responsables car ils ne nous empêchent
pas de commanditer en pratique des violations de droits de l’homme revient à se tromper soi-même. »
C’est horripilant de voir une personne censée être intelligente, cultivée, au fait des phénomènes qui agitent le
monde depuis deux siècles, notamment le capitalisme analysé sous toutes ses coutures par un certain Karl Marx,
de voir donc une telle personne balancer, sans l’ombre d’une analyse, que « les consommateurs » peuvent
s’ériger en « puissance », un terme qui en fait le moteur de l’Histoire alors que la consommation est d’une
invention concomitante à celle du marketing moderne, lequel remonte au coup d’éclat d’Eddie Bernays. En
réalité, le consommateur n’a d’autre « puissance » que celle que lui confère le système via les produits
commercialisés : il est doté de multiples pouvoirs, certes, mais pas celui d’agir sciemment sur son
environnement ni sur l’Histoire. Au demeurant, si l’on fonce dans le mur, c’est aussi parce que les
consommateurs ne font rien pour qu’il en aille autrement, et ils ne font rien parce qu’ils sont faits pour
consommer, non pour changer le monde. Changer le monde, ils le font en permanence mais dans une autre
phase du cycle : quand ils sont à l’usine, sur un chantier ou dans un bureau, quand ils agissent en tant que
producteurs. (Désolé pour le rouge, mais il n’est pas de trop pour certains.) Les vrais coupables sont ceux qui
nous ont conduit dans l’impasse éco-énergétique : les élites, les classes moyennes, les philosophes, les
économistes, les capitalistes, les banquiers, les juristes, les scientifiques, les ingénieurs, les managers, les
publicistes, les marchands, les inventeurs, les gourous, les optimistes et les beaux parleurs. Sans oublier les
politiques, les militaires, les magistrats au service du pouvoir et les policiers. Même les éleveurs-agriculteurspêcheurs devraient monter dans la charrette. Et les curés ? Eux aussi sont coupables, pour avoir toujours prêché
le respect de l’ordre établi à cause duquel tout arrive. Et l’on ne parle pas des colons européens qui furent les
premiers à mettre le monde en coupe réglée : des consommateurs ces colons ?
Notre « enseignant/chercheur en droit », qui devrait avoir au moins deux notions de philosophie, semble
ignorer que « le consommateur » n’est qu’un archétype, une « figure » abstraite sans doute utile en marketing et
sciences humaines, mais dont la réalité n’est rien d’autre qu’un profil de consommation. Un consommateur,
c’est la sortie d’un tuyau par lequel passe la consommation d’une personne :

Un consommateur
Ce n’est pas demain la veille qu’on les verra devenir une force historique. Ce ne sont des « acteurs » que pour
les économistes qui voient en eux le débouché final de la production, mais des économistes qui nous ont
plongés dans la consommation de masse, boostée par une publicité de masse et financée, (suite au
néolibéralisme mondialisé), par un endettement de masse. Pas l’ombre d’un début d’une amorce de force
historique, l’endettement est au contraire la plus forte des aliénations. La masse réduit les individus à rien, pas
même des numéros, tout juste des « pixels » passifs dont l’ensemble forme l’image.
Si le consommateur est coupable, pourquoi le producteur ne le serait-il pas ? Faisant mine de n’oublier
personne, l’« enseignant/chercheur en droit » a quand même un petit mot pour eux dans le passage ci-dessous
(où les gras sont de votre serviteur) :

« Il est toujours tentant de tourner notre attention vers notre voisin et sa responsabilité à lui. Cette
responsabilité peut être réelle, mais penser qu’elle enlève quelque chose à notre propre responsabilité
revient, encore, à nous mentir à nous-mêmes. En particulier, il est vrai que les producteurs ont une
responsabilité directe dans les violations de droits de l’homme qu’ils commettent. Cependant, entre
celui qui commet une atrocité (l’acteur sur place : régime mettant en place un camp de travail,
entreprise…) et celui qui finance et commandite cette activité (la chaîne économique, avec au bout le
consommateur, qui a le pouvoir ultime), personne ne peut se dédouaner sur l’autre. Or, c’est
justement ce que l’on rencontre souvent : il y aurait toujours quelqu’un d’autre qui nous « oblige » à
fermer les yeux sur le coût humain de notre activité économique (de consommation ou
entrepreneuriale), nous qui serions des êtres bien faibles, sans pouvoir et donc sans responsabilité. »
Il reconnaît quand même, (ouf !), une « responsabilité directe » des producteurs, mais pour ajouter aussitôt que
le consommateur, étant doté du « pouvoir ultime », « ne peut se dédouaner sur l’autre ». C’est du Vincent
Mignerot tout craché, une position d’une absurdité sans nom car elle ne correspond pas aux faits. Que chacun
rejette sa responsabilité sur autrui ne change que son propre état de conscience mais pas la marche du
monde. Et les coupables, qui commettent effectivement les « violations des droits de l’homme », (ou n’importe
quelle dégradation de l’environnement), ne se dédouanent sur personne : ils s’en fichent. Personne n’a besoin de
se dédouaner sur les autres car chacun a de bonnes raisons de faire ce qu’il fait, notamment gagner sa vie et
nourrir sa famille, parfois en toute illégalité. C’est d’ailleurs ainsi que s’était expliqué un ancien braconnier
chasseur de rhinocéros : il n’avait pas eu à prétexter le marché chinois, ce n’était ni son affaire ni son problème.
De façon parfaitement symétrique, le consommateur n’a besoin de personne pour se dédouaner, ses besoins
justifient sa consommation et la loi le protège : il n’est pas illégal de manger du chocolat, quand bien même les
pires atrocités auraient été commises pour sa production. Métaphysique et inutile, l’hypothèse de Mignerot ne
joue qu’au niveau des explications que l’on peut avancer, non au niveau des faits et des responsabilités réelles.
<Évidemment, puisque Vincent Mignerot ne prétend jamais apporter de solutions à quoi que ce soit, ce n’est
pas sont but, parce qu’il comprend lui aussi, comme vous d’ailleur, et c’est son message, qu’il n’y a pas de
solutions à nos grands problèmes : l’environnement, l’économie, l’énergie, la surpopulation, etc. Les
prétentieux dont il faut se méfier (comme ce blogeur) ce sont ceux qui croient et claironnent qu’ils ont des
solutions miraculeuses (comme Greenpeace en ce qui concerne l’énergie par exemple). En fait, Didier Mermin
ne donne pas vraiment de théories fumeuses sur les grandes tendances mondiales, il est contre (si j’ai bien
compris) contre cela, et c’est ce que j’apprécie de ses textes.>
Il a donc un petit mot pour les producteurs, mais écrit un inter-titre en majuscules : « LA CONSOMMATION
OCCIDENTALE, MOTEUR DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DANS LE MONDE » Pourquoi
« la consommation » mais pas « le système », ce qui inclurait les producteurs ? La consommation n’est même
pas le « mobile du crime » : Marx a montré que les biens produits ne sont que prétexte (ou levier) pour le
capitalisme, son seul objectif étant d’accumuler le capital au moyen de profits. C’est du reste à cause de cela
qu’on ne peut pas réguler le système en fonction d’autres critères, la protection de l’environnement ou les droits
de l’homme. La consommation n’est que le « symptôme » de bonne santé du système, et ne pose problème que
lorsqu’elle faiblit. Elle a des moteurs, (notamment la pub et les inégalités de revenus), mais n’est le moteur de
rien du tout. Le seul moteur, c’est la volonté de puissance politique et militaire qui a produit l’impérialisme
européen, celui des US depuis la fin de la 2nde GM, et produira celui de la Chine dans les décennies à venir.
C’est quand même incroyable de voir les milliards s’accumuler par centaines chez les GAFAM et les BATX
chinois, et qu’on fasse du consommateur lambda « le vrai responsable » de tout ce qui advient dans le monde.
D’après cet excellent article du Diplo, « Eh bien, recyclez maintenant ! », la culpabilisation du consommateur
date des années 50, à l’initiative des industriels des boissons en canettes jetables, avec un énorme enjeu à la
clef : empêcher le retour des bouteilles consignées. En 1953, ils ont fondé Keep America Beautiful, une ONG
consacrée à la « préservation de l’environnement » mais par les consommateurs, les producteurs estimant que
ce n’est pas leur problème. En 1971, ils ont lancé une campagne de pub avec pour slogan : « La pollution, ça
commence par les gens. Ce sont eux qui peuvent y mettre fin » : en fait non, la pollution commence à la sortie
des usines.

Le consommateur est impuissant au sens sexuel du terme, parce qu’il ne produit ni féconde rien : il
consomme comme on consume. Ses choix, dans lesquels les naïfs croient distinguer « le pouvoir ultime », n’ont
pas le moindre effet, car l’un des fondements du système capitaliste est justement la liberté de choix des
consommateurs, c’est ce qui le différencie des systèmes administrés. Mais l’image d’un consommateur
impuissant et soumis, passif, purement hédoniste et égoïste, n’est pas flatteuse, ni pour les consommateurs ni
pour le système. Ce dernier a intérêt à faire croire que chacun peut « faire quelque chose », que chacun est
aussi un « citoyen responsable », et qu’il appartient à chacun de résister au léviathan. Fadaises ! Voir de la
« puissance » au niveau du consommateur est un fantasme : une image que l’on se donne pour étouffer
l’angoisse d’un avenir qui s’assombrit de jour en jour. C’est aussi une grande illusion : croire que le système
pourrait devenir moral, et qu’un jour l’on pourra consommer sans culpabilité ni dissonance cognitive.
Glissons malgré tout un mot en faveur des naïfs : oui, il faudrait culpabiliser les consommateurs, mais pas au
moyen d’articles d’une stupidité telle qu’ils ne peuvent susciter qu’une violente réaction de rejet. Il paraît qu’en
Suède s’est installée la honte de prendre l’avion <Et les emplois perdus, comment sont-ils remplacés ? Par

d’autres emplois encore plus polluant, encore plus destructeurs de l’environnement ? Ceux qui prêchent
la vertue (ne pas prendre l’avion par exemple) ne prêchent jamais les solutions. Assurémment non, parce
qu’ils seraient dénigrés eux aussi, mais encore plus fort.> , c’est très bien, mais il reste à mesurer l’ampleur
du phénomène, et savoir comment ils s’y sont pris, ce n’est sûrement pas grâce à ce genre d’articles.
Paris, le 1er décembre 2020

•
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Producteurs et consommateurs
Finalités
De la complicité du consommateur
Pensez à nourrir votre culpabilité
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Les éoliennes en mer : Coûteuses, risquées et d'une durée
de vie de 15 ans seulement
Posté le 29 novembre 2020 par energyskeptic

Dommages causés aux lames lors du transport terrestre

Préface : Les plans du ministère de l'énergie concernant la pénétration des vents forts exigent beaucoup
d'énergie éolienne en mer. Mais est-ce possible, abordable ou sage de le faire ? La corrosion entraîne une courte
durée de vie de seulement 15 ans. Pour réduire la maintenance, les éoliennes offshore utilisent peu de métaux de
terres rares. Un parc éolien offshore de 500 MW pourrait coûter 3,04 milliards de dollars (tableau A-1). Les
matériaux (acier et béton) nécessaires à la construction de 730 099 éoliennes de 2 MW en Amérique sont
stupéfiants. Les turbines offshore de 6 MW pèsent 757 tonnes, soit près de 2,5 fois plus que les turbines
terrestres (tableau 4.3), chacune pesant jusqu'à 505 voitures de 3 000 livres chacune. La plupart des composants
sont fabriqués en Chine et en Europe, de sorte que des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement
retarderaient les réparations ou la remise en marche.
Les turbines éoliennes peuvent être battues, rouillées, corrodées ou détruites par les marées, les tempêtes, les
ouragans, la foudre, les icebergs, les banquises, les grandes vagues et la croissance marine, ce qui raccourcit
leur durée de vie et augmente les coûts de maintenance et d'exploitation.
Pourquoi construire des parcs éoliens offshore risqués, coûteux et de courte durée de vie si un réseau électrique
renouvelable n'est pas possible en raison de l'absence d'un réseau national, du manque de stockage d'énergie à
l'échelle commerciale et de la question insurmontable du vent et du soleil saisonniers ? Le pic pétrolier a eu lieu
en 2018, donc dans les 10 prochaines années, les chocs pétroliers frapperont et seront trop précieux pour la
construction de tels engins, et le pétrole sera finalement rationné principalement à l'agriculture (si le
gouvernement n'est pas contrôlé par les libertaires, les républicains ou les démagogues), et après cela, le centre
ne tiendra pas. Il est préférable d'utiliser l'énergie pour construire des éoliennes offshore en créant des fermes
biologiques et d'autres stratégies post-carbone.
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : Énergie et avenir des transports", 2015, Springer,
Barrières à la production de biocarburants à base d'algues, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts : Collapse
Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity , XX2 report
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Navigant. 2013. Fabrication d'éoliennes offshore aux États-Unis et développement de la
chaîne d'approvisionnement. Département américain de l'énergie.
Pouvons-nous nous permettre des éoliennes offshore ? Un parc de 500 MW coûte 3 000 milliards de dollars et
ne durera que 15 ans

L'éolien offshore coûte 3 000 milliards de dollars
Composante "Offshoretons terrestres
Rotor 62 156
Nacelle 82 316
Tour 162 285
Total Assemblée 306 757
Tableau 4-3. Comparaison des poids des principales composantes des turbines terrestres et offshore (en tonnes)
Le développement de l'éolien offshore aux États-Unis introduit des questions telles que :
1. Risque d'ouragan le long des parties méridionales de la côte Est et de la côte du Golfe, en particulier les
rafales de vent extrêmes. Des charges extrêmes peuvent également résulter des vagues générées par les
ouragans, des vents violents soutenus, de la fréquence accrue des vagues, des changements rapides de direction
du vent et d'autres forces

2. Givrage de surface et de lame dans les Grands Lacs d'eau douce et sous d'autres latitudes nordiques. Les
risques de givrage se manifestent principalement sous la forme de glace de surface, qui peut imposer des
charges supplémentaires importantes aux fondations et aux tours des turbines.
3. Les floes de glace de surface en eau douce seront un facteur important dans la conception de toute turbine
offshore.
4. Les risques de tremblements de terre et les états de mer moyens plus élevés peuvent accroître les
inquiétudes quant à la fatigue des structures des éoliennes offshore.
5. Les roulements sont soumis à un niveau de contrainte élevé pendant la durée de vie de l'éolienne, et
représentent donc un risque important en cas de défaillance imprévue. C'est particulièrement le cas des
éoliennes offshore, où les temps d'arrêt et les difficultés d'accès pour la maintenance peuvent avoir des
répercussions coûteuses.
6.individuels pour les chemins de fer américains sont d'environ 140 tonnes (BNSF 2012, Union Pacific 2012).
Les turbines de 5 à 6 MW ont un poids de 280 à 325 tonnes.
7. Les bases plus larges pour les tours d'éoliennes offshore peuvent dépasser les exigences de passage sous les
voies ferrées ou routières. Les tours pour les turbines terrestres actuelles de 80 mètres (avec un diamètre de 4,5
mètres) rencontrent déjà des difficultés lorsqu'il s'agit de planifier les itinéraires de transport par camion, et les
tours terrestres de la prochaine génération (105 mètres de haut et 5,4 mètres de diamètre) risquent de faire
l'objet de restrictions encore plus importantes (AWEA 2012). Les tours d'éoliennes en mer devraient avoir un
diamètre compris entre 5 et 6,75 mètres.
8. En plus des embouteillages, le transport terrestre des éoliennes peut causer des dommages aux routes, en
raison du passage répété de convois de charges lourdes. Le déplacement des composants des éoliennes nécessite
également une coordination de plus en plus complexe. Les horaires entre les entreprises de camionnage, les
opérateurs ferroviaires et portuaires, et les autorités municipales et étatiques peuvent être très onéreux. De plus,
à mesure que les composants deviennent plus volumineux, les coûts de transport augmentent.
9. La fiabilité est plus critique en mer qu'à terre en raison de multiples facteurs. L'environnement en mer peut
être beaucoup plus rude, avec des vents violents, des vagues importantes et de l'eau salée corrosive. Les turbines
offshore doivent être fabriquées pour pouvoir résister à cet environnement.
10. Les conditions météorologiques difficiles en mer ne menacent pas seulement les performances des
éoliennes, elles peuvent également empêcher l'accès aux turbines par le personnel de maintenance.
L'impossibilité d'atteindre et de réparer des turbines peu performantes ou inopérantes peut entraîner des pertes
importantes de ventes d'électricité. Le temps violent augmente également les problèmes de sécurité pour les
équipes de maintenance.
11. Par rapport au marché de l'éolien terrestre, le marché de l'éolien offshore comporte beaucoup plus de
risques qui augmentent le niveau de qualité nécessaire. L'environnement marin peut être beaucoup plus rude
qu'un site terrestre. La corrosion peut endommager les zones externes et internes de l'éolienne. De plus, les
contraintes d'accès à un site offshore, souvent causées par le mauvais temps ou le manque de disponibilité de
navires appropriés, peuvent augmenter les coûts d'exploitation et d'entretien ainsi que réduire les revenus en
raison des pertes de puissance.

Autres coûts d'investissement
■ Les navires spécialisés pour l'installation de turbines en mer peuvent coûter de 100 à 250 millions de dollars
chacun. Trois principaux types de navires sont utilisés pour l'installation des turbines et des fondations des
éoliennes offshore : les navires de transport lourd combinés à des barges de travail ; les barges de levage sans
propulsion ; et les navires de levage autopropulsés. En outre, l'installation de câbles sous-marins nécessite un
type de navire spécialisé. La tendance continue à l'installation de turbines offshore plus grandes ajoute une

incertitude (par exemple, la taille ou le type de navire à construire) pour les investisseurs et les entreprises qui
cherchent à construire de nouveaux navires pour servir le marché offshore.
■
Coût du terrain. La fabrication et la construction doivent se faire à proximité ou le long de la côte, car les
turbines offshore sont trop grandes et trop lourdes pour être déplacées par voie terrestre, et nécessitent une
grande surface de terrain
■
1,3 milliard de dollars d'installations portuaires. Comprend des installations de fabrication de pales, de
nacelles, de tours et de fondations, de nouvelles grues, des terminaux de grande capacité, des zones de transit,
des entrepôts et des infrastructures permettant de se connecter aux transports terrestres. 150 millions de dollars
pour le dragage et le renforcement des quais, 500 millions de dollars pour de nouvelles infrastructures, y
compris des espaces d'accostage, des aires de stockage et des aires de transit, et près de 50 millions de dollars
pour améliorer la capacité de levage. Un investissement supplémentaire de 700 millions de dollars devrait être
consacré aux installations de fabrication industrielle. En plus des installations de pales et de nacelles incluses
dans le scénario moyen, le scénario haut comprend une usine de fabrication de tours de 240 millions de dollars
et une usine de fabrication de fondations de 190 millions de dollars.
Tableau D-7. Coûts des composants des turbines par MW pour un projet hypothétique d'éoliennes en mer aux
États-Unis. Une turbine de 6 MW coûterait 11 millions de dollars, sans compter la sous-structure/fondation, les
câbles électriques, la sous-station, etc.
Tableau D-7. Coûts des composants d'une turbine par MW pour un projet éolien hypothétique en mer aux
États-Unis. Une turbine de 6 MW coûterait 11 millions de dollars, sans compter la sous-structure/fondation, les
câbles électriques, la sous-station, etc.

L'éolien offshore limité par l'approvisionnement en métaux de terres rares
Cette étude révèle le besoin de générateurs à aimants permanents (PMG), et la crainte que cela n'entraîne
l'épuisement des réserves limitées de métaux des terres rares, le néodyme (Nd), le dysprosium (Dy) et le
praséodyme (Pr), utilisés par les PMG, qui servent à rendre la boîte de vitesses suffisamment robuste pour

surmonter les conditions marines extrêmes et résister aux couples, aux forces extrêmes, aux vitesses de
fonctionnement et aux températures. La demande mondiale de métaux de terres rares pour les PMG pourrait
atteindre 12 200 tonnes par an d'ici à la fin de 2016, mais seulement 7 840 tonnes de néodyme et 112 de
dysprosium sont produites par an actuellement.
La taille énorme des éoliennes offshore et de leurs composants devrait rendre de plus en plus difficile,
voire impossible, le déplacement des composants des turbines sur terre.
C'est pourquoi la fabrication côtière de pales, de nacelles, de tours, de fondations et de sous-structures
pourrait être une exigence de l'industrie dans un avenir proche. Cela nécessitera de très grandes étendues
de terres côtières - l'installation proposée par Vestas à Sheerness, au Royaume-Uni, récemment abandonnée,
devait être de l'ordre de 70 hectares (173 acres).
Un déploiement à grande échelle au large de la côte Pacifique des États-Unis et du golfe du Maine, qui se
caractérisent par des profondeurs d'eau proches du rivage, nécessitera probablement des fondations
flottantes. Malgré les avantages théoriques des plates-formes flottantes, il n'est pas encore clair si ces
dernières sont techniquement ou économiquement viables à long terme.
En raison de l'absence de demande actuelle aux États-Unis, aucune installation de fabrication nationale ne
dessert actuellement le marché de l'éolien offshore.
Trois obstacles majeurs se combinent pour freiner le développement de la chaîne d'approvisionnement en
éoliennes offshore aux États-Unis :
1.
2.
3.

le coût élevé de l'énergie éolienne en mer ;
les problèmes d'infrastructure, tels que le transport et les ports et navires spécialement construits à cet effet ;
les défis réglementaires tels que les nouveaux processus incertains de location et d'autorisation.

Il en résulte que les fournisseurs européens et asiatiques qui fournissent actuellement des turbines et des
composants d'éoliennes offshore ont un avantage concurrentiel sur leurs homologues américains. L'industrie
américaine de l'éolien offshore est confrontée à un problème de "poule et d'œuf" : les usines ne seront pas
construites si le coût n'est pas réduit, et les usines locales (qui contribueront à faire baisser le coût) ne seront pas
construites tant qu'il n'y aura pas un marché intérieur éprouvé.
33% Turbine
22% Structure de soutien/ Fondation
19% Logistique et installation
12% Infrastructures électriques
12% Financement de la construction
2% Développement / Services
Figure 1. Ventilation des coûts d'investissement des centrales éoliennes en mer
Pour obtenir des informations supplémentaires sur la capacité à ouvrir de nouveaux marchés : Les innovations,
notamment les sous-structures flottantes, la tolérance aux ouragans, la tolérance à la glace de mer et de surface,
et les fondations de transition en profondeur, devraient avoir la plus grande capacité à ouvrir de nouveaux
marchés à la technologie éolienne offshore.

Navires d'installation
Historiquement, les navires convertis à partir d'autres industries analogues (par exemple, le pétrole et le gaz) ont
servi la majorité des besoins de l'industrie en matière de construction et de transport maritimes. Le coût d'entrée
moins élevé pour convertir un navire existant et la polyvalence de ces machines ont été attrayants. Cependant,
l'éolien offshore diffère du pétrole et du gaz offshore ; il y a beaucoup plus d'unités (fondations, pieux et
turbines) à installer et beaucoup plus de mouvements d'un site de turbine à l'autre. Des navires
spécialisés dans l'installation d'éoliennes offshore ont été construits et jouent un rôle croissant sur le
marché européen de l'éolien offshore. Au fur et à mesure de la croissance et de la maturité de l'industrie, il est
possible de développer une coordination des navires de type chaîne de montage, où un navire installe les
fondations et est suivi d'une série de navires installant la tour, la nacelle et les pales dans l'ordre. En fonction des
spécifications de conception spécifiques, les fondations flottantes nécessiteront probablement une conception
plus simple des navires ; les turbines pourraient être entièrement assemblées à terre et ensuite simplement
remorquées par des remorqueurs traditionnels ou légèrement modifiés.
Malgré les avantages des navires spécialisés et des solutions logistiques intégrées, la réalisation de ces
possibilités nécessite un développement et des investissements importants dans les infrastructures. Les ports
allemands existants ont investi de 100 à 250 millions de dollars dans des mises à niveau et des
infrastructures pour soutenir l'éolien offshore. Des conceptions plus complètement intégrées à Hull and
Sheerness au Royaume-Uni ou à Edimbourg en Écosse pourraient entraîner de nouveaux investissements
dans les infrastructures de l'ordre de 500 millions de dollars (NLC 2010). Les navires d'installation
spécialisés sont estimés à 100 millions de dollars et plus (Musial et Ram 2010), certaines estimations
récentes dépassant les 250 millions de dollars par navire. Générer le volume de la demande pour stimuler le
niveau d'investissement qui sera nécessaire pour réaliser le potentiel de réduction des coûts des flottes de
fabrication et de navires plus sophistiqués et intégrés sera un défi pour l'avenir.
L'éolien en mer est une industrie à forte intensité de capital, et des investissements importants seront
nécessaires pour réaliser les gains d'efficacité offerts par des possibilités telles que la fabrication intégrée et les
installations portuaires ou les navires à la chaîne. La stabilité de la demande et de la plate-forme technologique
globale sera probablement nécessaire pour que des investissements aussi importants puissent être réalisés.
Les investisseurs hésiteront à investir massivement dans de nouvelles plates-formes technologiques tant
qu'ils n'auront pas fait leurs preuves.
Le futur marché américain de l'éolien offshore devra concurrencer les marchés offshore européens et asiatiques
ainsi que les marchés terrestres émergents pour les investissements des fabricants.
Alors que certains fabricants américains qui approvisionnent le marché de l'éolien terrestre fonctionnent à
charge partielle, la fabrication de composants plus importants pour le marché offshore pourrait nécessiter des
investissements importants pour le réoutillage ou une toute nouvelle installation située près des côtes où les
projets offshore sont développés.
Bon nombre des grands fournisseurs européens de turbines externalisent de plus en plus de composants et de
matériaux en Asie, notamment en Chine, qui possède la plus grande base de fabrication d'équipements éoliens
au monde. Bien que certains équipementiers hésitent à s'éloigner des fournisseurs établis en raison de
préoccupations liées à la qualité, les pressions économiques dues à la baisse des prix des turbines poussent les
fabricants à accepter des risques plus élevés pour rester compétitifs (BTM 2011).

Sur le marché offshore, l'introduction récente de turbines de plusieurs MW (principalement 5-6 MW)
par les fabricants de turbines en Europe et en Chine augmente ces préoccupations d'approvisionnement
en composants stratégiques (par exemple, roulements et autres pièces forgées) pour ces grandes turbines.
Cela s'explique en partie par le fait qu'il faut du temps à la chaîne d'approvisionnement pour se préparer
à la production en masse de pièces aussi importantes qui peuvent répondre aux exigences de qualité
accrues des équipementiers pour les turbines offshore. De plus, dans certains cas, ces composants sont
plus grands que jamais pour n'importe quelle industrie.

Boîtes de vitesses et générateurs
La boîte de vitesses de l'éolienne sert à convertir le couple élevé de l'arbre principal en un couple plus faible et
un arbre à grande vitesse qui entraîne le générateur. Les rotors à pales longues des éoliennes produisent un
couple important tout en faisant tourner l'arbre principal de la transmission à des taux de rotation relativement
faibles. En tant que tel, la boîte de vitesse est l'un des composants les plus avancés mécaniquement d'une
éolienne, composée d'engrenages de précision, de roulements, d'arbres et d'autres pièces qui subissent des
forces, des vitesses de fonctionnement et des températures extrêmes. La fiabilité est primordiale dans les
applications offshore en raison des défis logistiques que posent la maintenance et la réparation.
La conception des boîtes de vitesses offshore doit donc être suffisamment robuste pour résister aux
couples que subissent les grosses machines de plusieurs mégawatts dans des conditions marines.
Récemment, la philosophie d'optimisation de la conception des éoliennes est passée d'une dépendance
prédominante aux boîtes de vitesses à une utilisation accrue de la technologie à entraînement direct avec de
grandes génératrices à aimants permanents (PMG). Sur le marché offshore en pleine expansion, cette tendance a
été motivée par la demande des clients pour une fiabilité accrue (suite à des expériences de défaillances de
boîtes de vitesses liées à des roulements) et par les rapports puissance/poids plus élevés pouvant être atteints
dans les turbines à entraînement direct. Sur l'ensemble du marché de l'énergie éolienne (terrestre et offshore),
les entraînements directs (annulaires et PMG) représentaient 17,6 % de la part de marché en 2010 et 21,2 % en
2011. D'après les annonces des fabricants, cette tendance devrait se poursuivre pour atteindre 25 % de part de
marché en 2010 et 2011.
Les PMG. Les aimants permanents sont utilisés à des degrés divers dans les turbines à entraînement direct (DDPMG) et les turbines à engrenages à vitesse rapide ou moyenne (FSG/MSG) équipées d'une PMG. Vingt
entreprises européennes et nord-américaines différentes sont capables de fournir des PMG à l'industrie éolienne,
dont trois (ABB, The Switch et Converteam) approvisionnent actuellement le marché offshore européen.
Les acteurs du marché ont indiqué que l'industrie s'oriente vers les PMG, qu'il s'agisse d'entraînement direct ou
de FSG/MSG (BTM 2011). Comme indiqué ci-dessus, cette évolution et le nombre de fournisseurs mondiaux
fabriquant des GFD rendent peu probable une pénurie de ces générateurs sur le marché à court terme. Compte
tenu du stade précoce de l'application des entraînements directs aux turbines offshore et des capacités de
fabrication actuelles, le marché offshore ne connaît pas non plus de pénurie de capacités de fabrication de GMP.
Compte tenu de la probabilité que les unités doivent être conçues et fabriquées spécifiquement pour des
applications offshore, les lignes de fabrication de boîtes de vitesse et de générateurs risquent d'avoir une
transférabilité limitée aux turbines terrestres. Cependant, une installation individuelle pourrait raisonnablement
exploiter plusieurs lignes destinées à alimenter à la fois des éoliennes terrestres et des éoliennes offshore, en
particulier si elles sont situées sur la côte. Les restrictions de taille peuvent toutefois empêcher le transport
ferroviaire de boîtes de vitesses et de générateurs offshore plus importants.

Approvisionnement en minéraux de terres rares
Actuellement, la majorité (97 %) des éléments des terres rares proviennent des mines en Chine, et les récentes
pénuries de matériaux et les hausses de prix (en grande partie dues aux quotas d'exportation chinois) ont attiré
l'attention sur les risques de coûts liés à la dépendance des PMG à l'égard de ces matériaux. Par exemple,
l'indice de coût du néodyme a fluctué jusqu'à 600 % au cours des dernières années (BTM 2012). En supposant
que la demande de PMG augmente par rapport à sa part actuelle de 10 % du marché global des turbines
éoliennes, la demande mondiale pourrait atteindre 12 200 tonnes par an de métaux de terres rares pour les PMG
d'ici la fin de 2016. Actuellement, le premier fournisseur mondial d'aimants permanents (PM) pour l'industrie
éolienne est la société chinoise JLMAG Rare-Earth Co. Ltd, qui détient une part de marché mondiale d'environ
60 % (BTM 2011).
Bien que les fabricants s'attendent à un marché serré pour les éléments de terres rares au cours des 2 ou 3
prochaines années, les tendances actuelles suggèrent à la fois une augmentation potentielle de l'offre des mines
en dehors de la Chine ainsi que des stratégies d'adaptation pour soulager la demande parmi les fournisseurs de
turbines. Il existe des réserves prouvées d'éléments des terres rares aux États-Unis, au Canada, en Australie, en
Malaisie, en Afrique du Sud et au Brésil, et les investisseurs s'y installent pour développer de nouvelles mines
ou rétablir des activités antérieures dans ces endroits. Aux États-Unis, cela comprend les mines de
MountainPass (Californie) et de Bear Lodge (Wyoming), avec des activités d'investissement et de
développement de RCF, Goldman Sachs, Traxys et Rare ElementResources. Cependant, le consensus de
l'industrie suggère qu'il faudra 3-4 ans avant que ces nouvelles mines ne produisent des capacités
significatives et 6-10 ans pour atteindre la capacité maximale. En termes de stratégies d'adaptation, les
fournisseurs de turbines et les fabricants de générateurs explorent des possibilités telles que la couverture, les
contrats à long terme, les coentreprises stratégiques, les acquisitions de sociétés minières de terres rares ou de
fournisseurs d'aimants permanents, et la recherche d'une diversification à l'écart des éléments des terres rares
(BTM 2011).

Électronique des turbines : Convertisseurs et transformateurs de puissance
L'utilisation de convertisseurs de puissance dans les éoliennes à vitesse variable permet de convertir
efficacement la fréquence et la tension variables du générateur de l'éolienne en fréquence/tension fixe du réseau.
La présence de convertisseurs à l'intérieur des éoliennes modernes améliore leurs performances et offre des
possibilités de contrôle accrues et respectueuses du réseau. Il s'agit d'une technologie en plein développement
dont le rapport prix/puissance est toujours en baisse. De même, dans un effort pour améliorer la fiabilité à long
terme et réduire les coûts, de nombreux équipementiers investissent dans des systèmes de transformateurs de
puissance plus performants conçus spécifiquement pour les défis environnementaux et opérationnels des
turbines offshore.
Les roulements jouent un rôle important dans plusieurs systèmes clés d'éoliennes, notamment à plusieurs
endroits de la chaîne cinématique (par exemple, l'arbre principal, la boîte de vitesses et le générateur) et dans les
systèmes de tangage et de lacet, qui permettent de contrôler la direction des pales et de la nacelle,
respectivement. Les roulements sont soumis à un niveau de contrainte élevé pendant la durée de vie de
l'éolienne, et représentent donc un risque important en cas de défaillance imprévue. C'est
particulièrement le cas des éoliennes offshore, où les temps d'arrêt et les difficultés d'accès pour la
maintenance peuvent avoir des répercussions coûteuses.
Alors que les capacités d'approvisionnement en roulements de taille standard ont suffisamment augmenté ces
dernières années pour répondre à la demande du marché, moins de fabricants ont été disposés à poursuivre le

marché des roulements de plus grande taille pour plusieurs raisons. Premièrement, seul un nombre limité de
fournisseurs aux États-Unis et en Europe peut fournir de l'acier aux niveaux de qualité préférés par les
fabricants de roulements. De même, la qualité de la fabrication et la fiabilité des produits l'emportent sur les
préoccupations de coût pour le marché des roulements offshore, où une défaillance peut avoir des conséquences
importantes sur le coût nivelé d'un projet.
La fabrication de roulements pour les grandes turbines offshore nécessite des investissements spécifiques dans
de nouvelles machines (avec de longs délais d'exécution). Le marché offshore représente la principale source de
demande de roulements de plus grande taille, ce qui crée un risque de demande incohérente. La transférabilité
limitée et les investissements initiaux importants pour la fabrication de roulements de plus grande taille créent
un risque.
Les machines et équipements techniques utilisés pour produire et tester les roulements de très grande
taille nécessitent un investissement important,ce qui pose un risque potentiel lorsque la demande dépend
presque entièrement du marché de l'éolien offshore. L'incertitude politique actuelle aux États-Unis peut
décourager le niveau d'investissement qui serait nécessaire pour construire une telle installation à court terme,
en particulier lorsque les dispositions relatives au contenu local en Inde et au Brésil suscitent l'intérêt de
l'industrie des roulements. En outre, les contraintes d'approvisionnement en aciers spéciaux et en grandes pièces
moulées et forgées pourraient ajouter une plus grande incertitude à l'ensemble.
Systèmes de tangage et de lacet : Les systèmes de tangage contrôlent les pales d'une éolienne pour aider à
maximiser la production d'énergie à différentes vitesses de vent ou pour tourner les pales hors du vent (mettre
les pales en drapeau) afin d'éviter qu'elles ne soient endommagées dans des conditions défavorables. Les
systèmes de lacet orientent l'ensemble de la nacelle dans la direction du vent et fonctionnent de concert avec le
palier de lacet entre la tour et la nacelle de l'éolienne. Les deux systèmes utilisent un système électrique ou
hydraulique, basé principalement sur les préférences historiques des constructeurs de turbines. Pour les
systèmes de tangage des turbines offshore, la part de marché actuelle du système est de 86 % pour les systèmes
hydrauliques (principalement Vestas et Siemens) et de 14 % pour les systèmes électriques, bien que la part des
systèmes électriques dans le total devrait augmenter lentement sur la base des tendances récentes (BTM 2012).7
Les principaux sous-composants des systèmes de tangage et d'embardée électriques comprennent les moteurs
électriques, les engrenages, les équipements de détection et les bras de commande, tandis que les systèmes
hydrauliques se composent principalement de cylindres hydrauliques, de tiges, de pompes, de filtres et
d'équipements de détection. Alors que le système de tangage de chaque turbine comprend trois ensembles de
composants primaires (c'est-à-dire des moteurs ou des cylindres), les systèmes de lacet pour les turbines
offshore de plusieurs MW peuvent nécessiter jusqu'à huit moteurs individuels par turbine.
Pièces moulées et forgées. Les principaux composants en fonte d'une éolienne comprennent le cadre principal
de la nacelle et le moyeu du rotor, suivis des logements pour la boîte de vitesses et les roulements. La principale
pièce forgée dans une éolienne est l'arbre principal ; cependant, plusieurs autres pièces forgées contribuent à
divers sous-ensembles, notamment les roues et les jantes d'engrenage dans la boîte de vitesses ; les bagues
extérieures et intérieures pour les gros roulements ; les brides de tour ; et d'autres composants plus petits. Dans
les deux cas, les équipementiers ont des exigences de haute qualité pour les matériaux utilisés, car les coûts des
temps d'arrêt et de maintenance des turbines offshore représentent un risque important.
Les pales de turbine constituent un élément clé du développement éolien et de la chaîne d'approvisionnement en
raison de leur taille et de leurs caractéristiques technologiques. Elles dictent le captage de l'énergie de la turbine
et peuvent définir les contraintes de taille logistiques pour le transport. La longueur des pales des turbines

offshore de la prochaine génération devant dépasser 60, voire 80 mètres, la logistique du transport nécessitera
probablement que ces pales soient fabriquées dans des lieux côtiers proches du point d'installation final.
Des possibilités à plus court terme peuvent exister pour les installations déjà situées sur les côtes ; cependant, le
potentiel éolien offshore des États-Unis tend à être situé loin des sites terrestres de projets intérieurs. Les limites
de longueur pour le transport terrestre se situent entre 60 et 75 mètres.
Aucune pale pour les turbines offshore n'est actuellement fabriquée aux États-Unis, bien que de
nombreuses entreprises produisant des pales pour des applications terrestres aient l'expérience et le savoir-faire
intellectuel nécessaires pour se développer sur le marché offshore américain. On peut supposer que certains de
ces fournisseurs pourraient déplacer les installations de production des sites centraux qui répondent
actuellement à la demande terrestre américaine vers des sites côtiers qui peuvent accueillir la logistique des
pales de plus grande taille pour les machines offshore. Une fois délocalisée, cependant, cette capacité de
fabrication sera moins susceptible de continuer à servir le marché terrestre en raison de la distance terrestre
supplémentaire que ces projets entraînent.
Principaux matériaux pour les pales : Résine et fibres de renforcement Les résines époxy sont le matériau de
base de la plupart des pales d'éoliennes dans le monde. Certains fabricants de pales, dont le principal fournisseur
LM Wind Power, utilisent des résines de polyester insaturé (UPR), une alternative moins coûteuse à l'époxy. En
plus de la résine époxy ou UPR, les pales d'éoliennes nécessitent des quantités importantes de fibres de
renforcement afin de fournir la résistance nécessaire pour supporter de fortes charges de vent. Alors que la fibre
de verre reste la source dominante de fibres de renforcement sur le marché des pales, la fibre de carbone jouera
probablement un rôle croissant dans les pales de turbines offshore plus longues (>60 mètres), car les fabricants
cherchent à augmenter les ratios rigidité/poids. Toutefois, compte tenu de la lente croissance du marché
offshore et des pressions exercées pour maintenir les coûts d'investissement à un faible niveau (la fibre de
carbone est plus chère), la fibre de verre continuera probablement à dominer le marché pendant plusieurs
années.
Alors que les tours d'éoliennes terrestres sont des composants relativement peu technologiques, les tours
d'éoliennes offshore sont généralement assorties d'exigences de qualité et de risques potentiels supplémentaires.
Par exemple, les tours offshore doivent être dotées d'un revêtement anticorrosion efficace pour protéger la tour
contre les conditions climatiques extrêmes et d'un système de réparation efficace en cas de dommage pendant le
transport. Les équipementiers de turbines sont donc plus sélectifs dans la qualification et la sélection des
entreprises qui fourniront leurs projets.
Comme pour les grandes pales prévues pour les turbines de la prochaine génération, la logistique des tours
offshore est plus critique en termes d'emplacement, ce qui exige souvent que l'usine de fabrication soit située
dans une zone côtière proche du projet.
Les onglets 2-35, 2-37 et 2-41 indiquent les besoins en matériaux pour 2 125 éoliennes offshore : jusqu'à 494
700 tonnes d'acier primaire, jusqu'à 12 118 tonnes d'acier secondaire, jusqu'à 509 500 tonnes de béton, 377
miles de câble inter-réseaux, 143 miles de câble d'exportation et 8 sous-stations.
Câbles sous-marins offshore. Les éoliennes offshore utilisent deux types de câbles : des câbles inter-réseaux et
des câbles d'exportation. Les câbles inter-réseaux (jusqu'à 35 kilovolts [kV]) relient les turbines individuelles et
relient les turbines à la sous-station de l'usine. Les câbles d'exportation (jusqu'à 600 kV) relient la sous-station
au réseau terrestre et sont beaucoup plus longs et plus lourds que les câbles inter-réseaux. Jusqu'à présent, la
plupart des projets d'éoliennes en mer reposaient sur des câbles à courant alternatif (CA) ; cependant, à mesure

que les projets s'éloignent de la côte, les distances accrues et les pertes potentielles de lignes encouragent
l'utilisation de la technologie CCHT. En général, si un parc éolien offshore se trouve à plus de 80 à 100 km (4351 Nmi) de son point d'interconnexion, les câbles CCHT sont préférés
Sous-stations offshore. La sous-station collecte l'électricité produite par les turbines et le transformateur d'une
centrale et la convertit pour l'exporter par des câbles sous-marins vers un transformateur terrestre et le réseau
électrique.
En 2011, 53 navires étaient disponibles dans le monde pour effectuer des installations éoliennes en mer, dont 42
basés dans des pays européens et les 11 autres en Chine (BTM 2011). Si nombre de ces navires peuvent servir à
des fins multiples, plusieurs entreprises ont investi dans des navires adaptés à l'installation d'éoliennes,
Un autre goulot d'étranglement potentiel dans la chaîne d'approvisionnement des navires réside dans la
disponibilité des navires d'installation de câbles. Actuellement, seuls quelques navires de pose de câbles
entièrement équipés et hautement spécialisés sont en mesure de poser des câbles d'énergie éolienne en
mer. Certains investisseurs hésitent encore à construire des navires supplémentaires sans un soutien
politique fort et un engagement de la part du gouvernement concerné. La pose de câbles représente l'un
des aspects les plus risqués de la construction de projets d'éoliennes offshore, comprenant environ 80 %
des réclamations d'assurance du projet provenant de dommages pendant ou après l'installation (BTM
2011). Les câbles sous-marins sont fabriqués et chargés directement sur des navires de pose de câbles adjacents
à des installations de fabrication côtières étrangères. Ces navires peuvent ensuite transporter et poser le câble au
large des côtes américaines sans entrer au préalable dans un port américain, évitant ainsi la contrainte du Jones
Act.
Il existe quelques exigences minimales susceptibles d'être associées à tout port susceptible de desservir
l'industrie éolienne offshore. Ces exigences minimales sont largement déterminées par la taille actuelle ou
future prévue des composants, ce qui exclut généralement le transport terrestre (en particulier pour les pièces
d'équipement entièrement ou partiellement assemblées) et nécessite l'accès de grands navires. Ces exigences
sont également fonction des terres disponibles pour l'installation et le stockage des composants tels que les
nacelles, les rotors et les fondations. Le tableau 2-44 énumère les exigences portuaires minimales
Vestas et EWEA précisent également le besoin de 11 000 à 16 000 pi2 d'espace d'entreposage disponible, et
Tetra Tech souligne que le tirant d'air important ou le dégagement vertical et le dégagement horizontal de plus
de 130 pieds sont des exigences minimales (Tetra Tech 2010). Les trois groupes ont indiqué que la connectivité
de transport par rail et par une autoroute proche était importante pour les petits intrants. L'EWEA indique en
outre qu'un héliport est souhaitable.
Les ports existants n'ont généralement pas toutes ces caractéristiques. Certaines d'entre elles, mais pas toutes,
sont également nécessaires pour recevoir des navires porte-conteneurs, la méthode prédominante d'expédition
des marchandises. Étant donné les différences d'espace disponible et d'infrastructure existante entre les ports, il
est concevable que différents ports puissent accueillir la fabrication et la mise en place de différents composants
en fonction de leurs caractéristiques individuelles. Le tableau 2-45 résume ces différentes exigences portuaires
par type de composants.
Composants Lames de la tour de la nacelle Gaine de la monopile Tableau 2-45. Exigences portuaires
sélectionnées par composant Capacité de charge du quai (quai, zone de transition en longueur) 600 pi 200
lbs/pi2 600 pi 2 000 lbs/pi2 600 pi 200 lbs/pi2 600 pi 4 000 lbs/pi2 300 pi 2 000 lbs/pi2 Zone de stockage (par

unité) 6,2 acres 1,2 acres 12,4 acres 0,2 acres 0,3 acres Chargement par grue mobile 100 tonnes 400 tonnes 550
tonnes 1 100 tonnes 800 tonnes Source : Blatiak, Garrett, & O'Neill (2012)
Les décisions relatives au développement portuaire seront plus probablement fonction du coût d'opportunité
perçu pour un port ou une autorité portuaire donnés, de la proximité des projets prévus et de la capacité à réunir
les investissements collectifs publics et privés nécessaires pour faire progresser le développement portuaire. Il
est plausible qu'un port de conteneurs à haut volume puisse trouver plus de valeur en continuant à maximiser le
volume de conteneurs plutôt qu'en se diversifiant dans l'éolien offshore.
En août 2011, une pale d'éolienne a subi des dommages de 275 000 dollars lorsque le camion semi-remorque
qui la transportait s'est écrasé contre un autre véhicule dans une intersection très fréquentée de Dubuque, dans
l'Iowa.21
Figure 4-2. Dommages aux pales pendant le transport terrestre
http://www.thonline.com/news/breaking/article_fe7deb6c-c8d5-11e0-9ab6-001a4bcf6878.html
Matériaux de terres rares En deux décennies, la Chine est devenue le plus grand marché d'éléments de terres
rares au monde, abritant environ 97 % des ressources mondiales. Les métaux des terres rares sont très demandés
car ils sont considérés comme un élément essentiel pour le développement de technologies propres de pointe,
ainsi que pour les industries de la défense et du raffinage. En 2010, 4 100 MW étaient nécessaires pour les
aimants permanents, bien que l'on s'attende à ce que le besoin en métaux de terres rares augmente
considérablement avec l'expansion du marché des PMG à entraînement direct. Début 2012, Molycorp, le
propriétaire du plus grand gisement de terres rares aux États-Unis, a rouvert la mine de MountainPass en
Californie et a commencé la production de terres rares en février 2012. En mars 2012, Molycorp a fait jouer
l'intégration verticale en aval en acquérant la société de traitement NeoMaterial, qui possède des usines en Asie
qui desservent les marchés chinois et japonais. L'entreprise prévoit d'avoir la capacité de produire 40 000 tonnes
d'équivalent oxyde de terres rares (OTR) par an à partir de sa mine de MountainPassd'ici la mi-2013. Environ
15 à 20 % de ce total, soit 6 000 à 8 000 tonnes, devraient être constitués de néodyme.
Taille de l'équipement. Les turbines offshore sont généralement plus grandes que les turbines terrestres et sont
de plus en plus grandes. Les fournisseurs doivent disposer d'équipements de fabrication suffisamment grands
pour produire ces composants de grande taille. Cela peut souvent s'avérer difficile car certaines pièces
moulées et forgées peuvent peser plus de 10 tonnes. Tableau 4-3. Comparaison des poids des principaux
composants des turbines terrestres et offshore (en tonnes) Composant Rotor Tour de nacelle Assemblage total
Turbines terrestres et offshore (Siemens 2.3-101) (RePower 6M : 6.15 MW) 62 156 82 316 162 285 306 757
4.5.2.2 Capital

Les défis logistiques
Comme mentionné précédemment, la croissance des éoliennes offshore et de leurs composants devrait
rendre de plus en plus difficile, voire impossible, le déplacement des composants des turbines sur terre.
La fabrication côtière pour l'assemblage des pales et des nacelles ainsi que pour la fabrication des tours,
des fondations et des sous-structures pourrait être une exigence industrielle efficace à l'avenir. Dans des
circonstances idéales, le stockage des composants et les activités d'étagement se feraient en même temps que la
fabrication et la fabrication dans une installation de fabrication et un port intégrés. Toutefois, cela nécessitera de
très grandes étendues de terres côtières.

Siemens. (2012). Communiqué de presse "Record-Size Rotor BladesTransported to Destination".
http://www.siemens.com/innovation/en/news/2012/e_inno_1226_2.htm. Consulté le 17 octobre 2012.
Statoil. (2011). "Hywind - The World's First Full-Scale Floating Wind Turbine."
http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/NewEnergy/RenewablePowerProd
uction/Offshore/Hywind/Pages/HywindPuttingWindPowerToTheTest.aspx. Consulté le 1er mars,
Principe de pouvoir (2011). "Premier WindFloat déployé avec succès en mer". Communiqué de presse.
http://www.principlepowerinc.com/news/press_PPI_WF_deployment.html.
D-1. Profil technologique clé pour les scénarios de déploiement Capacité nominale métrique (MW) Hauteur du
moyeu (mètres) Diamètre du rotor (mètres) Profondeur de l'eau (mètres) Fondations monopiles Fondations à
gaine Fondations à trépied Fondations à base gravitaire Proximité de l'étape Zone** Proximité de
l'interconnexion** Proximité du port de service** Taille du projet (MW) Poids maximal des nacelles***
Empreinte maximale des nacelles Technologie standard actuelle 3 - 6 70 - 90 90 - 130 10 - 40 oui ouiouioui<
100 miles < 50 miles < 30 miles 200 - 300 215 tonnes métriques (5 MW) Technologie de nouvelle génération 5
- 7 > 90 120 - 170 10 - 50 non oui ouiouioui> 100 miles > 50 miles > 30 miles 500 - 1, 000 410 tonnes (7 MW)
*Preuve de la viabilité commerciale (à une étape de l'essai du prototype)
D-6. Estimation détaillée des coûts d'investissement des turbines par composante pour le marché britannique
(2010 £)
Tableau D-7. Coûts des composants d'une turbine par MW pour un projet éolien hypothétique en mer aux ÉtatsUnis
Une description plus complète des exigences techniques portuaires se trouve dans le rapport complémentaire du
DOE élaboré par Blatiak, Garrett, & O'Neill (2012).
Tableau 2-44. Exigences portuaires minimales suggérées pour desservir l'Association de l'industrie éolienne
offshore EWEA Vestas Tetra Tech Tirant d'eau ou profondeur du port 20 pieds (tirant d'eau) 20 pieds (tirant
d'eau) 24 pieds (profondeur) Stade de quai/quai et longueur Capacité de stockage 500 pieds 15 acres 600 lbs/ft2
650 pieds 9 acres 5 000 lbs/ft2 450 pieds 10 acres 2 000 lbs/ft2 Sources : EWEA (2009), Vestas Offshore
Tableau D-8. Hypothèses de coût utilisées pour estimer les valeurs marchandes des composants et des matières
Tableau D-8. Hypothèses de coût utilisées pour estimer les valeurs marchandes des composants et des matières

A/s (2010 et 2011), Tetra Tech (2010)

Navigant. 2014. Données sous-jacentes sur le marché de l'éolien offshore et l'analyse
économique. Département de l'énergie des États-Unis.

L'industrie américaine de l'éolien offshore passe du stade de développement précoce à celui de la démonstration
de la viabilité commerciale. Bien qu'il n'y ait pas de projets à l'échelle commerciale en cours, il y a 14 projets
américains en développement avancé, définis comme ayant soit obtenu un bail, soit mené des études de base ou
géophysiques, soit obtenu un accord d'achat d'électricité (PPA).
À l'échelle mondiale, les projets d'éoliennes en mer continuent de s'éloigner des côtes et d'atteindre des eaux de
plus en plus profondes ; l'augmentation parallèle de la taille des turbines et de la hauteur des moyeux contribue
à l'augmentation des facteurs de capacité déclarés. Si la tendance à l'augmentation des distances contribue à
réduire les impacts visuels et l'opposition du public à l'éolien offshore, elle nécessite également des progrès dans
les technologies de fondation et affecte la logistique et les coûts d'installation et de maintenance.
La taille moyenne des turbines pour les projets en phase avancée aux États-Unis devrait se situer entre 5,0 et 5,3
MW.
Bien que l'accent ait été mis ces dernières années sur les alternatives à l'approche classique de la monopile (en
raison de diverses limitations), l'avènement de la monopile extra-large (XL) (adaptée à une profondeur d'eau de
45 m) pourrait avoir quelque peu réduit l'impulsion pour un changement significatif.
Le développement de l'éolien offshore aux États-Unis est confronté à des défis importants : (1) la compétitivité
des coûts de l'énergie éolienne en mer;2 (2) le manque d'infrastructures telles que le transport en mer et les ports
et navires spécialisés ; et (3) des processus réglementaires longs et incertains.
Les principales politiques fédérales ont expiré pour les projets dont la construction n'a pas commencé avant la
fin 2013 : le crédit d'impôt pour la production d'électricité renouvelable (CPT), le crédit d'impôt pour
l'investissement dans l'énergie des entreprises (CIE) et la prime de 50 % pour la première année
d'amortissement.
Les coûts d'installation prévus pour une ferme de 500 MW sont de 2,86 milliards de dollars, soit 5 700 $/kW.
En ce qui concerne le charbon, l'analyse de Navigant révèle des retraits de centrales au charbon réalisés et
prévus jusqu'en 2020 de près de 40 GW.
Ces eaux plus profondes et ces distances plus longues présentent de nouveaux défis et opportunités pour les
fondations, les transmissions, la logistique d'installation et les opérations et la maintenance (O&M). Le temps
nous dira dans quelle mesure les projets américains initiaux s'alignent sur ces tendances mondiales, compte tenu
des ressources éoliennes et des conditions des fonds marins propres à chaque région. Cette section présente une
vue d'ensemble des projets mondiaux d'éoliennes en mer.
Il existe environ 7 gigawatts (GW) d'installations éoliennes offshore dans le monde.
La plupart des nouvelles capacités installées en 2013 sont attribuables à quatre pays - la Belgique (192 MW de
nouvelles capacités), le Danemark (400 MW), l'Allemagne (230 MW) et le Royaume-Uni (812 MW) - le
Royaume-Uni représentant 47 % des ajouts de 2013 à l'échelle mondiale.
L'incertitude du soutien politique en faveur de l'éolien offshore dans les pays européens et les difficultés à
réduire les coûts signifient que le rythme de croissance de la capacité pourrait se stabiliser au cours des deux
prochaines années (Global Wind Energy Council [GWEC] 2014).

Tableau 1-1. Résumé de la capacité offshore mondiale cumulée installée grâce à l'énergie éolienne
WindFloat Pacific (WFP), basé à Seattle, dans l'état de Washington, Principle Power a proposé d'installer cinq
fondations flottantes semi-submersibles équipées d'éoliennes offshore Siemens de 6 MW à entraînement direct.
Le projet sera situé à 15 miles de Coos Bay, Oregon, par environ 350 mètres de fond. Principle Power soutient
que la conception WindFloat sera plus rentable que les fondations éoliennes offshore traditionnelles car
l'ensemble de la turbine et des fondations flottantes sera construit sur la terre ferme et installé avec des
remorqueurs conventionnels. Les innovations associées à la conception WindFloat sont notamment les
suivantes ? La stabilité statique et dynamique permet d'obtenir des performances de tangage suffisamment
faibles pour utiliser des turbines offshore commerciales conventionnelles (c'est-à-dire à fondation fixe) ? La
conception et la taille permettent l'assemblage et la mise en service à terre ? Le faible tirant d'eau de la
fondation semi-submersible permet de placer, de transporter (par remorquage humide) et de déployer les
assemblages dans une large gamme de profondeurs d'eau. La fondation semi-submersible de WindFloat
comprend des plaques brevetées de piégeage de l'eau (soulèvement) à la base de chacune des trois colonnes
verticales. Un système de ballast actif en boucle fermée déplace l'eau entre les colonnes dans la fondation semisubmersible en réponse aux changements de force et de direction du vent. Cela permet au mât de rester vertical,
optimisant ainsi la production d'électricité.
l'augmentation des coûts d'investissement à long terme a été fonction de plusieurs tendances : un mouvement
vers des sites en eau plus profonde situés plus loin au large, une complexité accrue des sites et des réserves pour
imprévus plus importantes qui résultent de réserves opérationnelles plus limitées et d'une plus grande
incertitude lors du travail dans l'environnement offshore (Chapman et al. 2012).

Profondeur et distance du rivage
La tendance mondiale vers des sites en eaux plus profondes et à des distances plus grandes du rivage s'est
poursuivie en 2013, tant pour les projets achevés que pour ceux nouvellement en construction. Cette
tendance s'accompagne d'une augmentation des coûts liée à une installation plus complexe en eaux plus
profondes, à des câbles d'exportation plus longs (et aux pertes de lignes qui en découlent), et à des
distances plus importantes à parcourir pour l'installation et les navires d'exploitation et d'entretien en
cours.
Pour les projets à échelle commerciale dont la capacité sera augmentée en 2013, la profondeur moyenne des
eaux était d'environ 15 mètres, et la distance moyenne du rivage était de 13 miles.
Le prototype de turbine Vestas V164 de 8 MW installé début 2014 a un diamètre de rotor de 164 mètres, plus
grand que celui de toute autre turbine dont la construction est actuellement prévue jusqu'en 2015. Ses pales de
80 mètres utilisent une conception qui abandonne l'approche traditionnelle de la société à longeron central (dans
laquelle une "épine dorsale" centrale s'étend sur toute la longueur de la pale et absorbe la plupart des charges
structurelles). Au lieu de cela, les pales incorporent une conception de "longeron structurel" qui
Le prototype de turbine Samsung S7.0-171 a été mis en service en juin 2014 dans le parc énergétique de Fife en
Écosse (PE 2013). La pale, développée par SSP Technology, utilise également du carbone et détient le record
actuel de la plus longue pale jamais produite, soit 83,5 mètres (171 mètres de diamètre de rotor). La pale fait
partie de la turbine de 7 MW de Samsung, qui devrait être déployée en 2015 dans la première centrale éolienne
offshore de Corée du Sud (CompositeWorld 2013).

Les monopiles ont historiquement dominé le marché de l'éolien offshore. Aux États-Unis, le projet Cape Wind
s'est engagé à utiliser des monopiles pour soutenir ses turbines de 3,6 MW. Malgré leur popularité et leur
familiarité, ces grands tuyaux en acier (d'un diamètre compris entre 3 et 7 mètres) ont récemment été remis en
question car l'augmentation de la profondeur des eaux et la taille des turbines posent des problèmes liés à la
logistique d'installation, à la conception des turbines et aux coûts des matériaux.
Malgré les avantages potentiels de ces monopiles XL, il pourrait encore y avoir des défis à relever. Par exemple,
à mesure qu'elles continuent à augmenter en taille, ces fondations plus grandes peuvent se heurter à des
limitations dans les navires qui peuvent supporter leur taille, leur poids et leur diamètre plus importants, qui
dépassent les capacités des marteaux d'empilement disponibles (IHC Merwede 2012, A2SEA 2014).

Les pieux multiples conduisent à une plus grande diversité dans les approches de
conception
Pour les sites en eau plus profonde (de 25 à 60 mètres), ou avec des turbines de 5 MW et plus, les développeurs
ont toujours montré une préférence pour les conceptions à plusieurs piles (par exemple, les vestes et les
trépieds). Les structures à gaine dérivent de la conception commune des plateformes pétrolières offshore à fond
fixe, qui repose sur une structure à cadre en treillis à trois ou quatre côtés, "clouée" au fond de la mer à l'aide de
quatre petits pieux, un à chaque coin de la structure (EWEA 2011 ; Chapman et al. 2012). La structure tripode
utilise une structure à trois pieds assemblée à partir de tubes d'acier avec un arbre central qui comprend la pièce
de transition et la tour de la turbine (EWEA 2011). Comme les vestes, le trépied est également fixé au fond de
la mer à l'aide de petits pieux.
Il est probable que les sous-structures à plusieurs pieux continueront à être acceptées par le marché, en
particulier à des profondeurs d'eau supérieures à 30 mètres et sur des sites où les conditions du sol sous-marin
sont difficiles.
L'expérience récente suggère que les conceptions conventionnelles à base de gravité peuvent rencontrer des
difficultés à des profondeurs d'eau supérieures à 15 mètres en raison de plusieurs défis majeurs :
1.
2.
3.
4.

les longues durées de fabrication pour permettre le durcissement du béton ;
des exigences élevées en matière de dragage pour obtenir une préparation précise des fonds marins ;
la dépendance à l'égard de navires de transport lourds et coûteux ; et
la grande sensibilité des programmes d'installation aux conditions météorologiques.

Passage aux lignes de transmission CCHT
À mesure que les projets se sont éloignés de la côte, l'intérêt de l'industrie pour les câbles d'exportation CCHT
s'est accru, car ils créent des pertes de ligne plus faibles que les lignes CVC classiques. Diverses complications
ont toutefois ralenti le passage prévu au CCHT au cours des dernières années. Par exemple, Siemens a souffert
d'importantes pertes de valeur (totalisant 1,1 milliard d'euros depuis 2011) pour des projets CCHT de
transmission hors budget destinés à relier les parcs éoliens offshore de la mer du Nord au réseau terrestre (Webb
2014).
En particulier, les stations de conversion CA-CC de ces projets sont énormes, coûteuses et présentent de
nouveaux défis logistiques pour leur installation. En juin 2014, par exemple, Drydock World a annoncé
l'achèvement de la plate-forme de conversion CCHT bêta DolWin, l'un des deux principaux composants de la
connexion au réseau offshore de 900 MW CC de TenneT en mer du Nord. La structure, une adaptation des

plates-formes pétrolières et gazières semi-submersibles offshore, pèse environ 23 000 tonnes métriques.
L'équipement de surface à lui seul pèse 10 000 tonnes, et son installation sur la sous-structure a établi un
nouveau record pour les levages lourds. Depuis son port de construction à Dubaï, la station de conversion sera
chargée sur un navire de transport lourd pour être acheminée vers son port de commission en Norvège, après
quoi elle sera remorquée vers le site du projet. (Marine Log 2014). En réponse à ces récents dépassements de
coûts et aux défis logistiques posés par la conversion au CCHT, certains promoteurs choisissent de réduire les
risques en parcourant des distances de plus en plus longues avec des câbles d'exportation CA (Simon 2014).
Aux États-Unis, les deux projets américains les plus avancés, qui sont relativement proches des côtes par
rapport aux projets européens plus importants, s'appuieront sur la transmission conventionnelle en courant
alternatif. Le projet Block Island de Deepwater utilisera un câble d'exportation de 34,5 kV en courant alternatif,
tandis que Cape Wind prévoit d'utiliser un câble d'exportation de 115 kV en courant alternatif (Tetra Tech 2012
; DOE 2012a).
Les promoteurs et les entrepreneurs ont travaillé à la création de solutions à la disponibilité limitée des
navires, qui pourrait représenter un facteur potentiellement limitant pour le taux de croissance du
marché américain de l'éolien offshore. Le cycle de vie des projets d'éoliennes en mer comprend quatre phases
générales : la pré-construction, la construction, l'exploitation et l'entretien du projet et le déclassement. Chacune
de ces phases comprend différents types de services, chacun nécessitant généralement un ou plusieurs types de
navires uniques.14 Les développements récents en Amérique du Nord se sont principalement concentrés sur les
navires utilisés pendant la construction et l'O&M. Face à l'augmentation de la demande mondiale de navires
destinés au marché de l'éolien offshore, les fournisseurs de navires et les équipes de construction ont cherché à
réduire le temps nécessaire à l'installation et au transfert des fondations, des tours, des turbines et des pales vers
des sites plus éloignés des côtes. En particulier, les nouveaux navires de type "jack-up" affichent plusieurs
tendances clés, dont les suivantes :
■ Augmentation de l'espace sur le pont pour faciliter le stockage de composants de turbine plus
nombreux et plus grands par voyage
■ des grues de plus grande capacité (c'est-à-dire une capacité de levage généralement supérieure à 1
000 tonnes métriques et des hauteurs de crochet supérieures à 105 mètres) pour soulever des composants
de turbine et d'infrastructure de plus en plus grands
■ Des systèmes de positionnement dynamique (DP2 et DP3) de plus en plus avancés pour accroître
l'efficacité et la sécurité opérationnelles
■ Des jambes de levage plus longues pour permettre des opérations de levage en eaux plus profondes
■ Une plus grande capacité à poursuivre les opérations dans des états de mer de plus en plus difficiles
(c'est-à-dire une limite de hauteur de vague d'au moins deux mètres) afin de minimiser les temps d'arrêt
de la construction
Alors que la capacité de levage des grues continue d'augmenter, la hauteur de levage maximale semble
être une nouvelle limitation clé dans le choix du navire de construction, car la tendance à l'utilisation de
rotors plus grands et de tours plus hautes se poursuit également (Hashem 2014). En outre, l'impact du
passage aux monopiles XL n'est pas encore totalement compris par l'industrie navale ; cependant, il
existe quelques navires existants capables de soulever les poids extrêmes de ces monopiles extra-larges.
L'éventail complet des navires qui pourraient être nécessaires à différents moments du cycle de vie de l'éolien
offshore est examiné dans la précédente version de cette évaluation annuelle du marché, publiée en octobre
2013.

16 "L'enveloppe de plate-forme" est définie comme "un composant physique unique et comprend tout type de
structure d'exploration, de développement ou de production en mer ou un composant de celle-ci, y compris les
enveloppes de plate-forme, les superstructures de jambes de tension ou de plate-forme SPAR (y compris le
pont, la plate-forme de forage et les services d'appui, et la structure de support), la coque (y compris les jambes
verticales et les pontons de raccordement ou le cylindre vertical), les sections de tour et de base d'une enveloppe
de plate-forme, les structures d'enveloppe et les modules de pont (appelés "topsides").
D'autres stratégies sont poursuivies, notamment les fondations fixes au fond qui sont flottantes ou semiflottantes pendant le transport vers le site d'installation. Par exemple, l'optimisation des vents en eau peu
profonde pour le projet proposé pour les Grands Lacs repose sur une technologie de fondations semi-flottantes,
basées sur la gravité, afin d'éliminer le besoin de navires d'installation pendant l'installation des fondations.
Notez cependant que ces projets nécessiteraient toujours des navires de levage "traditionnels" pour installer les
turbines.
Un marché américain de l'éolien offshore florissant nécessitera probablement le développement d'une flotte
nationale plus robuste.
Cependant, un manque général de données sur l'exploitation et l'entretien pour l'industrie éolienne
offshore encore relativement jeune (la plupart des turbines sont encore sous garantie) rend difficile de
tirer des conclusions générales sur les coûts et les tendances à long terme attendus des parcs éoliens
offshore d'exploitation et d'entretien.
Tableau 3-2. Ventilation détaillée des coûts 2014 Coût (2011$) Coût % du total (2011$ par kW de coût
d'investissement Coûts d'équipement Coûts des turbines 917 500 000 $ Fondation et infrastructure 206 545 000
$ Système de collecte 78 490 000 $ Câble HT, convertisseur et postes 349 109 000 $ Coûts de main-d'œuvre1
Fondation et infrastructure Installation de la main-d'œuvre 309 828 000 $ Gestion du projet
(promoteur/propriétaires 8 500 000 $ coûts de gestion) Assurance des coûts de développement pendant la
construction 67 $, 000 000 $ Services de développement (ingénierie, juridique, RP, 28 900 000 $ pour les
permis) Ports et escales 45 000 000 $ Montage/installation (services d'équipement seulement) 301 337 000 $
Transport aérien et maritime 79 890 $, 000 Autres coûts de démantèlement Cautionnement 100 000 000 $
Intérêts pendant la construction 165 843 000 $ Diligence raisonnable, comptes de réserve, frais bancaires 163
331 000 $ Divers 17 394 000 $ Coût total de la construction2 2 860 701 000 $ Source : Analyse des navigateurs
une attitude pro-nucléaire accrue aux États-Unis, potentiellement comme moyen d'atteindre les objectifs de
réduction du CO2, pourrait réduire l'activité de l'éolien offshore aux États-Unis si le coût nivelé des nouvelles
centrales nucléaires était plus attractif que celui de l'éolien offshore. Début 2012, la Commission de
réglementation nucléaire des États-Unis a approuvé le permis de construire quatre nouveaux réacteurs
nucléaires, deux en Caroline du Sud et deux en Géorgie. Un cinquième réacteur est en construction au
Tennessee. Il s'agirait des premiers réacteurs nucléaires construits à partir de zéro au cours des 30 dernières
années. Si ces réacteurs sont achevés avec succès et deviennent opérationnels, leur impact sur l'avenir de
l'éolien offshore aux États-Unis n'est pas clair. L'incertitude règne également quant au coût d'exploitation
maximal attendu de ces nouvelles centrales nucléaires, car l'industrie nucléaire n'a pas toujours réussi à
respecter les coûts et les calendriers prévus.
Figure 4-2.Augmentation de la capacité de production d'électricité aux États-Unis par type de combustible 70
Ces dernières années, certaines compagnies d'électricité aux États-Unis ont annoncé leur intention de mettre
hors service des centrales au charbon ou de les convertir au gaz naturel. De nombreux facteurs interviennent

dans ces décisions de mise hors service. De nombreuses centrales électriques américaines au charbon ont plus
de 50 ans et leur exploitation et leur maintenance sont coûteuses. Le respect des exigences environnementales,
telles que les normes de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) relatives au mercure et
aux substances toxiques dans l'air, peut également s'avérer coûteux. En outre, la règle présentée par l'Agence de
protection de l'environnement en juin 2014, qui exige une réduction de 30 % des émissions de CO2 des
centrales électriques existantes par rapport aux niveaux d'émission de 2005 d'ici 2030, aura probablement un
impact sur les plans de retraite des producteurs de charbon existants. L'analyse de Navigant révèle des retraites
réelles et annoncées de près de 40 GW jusqu'en 2020. Il existe une grande incertitude dans la projection des
retraites prévues avant 2030 en raison de la réglementation de la section 111 proposée dans le cadre du plan
d'action climatique de l'administration Obama. Bien que la réduction de la capacité de production créée par les
mises hors service de centrales au charbon ne sera certainement pas entièrement compensée par une ressource à
production variable telle que l'énergie éolienne, la poursuite des mises hors service de centrales au charbon
pourrait jouer un rôle dans l'augmentation de la demande de centrales éoliennes offshore aux États-Unis.
Les installations solaires américaines ont atteint des niveaux records en 2013, représentant près de 30 % de
toutes les nouvelles installations de production d'électricité (SEIA 2014). Les installations éoliennes terrestres
américaines ont diminué en 2013 en raison des incertitudes liées aux incitations fiscales fédérales à la fin de
2012.
Les tours d'éoliennes nécessitent d'importantes quantités d'acier, tandis que les fondations peuvent
nécessiter du béton et/ou de l'acier. Étant donné que les tours représentent environ 7 à 8 % du coût d'un
parc éolien en mer et que les fondations et les sous-structures représentent environ 22 à 25 % (Navigant
2012), le niveau de l'activité de construction aux États-Unis en dehors du secteur éolien en mer pourrait
avoir une incidence sur le prix de l'énergie éolienne en mer. La figure 4-4 montre l'évolution des prix des
produits de base depuis 2002, qui est une tendance à la hausse générale (et volatile dans le cas de l'acier).

Fabrication 4.5.1 Évolution de la fabrication de produits qui utilisent des types de
matières premières similaires à ceux de l'éolien en mer
De même, le secteur manufacturier utilise une grande partie des mêmes matières premières que l'éolien
offshore. La fabrication d'automobiles, d'équipements lourds et d'appareils, par exemple, nécessite des
quantités importantes d'acier, un matériau utilisé dans les tours d'éoliennes et les fondations en mer. Les
secteurs manufacturiers tels que l'aérospatiale, l'automobile et les navires utilisent des matériaux
composites similaires à ceux utilisés dans les pales des éoliennes. Enfin, les matériaux à base de terres
rares comme le néodyme sont utilisés dans des applications telles que les aimants permanents qui sont
utilisés dans certains types de moteurs électriques et de générateurs électriques, y compris ceux de
nombreux générateurs d'éoliennes à entraînement direct. Le DOE (DOE 2010) estime que la situation de
l'approvisionnement en oxydes de terres rares de néodyme et de dysprosium sera "critique" non
seulement à court terme (2010- 2015) mais aussi à moyen terme (2015-2025). Le risque
d'approvisionnement pour le praséodyme a été qualifié de "non critique". Les matrices de criticité de ce
rapport sont présentées à la figure 4-5.
Un rapport de 2012 du laboratoire des systèmes de matériaux du Massachusetts Institute of Technology
convient que le néodyme et le dysprosium seront confrontés à des problèmes d'approvisionnement dans
les années à venir (Alonso et al. 2012). Si la situation de l'offre de métaux des terres rares reste tendue et
que les prix augmentent, le coût de la production d'énergie éolienne en mer pourrait lui aussi augmenter.

Évolution de la demande de navires de pose de câbles sous-marins
Les navires spécialisés qui conviennent à la pose de câbles sous-marins sont relativement peu nombreux et très
demandés (Navigant Research 2012). Non seulement ces navires sont très demandés en Europe pour les projets
d'éoliennes en mer, mais beaucoup d'entre eux sont également utilisés pour la pose de câbles sous-marins pour
l'industrie des télécommunications. Une augmentation du déploiement de câbles sous-marins par les entreprises
mondiales de télécommunications pourrait faire augmenter les coûts de développement des parcs éoliens
offshore.
Compétitivité des coûts de l'énergie éolienne en mer Les coûts d'investissement pour la première génération de
projets éoliens en mer aux États-Unis devraient être d'environ 6 000 dollars par kW installé, contre environ 1
940 dollars par kW installé pour les projets éoliens terrestres aux États-Unis en 2012 (Wiser et Bollinger 2013).
Les projets en mer ont des coûts d'investissement plus élevés pour un certain nombre de raisons, notamment les
mises à niveau des turbines nécessaires pour l'exploitation en mer, les fondations des turbines, l'infrastructure de
la balance du système (BOS), le coût élevé de la construction en mer et les ajustements des risques liés à la
garantie F&E. Ces coûts restent élevés parce que l'industrie éolienne en mer est immature et que les effets de la
courbe d'apprentissage ne se sont pas encore pleinement concrétisés. Le développement d'un projet éolien
offshore entraîne également un certain nombre de coûts uniques, tels que les navires pour l'installation des
turbines, la modernisation des ports, les installations de fabrication et la formation de la main-d'œuvre.
L'énergie éolienne offshore a également un LCOE plus élevé que les technologies comparables. En plus des
coûts d'investissement plus élevés, l'éolien offshore a des coûts d'exploitation et de maintenance plus élevés en
raison de son emplacement en mer. Les coûts plus élevés d'autorisation, de transmission et d'intégration au
réseau contribuent à ce coût plus élevé de l'énergie, qui peut être

Défis en matière d'infrastructure
Les éoliennes offshore ne sont actuellement pas fabriquées aux États-Unis. Une fabrication nationale doit
être mise en place aux États-Unis afin que l'industrie puisse se développer pleinement. L'absence d'une
industrie mature se traduit par un manque de main-d'œuvre expérimentée pour la fabrication, la
construction et les opérations. La formation de la main-d'œuvre doit donc faire partie des coûts initiaux
des projets américains. L'infrastructure nécessaire à l'installation de parcs éoliens offshore, comme les
ports et les navires spécialement construits, n'existe pas actuellement aux États-Unis. Les capacités
d'exploitation et de maintenance au niveau national sont également insuffisantes.
L'absence d'une forte demande d'éoliennes offshore aux États-Unis rend difficile de surmonter ces défis
techniques et infrastructurels. Afin de développer les infrastructures et l'expertise technique nécessaires,
il faut d'abord qu'il y ait une demande suffisante d'éoliennes en mer, ce qui n'est pas prévu à court terme
en raison du coût élevé de l'éolien en mer et du faible coût des ressources de production d'électricité
concurrentes, comme le gaz naturel.

Défis réglementaires A.3.1 Autorisation
Aux États-Unis, les projets d'éoliennes en mer sont soumis à de nouveaux processus d'autorisation. Après avoir
publié en 2009 la règle finale régissant la location d'éoliennes en mer sur le plateau continental extérieur (OCS),
le Minerals Management Service (MMS) - maintenant BOEM - a estimé que le processus de location pourrait
nécessiter trois DIE et pourrait s'étendre sur sept à neuf ans.

Les plans de construction et d'exploitation proposant l'installation d'installations de production d'énergie
renouvelable seraient soumis à des examens environnementaux supplémentaires spécifiques au projet.
Un certain nombre d'États et d'entités fédérales ont autorité sur le choix du site, l'octroi de permis et
l'installation d'installations éoliennes en mer. Parmi les agences fédérales compétentes, citons le BOEM, le
Corps des ingénieurs de l'armée américaine (USACE), l'EPA, le FWS, le Service national des pêches marines
de l'Administration nationale des études océaniques et atmosphériques (NOAA), et d'autres encore.

Après cette nouvelle vague de lock-out, la plupart des gens
accepteront n'importe quelle "solution" parce qu'ils seront
désespérés
par Michael Snyder le 30 novembre 2020

Lorsque les gens sont suffisamment désespérés, ceux qui sont au pouvoir peuvent faire faire à la plupart d'entre
eux à peu près n'importe quoi. La première vague d'immobilisation nous a plongés dans la pire récession
économique depuis la Grande Dépression des années 1930, elle a fait monter en flèche les taux de suicide dans
le monde entier et elle a plongé des millions et des millions de citoyens ordinaires dans un profond état de
désespoir. Aujourd'hui, une nouvelle vague de mesures d'enfermement est mise en place partout sur la planète,
et cela va parfaitement préparer le terrain pour les "solutions" que l'élite prévoit de nous offrir à tous en 2021.
Il a été dit que si vous voulez que les gens soient prêts à accepter une solution, vous devez d'abord leur faire
comprendre qu'ils ont un problème.
Et une fois que cet "hiver noir" sera enfin terminé, presque tout le monde sera absolument désespéré de
retourner à sa vie "normale".
Chaque jour qui passe, des restrictions plus sévères sont imposées. Par exemple, un tout nouvel "ordre de rester
chez soi" vient d'être émis dans le comté de Los Angeles...
Tous les rassemblements publics et privés avec toute personne extérieure à un seul foyer sont désormais
interdits dans le comté de Los Angeles, car la plupart des pays sont aux prises avec une vague sans précédent
de Covid-19.

L'interdiction durera trois semaines, du lundi au 20 décembre.
Il serait bon que le verrouillage soit effectivement levé avant la fin de l'année, mais pendant au moins les trois
prochaines semaines, les 10 millions de personnes vivant dans le comté de L.A. seront obligées de "rester chez
elles autant que possible"...
Les 10 millions de résidents sont priés de rester chez eux autant que possible et de porter des masques
faciaux lorsqu'ils sont à l'extérieur - même lorsqu'ils font de l'exercice à la plage et dans les parcs, a déclaré le
département de la santé publique du comté de Los Angeles, qui a émis l'ordonnance la semaine dernière.
En outre, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, avertit qu'il pourrait bientôt imposer des restrictions
"beaucoup plus draconiennes, voire drastiques" pour l'ensemble de l'État...
Le gouvernement de Californie, Gavin Newsom, vient d'avertir que des mesures plus drastiques pourraient
être prises pour contenir le virus après que l'Etat ait rapporté hier plus de 15 000 nouveaux cas. L'État d'Or
pourrait être confronté à des mesures "beaucoup plus dramatiques, voire drastiques" pour contenir la
propagation du virus. L'État a également battu son record de patients hospitalisés hier : L'État a signalé 7 415
hospitalisations dues à des coronavirus, dont plus de 1 700 dans des unités de soins intensifs. Le nombre
d'hospitalisations a battu le précédent record de l'État, qui était de 7 170 en juillet.
Malheureusement, nous sommes témoins d'une folie similaire dans tout le pays. Au Nouveau-Mexique, les
nouvelles restrictions qui viennent d'être instituées ont créé une telle panique que les gens ont vite attendu des
heures pour entrer dans un supermarché afin d'y acheter de la nourriture...
Le gouvernement du Nouveau-Mexique, Michelle LujanGrisham (D), a mis une pression énorme sur les
entreprises avec son ordre de fermeture "abrupte" - forçant les entreprises "non essentielles" à fermer et créant
ce qui a été surnommé "les filières modernes" - avec des gens qui attendent 2 à 4 heures pour entrer dans les
commerces de détail essentiels, a expliqué l'ancienne candidate au Sénat du GOP, Elisa Martinez, lors d'une
apparition sur Breitbart News samedi.
Après avoir vu ce que la première série de fermetures a fait à notre nation, pourquoi ces politiciens voudraientils recommencer ?
Plus de 70 millions d'Américains ont déposé des demandes de chômage jusqu'à présent en 2020, plus de 40
millions pourraient être expulsés en 2021, et il y a eu un pic dramatique des suicides pendant cette pandémie.
Lorsqu'une femme de 90 ans, Nancy Russell, a découvert qu'un autre confinement se produisait dans sa région,
elle a décidé d'opter pour le suicide assisté...
Selon CTV News, une femme de 90 ans vivant à Toronto s'est suicidée par suicide médicalement assisté, un
choix fait en grande partie en raison de la deuxième vague de cas de coronavirus et d'une période imminente de
restrictions accrues.
Comme je le rappelle sans cesse à mes lecteurs, il y a toujours de l'espoir si l'on regarde la situation dans son
ensemble et le suicide n'est jamais la réponse à quoi que ce soit.

Malheureusement, la plupart des gens ne reçoivent pas de message d'espoir de la part des grands médias, et
Russell a décidé que les mois à venir allaient être trop sombres dans sa maison de retraite pour qu'elle puisse
gérer...
Les résidents prennent leurs repas dans leur chambre, font annuler des activités et des réunions sociales,
réduisent ou suppriment les visites familiales. Ils sont parfois isolés dans leur petite chambre pendant des jours.
Ces mesures, qui visent à sauver des vies, peuvent parfois être suffisamment préjudiciables à la santé générale
des résidents pour qu'ils se retrouvent à chercher d'autres solutions.
Au moment où cette pandémie atteint un point bas, les autorités du monde entier annoncent que des vaccins
seront bientôt disponibles.
En fait, on rapporte que jusqu'à dix vaccins différents pourraient être disponibles d'ici le milieu de l'année
2021...
Dix vaccins COVID-19 pourraient être disponibles d'ici le milieu de l'année prochaine s'ils
obtiennent l'approbation réglementaire, mais leurs inventeurs ont besoin d'une protection par brevet, a
déclaré vendredi le chef du groupe mondial de l'industrie pharmaceutique.
Dès que le public pourra les obtenir, il est inévitable que des millions et des millions de personnes se
précipiteront pour se faire vacciner afin de pouvoir reprendre une vie "normale".
Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ces nouveaux vaccins sont totalement différents des vaccins que
vous avez pu recevoir auparavant.
Ces nouveaux vaccins à ARNm vont en fait "détourner" vos cellules si vous les prenez...
Alors que Moderna venait de terminer son essai de phase I, The Independent a écrit sur le vaccin et l'a décrit
ainsi : "Il utilise une séquence d'ARN génétique produite en laboratoire qui, lorsqu'elle est injectée dans votre
corps, doit envahir vos cellules et détourner la machinerie protéinique de vos cellules appelée ribosomes pour
produire les composants viraux qui entraînent ensuite votre système immunitaire à combattre le virus".
"Dans ce cas, l'ARNm-1273 de Moderna est programmé pour que vos cellules produisent la fameuse protéine
de pointe du coronavirus qui donne au virus son apparence de couronne (corona est la couronne en latin) pour
laquelle il est nommé", a écrit The Independent.
Dans des circonstances normales, très peu de gens s'inscriraient pour que leurs cellules soient "détournées",
mais à ce stade, des millions et des millions de personnes seront si désespérées de trouver une "solution"
qu'elles prendront un vaccin, quelles que soient les conséquences à long terme.
Et si vous ne prenez pas l'un des vaccins, vous pourriez bientôt vous rendre compte que vous ne pouvez pas
prendre l'avion au niveau international...
L'Association internationale du transport aérien (IATA) a annoncé cette semaine qu'elle en était à la phase
finale de développement de ce qu'elle espère être une documentation universellement acceptée qui, à son tour,
pourrait renforcer la confiance des voyageurs prudents.

Le passeport de santé numérique comprendrait les informations relatives aux tests et aux vaccins des
passagers et permettrait de gérer et de vérifier les informations entre les gouvernements, les compagnies
aériennes, les laboratoires et les voyageurs.
Si ces nouveaux "passeports vaccinaux numériques" sont mis en œuvre pour les voyages internationaux, ce n'est
probablement qu'une question de temps avant qu'ils ne soient également exigés pour les voyages intérieurs.
Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui essaient de tirer la sonnette d'alarme à propos de tout cela, mais la
directrice de la communication des Nations unies, Melissa Fleming, affirme que son organisation a déjà recruté
une armée de "110 000 volontaires de l'information" pour lutter contre la diffusion de la "désinformation"...
Fleming a déclaré au Forum économique mondial que #PledgetoPause et Verified ont "recruté 110 000
volontaires de l'information" jusqu'à présent. Elle a déclaré que "nous équipons ces volontaires de
l'information avec le type de connaissances sur la manière dont la désinformation se répand et nous leur
demandons de servir de "premiers répondants numériques"". Mme Fleming a déclaré ailleurs que les Nations
unies ont "tendu la main aux États membres, aux partenaires médiatiques des Nations unies, aux célébrités qui
les soutiennent" et aux "entreprises" "pour nous aider à diffuser la campagne auprès des millions de personnes
que nous devrons atteindre".
Ils veulent contrôler ce que vous pensez, car ils vous entraînent dans un avenir dystopique qui se transformera
finalement en un cauchemar complet et total.
La vérité est qu'aucun d'entre nous ne retournera plus jamais à une "vie normale".
Mais l'élite continuera à brandir la carotte pour vous faire faire ce qu'elle veut, et des millions et des millions de
personnes tomberont dans le panneau.

Un suicide écologique dans l’indifférence
Par biosphere, 1 décembre 2020

L’Inde compte 1,3 milliard d’habitants dont la moitié a moins de 25 ans. Le taux de croissance de la
population est de 1,0 % en 2018, ce qui semble faible. En fait il s’agit toujours d’une croissance exponentielle,
un doublement tous les 70 ans. L’Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde après la Chine et devrait
devenir le plus peuplé vers 2025. Dans un pays pauvre et surpeuplé, les pollutions deviennent insupportables.
Ce pays, comme le reste du monde, a suivi le modèle historique consistant à s’approprier d’abord les ressources
des communautés locales et à les utiliser à des fins d’extraction forestières ou minières. Au fil des ans, ce choix
a provoqué une dégradation à caractère endémique. C’est un suicide écologique, Gandhi n’a pas été écouté :
Mardi 10 novembre 2020, un pic de 1 021 microgrammes de particules fines par mètre cube d’air, 40 fois les
normes de l’OMS, a été atteint. Cette dégradation hivernale concerne tout le nord de l’Inde, soit le quart de la
population indienne. En 2019, le ministre de la santé, lors d’un pic historique, avait benoîtement prôné de
manger des carottes, quand son collègue de l’environnement avait conseillé d’entamer la journée en musique,
niant tout lien entre pollution et santé. La dernière trouvaille du chef du gouvernement de Delhi: une campagne
pour inciter les automobilistes à couper les moteurs aux feux rouges. La pollution n’affecte pas seulement l’air,
elle a contaminé l’eau et les sols. Le Gange, ou la Yamuna, qui traverse Delhi, sont d’immondes cloaques, où
les industries, comme les particuliers, déversent leurs rebuts. L’agriculture intensive du riz et du blé a
contaminé durablement les sols de pesticides et d’engrais chimiques. La presse quotidienne consacre chaque
jour des pages entières à la pollution, mais, faute de politique publique et d’éducation à l’environnement, la
grande majorité des Indiens ignorent le risque. Non seulement tout est jeté ou brûlé, mais encore il n’est pas
possible d’en discuter : même avec des personnes cultivées, le silence se fait, pas de réponse, quand on évoque
le problème… et le premier ministre Narendra Modi brille par son inertie, soucieux de privilégier les seuls
impératifs économiques.Ces derniers mois, pour relancer l’économie, mise à genou par le confinement, le
premier ministre a considérablement allégé les contraintes environnementales, mettant aux enchères des mines
de charbon, l’énergie fossile la plus polluante, allégeant ou supprimant les études d’impact et les consultations
publiques préalables aux projets industriels. La crise sanitaire risque d’amplifier encore la crise écologique.
C’est un suicide écologique !
Il arrive un moment où un pays doit sérieusement prendre à bras le corps la question de la démographie. 1,3
milliards d’individus en Inde, et sans parler du Pakistan, du Bangladesh… et chaque individu espère élever son
niveau de vie, ce qui est synonyme de prélèvements encore plus importants des ressources naturelles, source de
pollutions multiples et variées. C’est insoutenable. L’histoire est écrite d’avance, nous ne voyons pas comment
cette région du monde pourra échapper à une catastrophe écologique et sociale avec une telle pression
anthropique sur son environnement. L’effet de masse de la démographie humaine sur l’environnement est le
problème central. En Inde, ne pas freiner l’expansion démographique, c’est un suicide écologique…
Aujourd’hui en Inde, le mouvement écologique est surtout entre les mains de groupes communautaires répartis
sur l’ensemble du pays. Partout où des terres sont spoliées pour l’agriculture intensive, pour s’accaparer l’eau,
pour extraire toujours plus de minerais, des personnes luttent, parfois jusqu’à la mort, pour mettre un terme à la
dégradation de leurs terres. La violence est présente. Le désespoir aussi. L’impasse est totale.

MUR DE LA DETTE...
1 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Et si le premier défaut du macronisme, et d'Emmanuel Macron à rebours de la promesse "d'ouverture" faite aux
"amateurs" en 2017, était de ne faire confiance qu'à l'entre-soi des amis et des gens qui vous ressemblent, des
courtisans recrutés dans de petits cercles d'initiés où les mêmes opinions circulent en boucle et en circuit fermé
?

Là, on se demande où ils vont chercher tout ça. En réalité, c'est loin d'être nouveau. Un JC (jacques Chirac, pas
Jésus Crique) passait son temps à téléphoner. Mais ce dont il ne s'apercevait pas, c'est qu'il était, lui aussi, en
circuit fermé. Il appelait toujours les mêmes, enfermé dans son milieu.
Qu'est ce qui a été reproché à Marie Antoinette ? De s'être enfermé avec quelques amis dans sa simili-bergerie.
On reparle beaucoup de dettes. En réalité, or.fr livre LA vision de l'avenir prémonitoire :
" "L'implosion d'actifs à venir taxera les riches bien plus que tout politicien pourrait le faire".
Dans le même temps, la dette, personnelle et publique, pour laquelle les gens ordinaires sont responsables,
implosera aussi. Ainsi, les riches pourraient perdre 90% ou plus de leur richesse, et les pauvres perdront leur
dette.
Mais en même temps, je trouve l'évaluation de la baisse (90 %) vraiment faible. Ce sera le "ou plus", et il faut
lire "beaucoup", et même "quasiment tout". Avec, en prime, le risque d'avoir leur tête sur la table. <Quand est-

il , alors, de la lutte contre les inégalités?>
Si les plus riches avaient un cerveau, ce qui n'est pas le cas, ils plaideraient pour l'annulation de la dette, au
moins partiellement. Utopique ? C'est ce qui existait dans l'antiquité, et c'est inscrit dans la bible.
Les moins riches fuient la région parisienne. Le centre du pouvoir devient obsolète. Trop cher.
Petit rappel historique. Le krach des Bardi et Peruzzi.
Quand aux créanciers étrangers... Laissez moi rire. Ce sont les plus faciles à bananer. Après ils ne prêteront plus
? Pas grave. Ou on fera fonctionner la planche à billet, ou on trouvera d'autres prêteurs. Il faut dire que si on a
déjà fait faillite, on redevient automatiquement fiable.

COUILLONNAVIRUS...
30 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Effrayez-vous bonnes gens.
Le coronavirus tue. Le seul problème c'est qu'on se demande qui. A l'insee comme aux USA, aucune
surmortalité n'apparait.
Si une mortalité "Covid" est statistiquement visible, miraculeusement, elle est contrebalancée par la bais(s)e de
toutes les autres pathologies. Crises cardiaques, AVC, cancers, etc... Cela deviendra bientôt l'unique cause de
décès.
Compte tenu du vieillissement de la population, une augmentation de 2 % par an, n'a rien d'extraordinaire. De
fait, ce qui est étonnant, c'est que la mortalité n'ait pas augmenté plus.
Aux USA, Kunstler fait de l'humour sur le poids des dindes. Je ne parle pas de Nancy Pelosi, ni de Hillary. Ni
même de Greta Turnberg. Je tenais à préciser. Des fois que les dindes (les vraies) se sentent insultées et
ravalées.

GRAND ECART
30 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Ou application de la loi de Pareto, "Année record pour l'épargne des français", pendant que 20 % sont
systématiquement à découvert...

Ce surplus concerne 1 français sur 4. Les quelques picaillons mis de côté par les 5 % restants, ça va pas
chercher loin.
En même temps, depuis 1985 on assiste à une spectaculaire progression des inégalités.
La compagnie des Alpes vient de mettre 4000 de ses 5000 salariés en chômage technique.

SECTION ÉCONOMIE

« Le mur de la dette. Le Figaro inquiet !! »
parCharles Sannat | 1 Déc 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
« La France face au mur d’une dette colossale », c’est le titre inquiet de cet article du Figaro dont les
journalistes pas vraiment Trotskistes défilaient samedi contre la nouvelle loi sur la sécurité globalement rejetée
par tous dans ce pays, mais ce n’est pas le sujet du jour.
Pour le Figaro, « Paris court le risque de voir sa trajectoire de dette publique diverger des pays nordiques et
de l’Allemagne, et d’être pénalisé par les investisseurs.

La France va très longtemps encore porter le fardeau de sa dette abyssale. François BOUCHON/Le Figaro
Un dernier réajustement. Afin de prendre en compte les effets du second confinement qui a débuté début
novembre, Bercy s’apprête à actualiser dans les tout prochains jours, dans son projet de loi de finances 2021
(actuellement en débat au Parlement), le niveau de dette et déficit attendus pour l’année prochaine mais
également pour la fin 2020. Après des taux de 98,1 % du PIB en mars puis 114,1 % fin juin, l’endettement
public devrait dépasser les 120 % pour la seule année 2020. Le plafond symbolique des 100 % de dette
publique, que Bruno Le Maire s’inquiétait tant de franchir il y a encore quelques mois, a été largement
pulvérisé. Et cela ne semble plus faire trembler personne, au contraire…
S’endetter ne coûte en effet plus rien. Pis, cela peut même rapporter ! Malgré le poids croissant du déficit (qui
dépassera les 11 % cette année et ne reviendra pas en dessous des 3 % avant longtemps), la charge de la dette
diminue chaque année depuis dix ans ».
Le Journal s’inquiète d’une divergence sur notre trajectoire de dette notamment avec l’Allemagne, on
« risquerait » de diverger.
Mais j’ai envie de dire à nos amis pudiques du Figaro, qui comprennent très vite à condition qu’on leur explique
très longtemps, que cela fait belle lurette que nous avons « divergé » !!!

Voilà pour l’image qui vaut plus que toutes mes doctes explications et descriptions !!
Ce graphique s’arrête en 2018.
C’est volontaire.

Le but étant de vous montrer ici que nous avons commencé à diverger sérieusement avec les Allemands depuis
2010. Il faut donc dire au Figaro que nous ne « risquons pas », nous avons déjà…
Avec le Covid c’est de pire en pire et le graphique en fin d’année lorsque nous ferons les comptes sera terrible.
Vous savez pourquoi ?
Parce qu’en France nous sommes des lions dirigés par des ânes comme le dit si justement Charles Gave. Nous
fermons tous nos commerces non essentiels, alors qu’en Allemagne, tout ce qui peut rester ouvert reste ouvert.
Nos « aimables » mamamouchis ont décidé de la politique du pire.
Le plus possible de fermetures avec beaucoup d’indemnisations.
Il est évident que lorsque la crise sanitaire sera terminée, les plus vertueux risquent de ne pas être totalement
d’accord avec notre gestion stupide de l’épidémie. Le risque politique n’émergera néanmoins que plus tard et
que lorsque l’épidémie sera terminée, ce qui est très loin d’être le cas.
Cela fait 10 ans que l’Allemagne était en train de se reconstituer de la marge d’action et d’endettement en cas de
problème. Il faut dire que l’euro l’arrange beaucoup là où cette monnaie nous tue à petit feu. Mais il faut
continuer à répéter le mantra officiel « Je veux encore plus d’Europe, l’Europe c’est bien, l’Europe c’est la
paix » !
Une France irrécupérable…
Vous trouverez plusieurs articles dans cette édition consacrée à la dette pour mettre ce sujet un peu en
perspective.
La réalité française est très simple.
1/ Nous avons la fiscalité la plus élevée de l’OCDE et cela fait longtemps que nous avons dépassé les pays du
nord.
2/ Nous avons un endettement désormais hors de contrôle à plus de 120 % de notre PIB et la crise n’est pas
terminée.
3/ Nos services publics malgré des dépenses ahurissantes et une fiscalité délirante sont en train de s’effondrer.
La SNCF est un naufrage, l’hôpital ferme tous ses lits, l’éducation nationale ne sert plus à rien à part à expliquer
aux garçons qu’ils sont peut-être des filles, et aux filles qu’elles peuvent être des mecs comme les autres, et
pour la sécurité, ce pays part en coquillette entre décapitation de prof, attentats et ensauvagement du quotidien.
Ce pays est notre maison commune, nous les petits, les sans grades, nous ne prenons pas notre jet pour rejoindre
l’une de nos multiples propriétés dans les villégiatures mondialistes de la planète. Nous n’avons que ce fragile
pays pour protéger nos quotidiens et tenir nos promesses d’avenir.
Cette maison commune brûle.
Le bilan de 3 années de Macron est exécrable. Il a tout raté.
Ils ont échoué sur tout.

Economiquement nous ne convergerons plus jamais avec l’Allemagne.
Triste bilan de nos tristes sires.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Syndrome Twitter. Pékin reprend en main les sociétés technos chinoises
Le Monde remarque dans cet article que les magnats de la tech chinoise sont sous surveillance étatique !
En effet « Pékin a engagé depuis quelques semaines une reprise en main de ses héros de l’Internet, jugés trop
hégémoniques. Avec, en ligne de mire, notamment, les géants de l’e-commerce et son porte-étendard, Jack Ma,
le très puissant fondateur d’Alibaba.
Le vent tourne pour les géants de la tech chinoise. Enfants jusqu’ici chéris d’un régime dont ils symbolisent à la
fois la grandeur et la réussite, Alibaba, Tencent, Meituan et autre JD.com sont victimes de leur succès. A la
surprise générale, leur père spirituel, le Parti communiste chinois, leur inflige actuellement une série de
rappels à l’ordre, leur intimant de rentrer dans le rang.
Logiquement, la victime expiatoire est le plus turbulent des frères ennemis : Jack Ma, président d’Alibaba,
l’équivalent chinois d’Amazon. Moins de quarante-huit heures avant l’introduction en Bourse historique de sa
filiale financière, Ant, les autorités de tutelle l’ont humilié, le 3 novembre, en bloquant l’opération, privant le
milliardaire chinois de 37 milliards de dollars supplémentaires (31 milliards d’euros). Une décision prise,
selon le Wall Street Journal, par le président Xi Jinping en personne. Mais au-delà du premier de la classe,
c’est toute la bande qui est visée.
Lancement expérimental d’une cryptomonnaie par la banque centrale de Chine début octobre, ouverture d’un
débat sur la protection des données personnelles le 20 octobre, publication d’un projet de loi sur la régulation
de la fintech le 2 novembre, puis d’un autre projet de loi sur les monopoles huit jours plus tard… L’heure de la
régulation et de la reprise en main a clairement sonné ».
Regardez ce qu’il se passe aux Etats-Unis.
On peut aimer Trump ou pas, tel n’est pas le sujet. Dans une démocratie, une entreprise privée mettant à
disposition des réseaux sociaux ne peut pas censurer le Président des Etats-Unis lui-même.
Ce qu’il se passe, c’est la toute puissance des sociétés privées. Lorsqu’elles deviennent toutes puissantes, alors
nous quittons le monde de la démocratie pour rentrer dans celui du totalitarisme marchand.
En occident nous nous sommes fait voler notre démocratie par les grandes multinationales dont celles de la
Tech et des médias.
En Chine, c’est déjà un totalitarisme, mais un totalitarisme qui a très bien compris les dangers de se faire
confisquer également son pouvoir au profit d’un autre totalitarisme.
Aucun totalitarisme n’est mieux que l’autre, car s’ils peuvent mettre plus ou moins de temps à devenir
génocidaires, ils terminent tous dans d’affreux bains de sang.
Alors en Chine, le pouvoir de Pékin moins naïf que sous nos latitudes, a très bien compris le danger.
Cela nous rappelle d’ailleurs la primauté du politique sur l’économique.

Les entreprises cela se démantèle, et les chefs d’entreprises dangereux, cela se neutralise, soit par négociation,
soit par prison, soit de manière plus définitive lorsqu’ils menacent le roi, l’empereur, ou le dictateur.
C’est un principe vieux comme le monde et comme l’histoire.
Charles SANNAT SourceLe Monde.fr ici

Amazon, 1.2 millions d’employés !
A travers le nombre d’employés nous voyons la montée de ce géant qu’est devenu Amazon, et pourtant, il y a
derrière ce chiffre une grande hypocrisie.
Certes pour le moment Amazon est un employeur de plus en plus important, mais toute l’innovation du groupe,
toutes les recherches de cette entreprise sont focalisées sur le fait de se passer le plus rapidement possible de la
main d’œuvre.
Livraison par drones, robots, automatisation des entrepôts en réalité Amazon utilise bien peu de bras par rapport
au nombre d’emplois qu’elle détruit partout sur la planète.
Charles SANNAT

Amazon devient le troisième employeur de la planète
Avec 1,2 million de salariés, le géant américain de la distribution en ligne est désormais la troisième plus grosse
entreprise du monde. D’ici 2023, la société de Jeff Bezos sera le plus gros employeur de la planète.
Avec près de 430.000 nouveaux emplois depuis le début de l’année, le groupe Amazon de Jeff Bezos est devenu
la troisième plus grosse entreprise du monde, avec 1,2 million de salariés.
Seuls le géant de la distribution Walmart, avec 2,2 millions de salariés, et le groupe pétrolier chinois China
National Petroleum Corporation (CNPC; 1,34 million) emploient plus de personnel aujourd’hui. Or, si Amazon
maintient son rythme d’embauche actuel à 400.000 personnes par an, l’entreprise de commerce en ligne sera le
plus gros employeur privé de la planète d’ici 2023.
Record de Walmart battu
Selon l’historien Nelson Lichtenstein cité par le New York Times, aucune entreprise américaine «n’a embauché
autant de travailleurs aussi rapidement». Le précédent record en la matière était détenu par Walmart qui avait
embauché 230.000 personnes en 2000.
En France, Amazon emploie actuellement près de 10.000 salariés. Le plus gros employeur de France, Carrefour,
compte pour sa part 364.000 employés.
Source agence de presse russeSputnik.com ici

Dettes de la zone euro ; ils veulent que la BCE en efface une partie
Dettes de la zone euro : certains suggèrent à la BCE d’en effacer une partie… Certains comme des Français, des
Italiens des Espagnols ou des Portugais. Mais personne ne veut effacer les dettes en Allemagne, en Autriche ou
aux Pays-Bas. Je ne juge pas. Je constate.

« Que la Banque centrale européenne efface une partie de la dette des gouvernements, celle qui découle de la
crise : c’est l’idée que défendent certains économistes, notamment un proche du Premier ministre italien, le
secrétaire d’État Riccardo Fraccaro.
« La politique monétaire doit soutenir les politiques budgétaires expansionnistes des États membres, explique-til dans une interview. Cela pourrait conduire à annuler la part des dettes souveraines contractées pendant la
pandémie ou à étendre perpétuellement leur maturité. »
Pour soutenir les entreprises et les plus fragiles, les pays de la zone euro ont massivement emprunté. Résultat :
95 % de dette publique en moyenne. Derrière la Grèce, l’Italie, le Portugal et la Belgique, la France engrange
114 % d’endettement ».
La BCE n’a pas le pouvoir aujourd’hui d’effacer les dettes des pays européens, enfin des pays de la zone euro.
« Contrairement à la période de la crise de l’euro, les taux d’emprunt sont aujourd’hui très faibles. Pour
autant, le fardeau est-il soutenable ? Oui, répond l’économiste en chef de la BCE, pour qui le soutien aux
économies finira par payer.
« Il y aura bien davantage de dette publique à la fin de cette crise, confirme Philip Lane, mais c’est la bonne
réponse à ce type d’urgence pandémique. »
La BCE n’envisage donc pas d’annuler une partie des dettes, cela lui est interdit, assure-t-elle. Mais sa
présidente se veut rassurante.
« Préserver des conditions de financement favorables aussi longtemps que possible est essentiel pour soutenir
les dépenses des ménages, maintenir les flux du crédit et décourager les plans de licenciement massifs »,
martèle Christine Lagarde ».
Sauf que cette dette sera tout sauf soutenable.
Evidemment les taux sont très bas, et la seule façon d’éviter la faillite sera de détruire la dette par des taux
profondément négatifs, sinon, il faudra faire des annulations ou des restructurations peu importe le mot, le terme
ou la stratégie employée.
Il n’y a plus de croissance en Europe depuis 20 ans et globalement depuis l’euro et la mondialisation.
Il y a donc impossibilité de payer une dette, même à 1% sur 120 % du PIB lorsque la croissance est de 1 % de
ce même PIB car la dette est devenu supérieure.
Je vous le dis autrement, même si les taux sont égaux à la croissance avec une dette supérieure au PIB vous êtes
en faillite virtuelle.
La seule manière de « payer » la dette est que le taux de croissance soit nettement supérieure au taux d’intérêt
(pour la faire courte).
Charles SANNAT SourceEuronews.com ici

De l’incroyable intelligence des marchés.
Charles Gave 30 November, 2020 Institut de Libertés

Avant-propos : Je suis avec attention ce qui se passe aux USA. Le cas échéant, je ferai une mise à jour lundi en
huit. En attendant je passe sur Sud Radio dans « Bercoff dans tous ses états » Mardi 1 Décembre, pour parler
de ce qui se passe aux USA.
Le premier Février 2021, je fêterai mes 50 ans de métier puisqu’en ce jour, en 1971, je m’asseyais à un bureau
au 44 rue de Courcelles (siège de la banque de Suez). Et cela fait donc un demi-siècle que je me bats pour
comprendre pourquoi ces foutus marchés passent leur temps à monter ou à baisser, et que je continue, passionné
comme au premier jour, à essayer de comprendre. Et comme je ne m’attends pas à arriver à cent ans
d’expérience (vers 2071), je me suis dit qu’il était temps pour moi d’exprimer mon admiration pour ces outils
que je suis depuis si longtemps. Ces cinquante ans d’expérience m’ont en effet fourni une leçon : Les marchés
reviennent naturellement à l’équilibre et sont une merveille d’intelligence collective. Je pourrais multiplier les
exemples mais en voici trois qui vous permettront peut-être de gagner de l’argent sans travailler…

Premier exemple : l’or en tant que réserve de valeur.
Pendant des siècles l’or a rempli les trois fonctions de toute monnaie, réserve de valeur, moyen d’échange,
étalon de valeur. Et puis, en 1971, l’or a cessé d’être une monnaie pour être remplacée par des monnaies
fiduciaires ayant de la valeur parce que l’Etat qui les émettait disaient qu’elles avaient de la valeur. Mais l’or at-il cesse pour cela d’être une réserve de valeur ? Je n’en suis pas si sûr…que le lecteur veuille bien considérer
le graphique suivant que je trouve stupéfiant.

Au cours des cent dernières années, nous avons eu nombre de booms, de recessions, une dépression ou deux,
des périodes où les prix baissaient, suivies par des périodes d’inflation, une guerre mondiale, la guerre froide, la
décolonisation, la fin des taux de change fixe entre l’or et le dollar, la chute du communisme, la réunification de
l’Allemagne et que sais-je encore et, en moyenne, les dividendes payés par le S&P ont permis d’acheter
entre 1.5 g et 0.5 g d’or par an, la moyenne étant a 1g sans qu’il y ait la moindre tendance. Et nous
sommes toujours revenu à la contre-valeur d’1g pour les dividendes, ou nous sommes aujourd’hui
comme en 1920
C’est donc dire que depuis 1920, la valeur du dividende est montée exactement comme le cours de l’or.
Chaque épargnant a donc le choix quand il touche son dividende soit de le réinvestir dans le S&P 500, soit
d’acheter un gramme d’or et la décision doit être prise en fonction :
1. De la valeur relative des deux. Aujourd’hui neutre
2. De la tendance a cinq ans du ratio au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, aujourd’hui favorable
à l’or.
3. De la politique des banques centrales : aujourd’hui favorable à l’or.
Deuxième exemple : Les marchés obligataires.
Comparons les marchés des obligations gouvernementales à 10 ans pour la Suède et pour la France et calculons
pour chacun d’entre eux la rentabilité total, c’est-à-dire après réinvestissements des coupons, les obligations
restant à une duration moyenne de 10 ans.
Voici le résultat.

La rentabilité est la même depuis 1988, à peu de chose près, et il ne peut pas en être autrement. Les deux pays
présentent le même risque et si l’un des deux pays se mettrait à rapporter plus que l’autre sur le long-terme, tous
les capitaux iraient chez lui, les taux baisseraient, le taux de change monterait, son déficit extérieur se
creuserait, ce qui ferait baisser la monnaie un peu plus tard, et le contraire chez le pays défavorisé. Et donc, se
dit le lecteur, pourquoi me parler du marché obligataire suédois puisqu’il a la même rentabilité que le marché
français ?
Tout simplement parce que celui qui est prêt à passer de l’un à l’autre quand le premier est surévalué et le
second sous-évalué permet de faire croitre la rentabilité de son portefeuille obligataire. Ainsi celui qui a vendu
ses obligations françaises fin 2019 pour acheter des obligations suédoises vient d’engranger un différentiel de
près de 7 %, ce qui n’est pas mal quand les taux sont proches de zéro. Et il a une bonne chance de gagner encore
17 %, avant de renverser sa position. Bien entendu, cela ne fonctionne que si au moins l’un des taux de change
est libre de fluctuer librement, sinon il n’y a pas de prix de marché et le retour a l’équilibre ne peut avoir lieu, ce
qui amène à une dépression dans le pays dont la monnaie est et reste surévaluée (cf. la situation Italienne en ce
moment)
Troisième exemple : Taux de changes et parité des pouvoirs d’achat.
Cette théorie stipule que les taux de change entre deux pays s’ajustent toujours sur le long-terme en fonction
des différences d’inflation entre les deux pays.
Vérifions en comparant l’Allemagne et le Japon, deux grands pays industriels situés de part et d’autre de la
planète.
La ligne à zéro est la parité des pouvoirs d’achat. La ligne noire est la déviation en pourcentage par rapport à la
valeur théorique (échelle de gauche). La ligne rouge est le cours de change « de marché » entre les deux

monnaies (nombre de yens par Euro, échelle de droite). Imaginons que le lecteur ait des positions « cash »
importantes dont il veut maximiser la rentabilité sans augmenter son risque. Que peut-il faire ?

Le plus simple est de mettre son cash dans la monnaie la plus sous-évaluée pour peu qu’elle soit à plus d’un
écart type de la ligne zéro (de part et d’autre de la bande rouge). Par exemple en 2000, il vend le yen (surévalué)
aux alentours de 100 y par euro, pour les racheter en 2004 aux alentours de 130 y par euro. Ou encore en 2015,
il vend l’euro a 130 y par euro pour les racheter quelques mois plus tard à 110.
Aujourd’hui, la livre est sous- évaluée par rapport à l’euro, mais bien sur personne ne veut acheter la Livre
puisque tout le monde sait que la Livre va s’écrouler en sortant de l’Europe, ce qui est bien entendu une ânerie.
Mais va me dire le lecteur, si les marchés sont tellement efficaces, pourquoi sommes-nous dans un tel désastre ?
Hélas, la réponse est simple : Nous sommes gouvernés par des puissants cerveaux qui pensent qu’ils savent
mieux que les marchés ce qui sera bon pour les économies et l’un des exemples les plus extraordinaires en a été
l’Italie contre la Suède.
Que le lecteur en juge.

1980 à 1995, les deux pays étant dans le SME.
Les deux en sortent en 1992.
La Suède refuse le taux de change fixe avec l’Allemagne, l’Italie l’accepte.
La Suède a donc eu depuis près trente ans des prix de marché pour son taux de change et l’Italie non. Les
résultats sont flagrants : La Suède va tres bien, l’Italie s’écroule, et il ne peut pas en être autrement.
Conclusion, qui ne surprendra personne.
Les marchés reviennent toujours à l’équilibre, sauf si les banquiers centraux et /ou les hommes politiques
décident d’intervenir. Quand ces puissants génies se laissent aller à des facéties tels que fixer les taux de
change ou les taux d’intérêts, il faut partir d’une certitude : ils vont échouer puisque personne ne peut
comprendre la totalité des mécanismes d’ajustement.
Il faut donc alors tristement réintroduire l’or dans ses portefeuilles, investir au maximum dans des pays qui
restent raisonnables. Depuis un grand moment, je ne cesse de dire que la plupart de ces pays raisonnables sont
en Asie et les faits semblent confirmer cette analyse.
Et je signale à ceux qui auraient suivis mes conseils que le marché obligataire chinois a été le plus performant
en une seule monnaie sur un an, deux ans, cinq ans et dix ans et qu’à mon avis, ce n’est pas près de s’arrêter tant
nos marchés obligataires vont se casser la figure tout simplement parce que leurs prix ont été manipulés par les
génies mentionnés plus haut et que nous sommes loin, tres loin de l’équilibre entre l’Asie et le reste d monde

La "dette Covid" intégralement rachetée par la BCE, l’UE fait
de la cavalerie financière
Publié par Philippe Herlin | 26 nov. 2020 Or.fr/
Les émissions de dette ont explosé avec la crise du Covid-19. Elles étaient déjà élevées avant, mais on atteint en
ce moment des niveaux records qui dépassent même la crise des subprimes de 2008. Une note de la Banque de
France fait le point sur ce sujet : en zone euro, les émissions nettes de titres de dette ont atteint 1.116 milliards
d’euros depuis le début de la crise sanitaire (de mars jusqu’à août inclus). Les gouvernements s’arrogent la plus
grosse part (874 milliards d’euros, 78% du total), viennent ensuite les "sociétés non financières", c’est-à-dire les
grandes entreprises capables d’émettre des obligations avec 122 milliards d’euros, puis les banques et
assurances avec 107,5 milliards d’euros, et une catégorie "autres" avec 12,5 milliards d’euros.
C’est le recul de l’activité suite aux confinements qui pousse les États à faire bondir leurs dépenses et leurs
déficits, afin de limiter l’ampleur de la crise. La France arrive en tête avec une explosion de sa dette équivalent
à 13% de son PIB (et un endettement total qui passe de 100 à 113% de son PIB, et proche de 120 en fin
d’année). Est-ce la bonne solution ? Les subventions publiques créent rarement de la richesse, et souvent elles
maintiennent en vie des entreprises zombies, des baisses d’impôts et des reports de charges auraient été sans
doute plus utiles.
Les banques ont nettement moins emprunté que lors de la crise de 2008, non pas qu’elles soient en meilleure
santé qu’à l’époque, comme voudrait nous le faire croire la Banque de France, mais parce que la crise des
subprimes les touchait directement, entraînant chez beaucoup des pertes massives et immédiates, alors qu’en
2020 c’est l’économie réelle qui est sévèrement impactée (par les confinements répétés). L’effet sur les banques
viendra après (défauts sur les prêts), et il ne sera sans doute pas moins sévère…
Qui a acheté cette montagne de dette ? La note répond sans détour : "ces émissions ont été absorbées
principalement par les banques centrales" des pays de l’Union européenne, c’est-à-dire au final la Banque
centrale européenne (BCE), qui réunit et agrège ces institutions. Les 19 banques centrales nationales de la zone
euro ont acheté 59,2% des émissions de dettes publiques et 63,1% des émissions de dettes privées réalisées
entre mars et août 2020, soit au total 756,7 milliards d’euros.
Le solde, environ 317 milliards d’euros, a été acheté par les banques et OPCVM de l’UE. Non pas pour des
raisons "économiques" (satisfaire une demande de placements de leurs clients), mais pour les apporter en
collatéral (garantie) auprès de la BCE afin d’obtenir en échange des liquidités. Les banques dépensent de
l’argent… pour en obtenir. Pourquoi ? Il leur faut bien enjoliver leurs bilans avec des actifs considérés comme
"sûrs" (dettes d’État), parce que le reste (prêts à l’économie) risque fort de se dégrader à mesure que la crise
économique s’intensifiera.
On le voit, la dette publique se retrouve dans les comptes de la BCE, soit directement (par acquisition), soit
indirectement (comme garantie de liquidités prêtées aux banques). Le serpent se mord la queue, le déficit public
est financé quasi-intégralement par la banque centrale : la masse monétaire explose, le spectre de l’inflation se
rapproche…
S’il fallait compter sur le marché (les investisseurs privés), une telle explosion de la demande de financement
ferait grimper les taux d’intérêt, ce qui provoquerait l’effondrement de cette montagne de dette, entraînant les
États et les banques par le fond. Heureusement, ce financement intégral par la BCE permet de maintenir les taux
à zéro. Enfin, heureusement pour les États, qui se financent ainsi sans douleur, mais malheureusement pour les
épargnants, dont les placements bancaires classiques ne rapportent plus rien, avant qu’ils ne soient rongés par
l’inflation.

Billet sur la future nocivité des monnaies cryptos des
banques centrales ; un outil du Grand Reset
Bruno Bertez1 décembre 2020
La Chine est très en avance dans ce domaine, elle a fait des tests qui donnent de bons résultats. Le contrôle
social chinois est le plus avancé au monde.
Les autres banques centrales suivent la même voie. Elles y trouvent un moyen de dépasser les limites des
politiques monétaires actuelles en mettant en place des systèmes encore plus scélérats; le but de ces systèmes
est de s’opposer à vos libres choix.
Le vrai nom de ces monnaies cryptos, ce n’est même plus monnaies dirigées mais monnaies d’esclaves. Elles
sont la négation de la monnaie comme instruments de liberté et l’affirmation de la monnaie comme outil de
controle politique et social et outil de de régulation.
Leur mise en place se fera selon le principe de la boilingfrog , progressivement, avec l’aide bien sur de tous les
gogos chantres de la modernité et de la technologie.
La BCE mise beaucoup sur sa future monnaie crypto pour continuer à survivre et faire en sorte que cette
monnaie « pur jeton » « monnaie token » fasse durer un Euro dont le destin, sans cela est scellé dans les
poubelles de l’histoire.
Cette monaiejeton , imposée d’en haut pourra se passer « de la confiance de la multitude », pas moyen d’y
échapper, pas moyen de la juger. Elle libérera le système de ce dernier pouvoir démocratique des peuples; le
pouvoir de refuser la fausse monnaie.
Emise par les banques centrales , la monnaie jeton favorisera la dépendance directe à son égard et fera
disparaitre le besoin d’intermédiation tel que nous le connaissons c’est à dire les banques . Il faudra les recycler.
Quelle sera leur place? Leur role?
Monnaies scelerates car elles donnent encore plus de pouvoir aux banques centrales et permettent une
confiscation sans conteste possible du bien commun qu’est la monnaie.
Scelerates car cela permettra de franchir la borne du zero sur les taux d’interet et de créer une sorte de monnaie
fondante afin de décourager l’épargne et de forcer les gens à consommer
Scélérates car ceux qui seront bien sages recevront comme en Chine des dotations pour la boucler et se mettre a
genoux et on nommera cela Revenu Universel.
Scelerates parce cela rendra caduque la question de la confiance envers les banques: plus jamais de sanction!
Les pleins pouvoirs de speculer et voler.
Scelérates parce que que cela en fera des monnaies personnaliiées , tracées, régression considérable : plus
question de financer une résistance, une revolution, une révolte, une action collective qui déplairait à
l’establishment.
Les cryptos sont des outils de controle social et de controle individuel, des outils de socialisation, des outils de
dépossession

Les cryptos font partie de la panoplie du Grand Reset; à ce titre elles sont la bouée de sauvetage du système
pour dépasser ses contradictions par la tyrannie.
Les monnaies cryptos sont la manifesttaion de cette volonté folle des démiurges ploutocrates d’arrêter
l’Histoire. A leur profit!

Le taux de vacance de l'iconique Manhattan Tower avec 899
appartements atteint 26% : Cela montre à quel point l'exode a été
rapide et massif
par Wolf Richter - Nov 30, 2020
Ensuite, il y a le "single-asset" commercial mortgage-backedsecurity (CMBS) garanti uniquement par
l'hypothèque de cette tour.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.

C'est ce qui se passe actuellement dans les tours d'appartements des grandes villes à forte densité de population
aux États-Unis : Des taux d'inoccupation soudainement ahurissants, car un grand nombre de locataires sont
partis ces derniers mois. Et cela se produit même dans les meilleurs d'entre eux. Et les détenteurs de titres
adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) se réveillent.

L'emblématique tour de 76 étages "New York by Gehry", située au 8 Spruce Street dans le quartier financier de
Manhattan, conçue par l'architecte Frank Gehry et construite en 2011, avec 899 appartements, plus une école
primaire pour 600 enfants occupant les cinq premiers étages, avait un taux d'occupation de 98 % en 2019. En
septembre 2020, le taux d'occupation avait chuté à 74 % - environ 234 des 899 logements étaient vacants !
Les photos de la tour avec l'extérieur en acier inoxydable plissé proviennent du site web de Gehry à New York,
qui ne répertorie lui-même qu'une vingtaine d'appartements à louer, allant d'un studio à 2 160 dollars par mois à
un trois chambres au 71e étage pour 11 229 dollars par mois. Il n'est pas possible qu'il répertorie les 234
logements. Ce type d'informations catastrophiques est essentiellement un secret.
La chute du taux d'occupation a fait en sorte que l'hypothèque, qui a été titrisée en 2014 en un titre hypothécaire
commercial à un seul actif (CMBS), a été mise sur la liste de surveillance du service en novembre, citant la
chute du taux d'occupation comme l'une des raisons, selon une note de Trepp ce matin, qui suit le CMBS.
Lorsque l'hypothèque de 550 millions de dollars a été titrisée en 2014, l'immeuble était "évalué" à 1,1 milliard
de dollars. Mais lorsque les propriétés sont en difficulté - comme les centres commerciaux et les hôtels l'ont
amplement démontré - ces "évaluations" au moment de la titrisation se transforment rapidement en canular, et
les nouvelles évaluations réduisent les évaluations bien en dessous des évaluations initiales et souvent en
dessous des montants des prêts.
Le prêt de 550 millions de dollars sur 32 ans arrive à échéance en 2046 et ne porte intérêt que jusqu'à la "date de
remboursement prévue" en 2024. Il s'agit de la seule hypothèque du CMBS, qui a été émise par la New York
City HousingDevelopment Corporation (NYCHDC 2014-8SPR) - ce qui signifie que ce CMBS n'offre aucune
diversification aux investisseurs ; ils sont exposés au sort d'une hypothèque, garantie par une tour
d'appartements emblématique à l'occupation plongeante.
Le CMBS de 550 millions de dollars comprend 346 millions de dollars d'obligations imposables (classes A, B
et C) et 204 millions de dollars d'obligations exonérées d'impôt (classes D, E et F), selon M. Fitch. Toutes les
unités sont soumises à la loi de stabilisation des loyers de la ville de New York.
Le 13 août, lorsque Fitch a réaffirmé sa notation "AAAsf" - la plus élevée de l'échelle de Fitch - de la classe A
du CMBS, la seule tranche qu'il évalue, il a ironiquement cité le taux d'occupation au 31 mars, qui avait alors
chuté (de 98% en 2019) à 95,4%, ce qui signifie qu'à la fin mars, environ 41 appartements étaient vacants.
Mais en six mois, jusqu'en septembre, le taux d'occupation a chuté à 74%. Avec environ 234 appartements
vacants en septembre, la tour a perdu en six mois 193 locataires, soit 21 % de ses locataires. C'est dire à quel
point la situation a évolué rapidement.
Fitch a également souligné les risques supplémentaires associés aux CMBS à actif unique qui sont "plus
susceptibles de présenter un risque lié au marché ou au sponsor". Ce "risque lié à un événement unique" se
manifeste actuellement, à savoir la chute soudaine du taux d'occupation. Fitch devrait peut-être revoir sa
notation AAAsf.
Selon M. Trepp, l'hypothèque reste en vigueur et aucune aide en cas de pandémie n'a été demandée. Lorsqu'un
prêt hypothécaire est placé sur la liste de surveillance de l'agent immobilier, c'est le signe que l'agent immobilier
a des inquiétudes au sujet du prêt, comme la chute des taux d'occupation, et donc la chute des flux de trésorerie

liés à la propriété, ce qui peut affecter la capacité ou la volonté du propriétaire à effectuer des paiements
hypothécaires.
Le propriétaire est Brookfield Properties. Si les choses se gâtent, ils savent quoi faire. Les hypothèques
commerciales sont sans recours ; les prêteurs n'obtiennent que la garantie : Au moins 11 centres commerciaux
appartenant à Brookfield Properties sont en retard de paiement ou cherchent à obtenir un allègement de leur
dette sur au moins 2 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS).
Les prêteurs assument le risque en dernier ressort et peuvent se retrouver avec la propriété.
Quoi qu'il advienne de cette hypothèque et des CMBS à actif unique qu'elle garantit, cet exemple montre à
quelle vitesse ces tours d'appartements se sont vidées pendant la pandémie, passant de 95,4 % d'occupation à la
fin du mois de mars, alors que les gens quittaient déjà Manhattan, à 74 % en septembre, laissant soudain
quelque 234 unités vacantes.
Et ces personnes qui ont quitté les tours d'appartements, ainsi que celles qui ont quitté les tours d'appartements
similaires où elles avaient loué ou possédaient (ou possèdent toujours) un appartement, doivent aller quelque
part - et beaucoup d'entre elles se sont retrouvées dans des maisons individuelles en banlieue ou plus loin, créant
ainsi l'ahurissante ruée vers les terres qui a commencé pendant l'été.
Les gens se mettent massivement à leur compte. Mais les nouvelles entreprises avec des salaires planifiés se
font de plus en plus rares depuis 2007.

Dieu habite au 33 Liberty Street, New York
rédigé par Bruno Bertez 1 décembre 2020
Sur les marchés, la valorisation elle vient désormais d’en haut, d’une opinion unique… et cela a de
profondes répercussions sur la valeur et sur la monnaie servant à mesurer cette valeur.

Citons André Orléan en préambule :
« Loin d’être le lieu passif d’un déchiffrement attentif de l’économie de façon à rendre publique la valeur
fondamentale, les marchés boursiers y sont le siège d’une dynamique collective d’opinions visant à faire
émerger une conception partagée de l’évolution économique future.

Il s’agit d’un processus complexe d’interactions entre investisseurs conduisant à produire une croyance
commune, ce qu’on appellera une ‘convention financière’. »
Mon innovation consiste à considérer que le temps de la finance conventionnelle décrite ci-dessus est dépassé.
Je pars de l’idée que l’hypothèse d’un marché où s’élaborerait cette croyance commune ne reflète plus la réalité.
Il n’y a plus de marchés boursiers qui seraient le siège d’une dynamique collective d’opinions visant à faire
émerger une conception partagée de l’évolution économique future.
Non, il n’y a qu’un espace qui a l’allure d’un marché mais qui n’en est pas un ; il n’y a pas de dynamique
collective d’opinions contradictoires, il n’y a qu’une opinion, qu’un sens. Nous sommes dans l’unilatéralisme.
Dieu habite désormais au 33 Liberty Street à New York…
… Dans les bureaux confortables de la Réserve fédérale américaine.

Divine alchimie
Ce que l’on continue d’appeler « marché » est un lieu où la monnaie tombée du ciel se transforme en quasimonnaie.
Les marchés sont des lieux, des espaces magiques – ou plutôt alchimiques – de transformation de la monnaie,
comme l’étaient auparavant les banques.
Les marchés sont arrosés de monnaie banque centrale ou bancaire, qu’ils transforment en monnaie de marchés,
actions, obligation, dérivés, crédit – auxquels sont attachés des billets de loterie.
De la même façon que les banques émettent de la monnaie scripturale, les marchés reçoivent de l’argent banque
centrale, étatique ou bancaire, et ils émettent leur monnaie, une monnaie de marché.
Cette monnaie de marché est opaque et marquée par l’incertitude, ce qui permet le développement des
phénomènes de jeu… surtout quand le tirage des jeux, c’est-à-dire le tirage des gros lots ou des pertes, est sans
cesse différé comme c’est le cas à notre époque.
Comme le dit sans cesse la Fed, tout cela va durer très longtemps.

Frivolité
Les marchés produisent de la quasi-monnaie : des bestioles monétaires qui ont été libérées du poids de
l’économie réelle.
On y verse son argent et on y reçoit un billet de même nature monétaire mais très variable, très instable, très
frivole.
L’économie réelle n’intervient que comme une martingale du jeu, plus ou moins magique, puisque cela marche
ou cela ne marche pas ! L’économie réelle peut guider, mais elle peut aussi tromper. En ce moment, elle trompe
beaucoup. C’est un simulacre pour dissimuler la nature post-moderne de ces pseudo-marchés.
La question de l’objectivité des marchés, de la valeur fondamentale ou même de la valeur conventionnelle qui
seraient produites par le marché lui-même a toujours été une farce, un attrape-nigaud.

Comment pourrait-il y avoir une valeur intrinsèque ou une valeur conventionnelle pour un actif financier dès
lors que le prix de cet actif est toujours exprimé en monnaie ?
Une valeur ou un prix, c’est une équivalence – et cette équivalence a toujours deux termes : V ou P= M, M étant
ce en quoi toutes les valeurs et tous les prix s’expriment, la monnaie.

Il y a toujours une faille
C’est la grande faille de toutes les théories financières et de toutes les conceptions qui partent aussi bien de
l’économie réelle que du marché et de ses conventions : il y a toujours une faille. Une fuite dans la logique des
raisonnements.
Il y a toujours l’éléphant rose dans la pièce que personne ne voit : c’est la réalité incontournable que toutes ces
valorisations sont faites à partir de quelque chose d’extérieur aussi bien au marché qu’à l’économie réelle.
L’éléphant rose, c’est la monnaie.
La myopie financière qui est également la myopie institutionnelle en général ne voit dans l’équivalence V ou
P=M que l’expression de la valeur ou du prix d’un actif financier. La démarche scientifique nous dit que c’est
une erreur : l’équivalence doit être observée dans son entier, c’est-à-dire comme (V ou P= M).
L’équivalence nous en dit autant sur V ou P que sur M et réciproquement. Peut-être que finalement cette
équivalence nous renseigne sur la valeur de… M, sa valeur à long terme.
Cela implique que peut-être, à certains moments, la production colossale de monnaie fait basculer le sens de
lecture de l’équivalence – et qu’à partir d’un certain stade, celui qui voit juste est non pas celui la lit comme tout
le monde mais celui qui la lit à l’envers, c’est-à-dire M=V ou P.
C’est une vieille idée que j’ai, selon laquelle divers systèmes monétaires coexistent avec des monnaies très
différentes et très divergentes. Il y a par exemple un dollar domestique américain et un dollar extérieur, un
dollar financier et un dollar biens de consommation, un dollar travail et un dollar investissement, etc. Un peu
comme on l’a vu avec la monnaie allemande du temps des nazis.
Un jour, tout cela se révèlera : un dollar ici n’est pas un dollar là !
C’est une autre manière de dire que quand on dévalue la monnaie, quand on la « désancre », alors les valeurs
boursières n’ont plus vraiment de sens et d’objectivité – que ce soit en regard de l’économie ou en regard des
conventions de marchés : tout cela est produit par la dévaluation.
Symétriquement les valeurs boursières expriment autre chose qu’elles-mêmes, elles expriment autre chose qui
ne peut être que la valeur future de la monnaie, sa dépréciation.
Note importante : ce texte, tout comme celui d’hier, constitue le prolongement d’une réflexion qui m’ a été
inspirée par la relecture des travaux de l’économiste André Orléan sur la notion de valeur sous l’angle nouveau
de l’activisme des banques centrales. Cet activisme condamne les conceptions anciennes de la valeur financière.
Certains emprunts sont des hommages à la clarté de ses formulations. La conception que j’y expose est la
mienne.

Merci, M. Trump
rédigé par Bill Bonner 1 décembre 2020

Dernier jour « sans » Bill Bonner – son voyage de retour terminé, nous devrions le retrouver dès demain
avec de l’inédit. En attendant, un classique, diffusé le 5 janvier 2018 – avec un point de vue sans concession
sur la vraie nature de la politique…

Nous devons à Donald Trump un cordial et sincère « merci ».
Non seulement il nous a fait économiser beaucoup d’argent (voir ci-dessous)… mais il nous a aidé à mieux
comprendre comment fonctionne vraiment un gouvernement.
Ce que « Le Donald » a mieux compris que les politiciens professionnels, c’est que la politique n’est, à la base,
qu’un spectacle. C’est une partie sordide du show business… toute de prestidigitation et de trucages… de
performance… plus proche du catch professionnel que des subtilités de la série The Crown.

Séries télé, vantardises et gesticulations politiques
Les médias n’ont toujours pas compris. Dans un article paru cette semaine, les journalistes ont dénombré 1 950
« affirmations fausses ou trompeuses » faites par le président des Etats-Unis [en 2017]. Nous avons été surpris.
Nous pensions que c’était plus.
Pourquoi pas, après tout ? Trump a réalisé qu’il faisait le show. Personne ne s’attend à ce qu’un comique dise la
vérité. Personne ne vérifie les paroles des chansons de Beyonce pour voir si elles contiennent des erreurs
factuelles. Et personne ne s’attend à trouver la vérité en regardant Buffy contre les vampires.
Un autre article nous dit que Trump est « moqué sur les réseaux sociaux pour sa vantardise » concernant son
bouton atomique.
Evidemment, ce n’est pas ce qu’aurait fait le président Eisenhower. Mais ce n’est plus la république
d’Eisenhower. Et on ne parle pas des électeurs d’Eisenhower.
Ils ont perdu foi dans le système, ses illusions solennelles et sa dignité contrefaite.
Ils sont ravis de voir quelqu’un qui parle dans un langage qu’ils comprennent – le langage d’Howard Stern et
des Kardashian.

Trump, qui a été célèbre toute sa vie, a senti que le rôle du président n’a pas grand’chose à voir avec la
géopolitique, la maîtrise du budget fédéral ou la connaissance de l’Histoire.
C’est du show biz… comme une émission de téléréalité ou un match de catch, avec des petites phrases
assassines, des gesticulations… et de faux combats.
En d’autres termes, c’était tout à fait dans ses cordes.

Savoir-faire en matière de manipulation des masses
Trump a aussi compris que le véritable travail du gouvernement – c’est-à-dire donner des ordres aux gens et les
dépouiller – est effectué par le Deep State, les compères, les élites et les ronds-de-cuir de Washington.
Il savait qu’il ne pouvait pas les battre.
Tout ce qu’il pouvait faire, c’était conclure le plus beau deal de sa vie – lui permettant de prétendre être le
Champion des « petites gens » de l’Amérique profonde…
… sans pour autant déranger les initiés dans leur petit confort.
Un an plus tard, au niveau national, les arnaques continuent. A l’étranger, les guerres bidon se poursuivent. Et le
tout est financé par un système de monnaie factice.
Une autre chose que Trump a comprise : les fans… pardon, les électeurs… en avaient assez.
Il a deviné à juste titre qu’ils se rassembleraient derrière un candidat qui semblait parler vrai… qui promettait
d’arrêter les guerres perdues d’avance et qui les protégerait de la concurrence grâce à des murs et des barrières
commerciales.
Les professionnels – trop circonspects et trop timides pour s’abaisser à ce genre de démagogie – ne les faisaient
plus vibrer.
Ils voulaient quelqu’un qui leur dise « les choses comme elles sont »… ils voulaient un menteur qui n’avait pas
peur de dire la vérité : que le système était truqué en leur défaveur… et que les truqueurs emplissaient le
Capitole… les bureaucraties… l’industrie financière… les médias… et aussi les grandes entreprises.
Il avait raison sur tous les points. Le système est bel et bien truqué – comme nous le décrivons depuis 10 ans.
M. Trump ne comprend probablement pas de quelle manière il est truqué, mais il a la sagesse du forain : une
connaissance instinctive de la psychologie des foules et un savoir-faire bien trempé en matière de manipulation
des masses.

Champion de l’Amérique profonde mais président des élites
En se faisant passer pour un ami des « petites gens », M. Trump s’est révélé être le président parfait pour les
élites… réduisant leurs impôts… augmentant les dépenses pour les gros bras du Pentagone et l’industrie de la
défense… aidant à étouffer les véritables réformes et les limites aux prestations sociales galopantes… s’alliant
avec Pelosi et Schumer pour empêcher que le plafond de la dette s’envole, avec aucune limite aux déficits…
Quel spectacle ! Et tout le monde a un rôle à jouer.

Même les médias ont le leur, se posant en gardiens de l’honneur de la république.
Ils font semblant d’épingler Trump pour avoir comploté avec les Russes pour défaire Hillary. Tous les jours, ils
crient au scandale du « Russiagate », sachant parfaitement qu’il n’y a pas là matière à enquêter.
Les autorités américaines dépensent 75 Mds$ par an pour détecter les « ennemis » et la « trahison ». S’il y avait
le feu dans ce domaine et qu’ils voulaient vraiment se débarrasser de la « bombe blonde », il y a bien longtemps
que la fumée nous piquerait les yeux.
Mais jamais outrage feint n’a été si profitable. Les médias n’ont jamais si bien vécu. Les gens se connectent
tous les jours simplement pour découvrir quelle chose idiote, farfelue, absurde ou pathétique le président va
faire.
Les médias l’adorent.
Le Deep State l’adore ; il sait que Trump protège le système et son escroquerie.
Les riches l’adorent ; Trump continue à envoyer de l’argent dans leur direction.
Les pauvres l’adorent aussi ; ils aiment sa manière de parler… et ils n’ont pas le cynisme nécessaire pour
comprendre ce qui se passe vraiment.
Les initiés – du moins ceux qui comprennent le jeu – l’adorent.
Et les exclus l’adorent aussi – ils pensent qu’il est de leur côté !
Et nous l’adorons. Enfin, en tant que chef d’entreprise. Durant les fêtes, nous avons reçu un petit mot de notre
directeur financier : selon ses calculs, les baisses d’impôts vont réduire notre note fiscale de 22%.
Nous remercions donc « Le Donald » pour ce petit plus, mais aussi pour avoir fait de 2017 une année
distrayante et instructive. Plus qu’aucun autre candidat avant lui, il nous a montré combien la politique est une
activité poisseuse et honteuse.
Malgré tous ses défauts et lacunes criantes, M. Trump a quand même raison : le système est truqué.

La démocratie américaine, cette blague
rédigé par Brian Maher 1 décembre 2020
L’empire américain est en pleine détresse, et sa fin est liée à un phénomène très simple : l’abandon de la
« vraie » monnaie…
Depuis hier, nous nous interrogeons : qu’en est-il de la démocratie américaine et du capitalisme – enviés du
monde entier il y a 30 ans ?
Les grandes gloires de la démocratie américaine sont aujourd’hui en vitrine, et le reste de la planète les observe
à la loupe…
Les Américains luttent les uns contre les autres – l’Amérique conservatrice, républicaine, contre l’Amérique
bleue, démocrate. Les villes US sont le théâtre d’émeutes, de scènes de violence et de chaos. Les statues
d’anciens héros sont déboulonnées. Les mythes fondateurs de la nation sont ridiculisés et méprisés.

Des millions et des millions de personnes sont convaincues que la dernière élection présidentielle a été
trafiquée, leur a été volée, était frauduleuse et illégitime.
Ont-ils raison ? Ont-ils tort ?
Nous refusons de nous aventurer sur ce terrain. Nous ne voulons pas prendre de position officielle.
Alors… si une foule d’électeurs américains ne fait plus confiance au processus électoral… qu’en est-il de la
démocratie américaine ?
Est-ce la cité d’albâtre, qui brille sur la colline et scintille dans la brume ? Est-ce le modèle dont le monde entier
peut s’inspirer ? Est-ce la cause pour laquelle les soldats américains ont tué et sont morts ?
Nous espérons que ce n’est pas le cas. Mais nous commençons à avoir de sérieux doutes.

Personne ne rit
La Chine est allée jusqu’à qualifier la démocratie américaine de « blague ». Pourtant, personne ne rit.
Le coronavirus a réduit le capitalisme américain à une bien triste caricature.
Remontons le temps, jusqu’à la période pré-pandémie. L’économie semblait assez saine, en surface.
Mais en grattant le vernis… pour voir les couches profondes… on trouvait : des industries à terre, une
croissance stagnante, des salaires qui n’augmentent pas et un marché boursier prisonnier de la banque centrale.
Le système dans son ensemble, dans le même temps, est pourri par une dette impossible à rembourser – près de
80 000 Mds$… pour l’instant.
Ce n’est pas tenable.

Quand l’économie américaine a-t-elle pris le mauvais tournant ? Pourquoi ?
Charles Hugh Smith donne la réponse suivante :
« Pour faire simple, l’ère post-Deuxième guerre mondiale a pris fin vers 1970. La prospérité légitime de 19461970 était basée sur un pétrole à bas prix contrôlé par les Etats-Unis, et par l’hégémonie du dollar US. Tout le
reste était là pour faire joli.
Pour les défenseurs de la hard money, le péché originel fut l’abandon par l’Amérique de l’étalon-or en 1971…
pourtant la seule méthode possible pour préserver l’hégémonie. Maintenir la monnaie de réserve est complexe,
étant donné que la nation qui l’émet doit fournir à l’économie mondiale suffisamment de monnaie pour mettre
de l’huile dans les rouages du commerce et remplir les réserves des banques centrales du monde entier.
Avec l’expansion de l’économie mondiale, la seule solution pour permettre aux Etats-Unis d’envoyer
suffisamment de dollars à l’étranger était de contracter un déficit commercial : avec l’étalon-or, les partenaires
commerciaux détenant des dollars et souhaitant les échanger contre de l’or menaçaient de mettre les réserves à
zéro.
Le choix était donc le suivant : abandonner le statut de monnaie de réserve et l’hégémonie du dollar US en
augmentant la valeur du dollar à tel point que les importations s’effondrent, ou accepter que l’hégémonie
n’était plus compatible avec l’étalon-or. La décision fut simple : qui abandonnerait une hégémonie, et pour
obtenir quoi ?
Les élites ont cannibalisé le système à tel point qu’il n’y a plus rien à voler, à exploiter ou à cannibaliser. Le
contrôle ultra-centralisé de la monnaie mondiale est au bout du rouleau avec la fin du pétrole à bas prix, les
dettes ont tant enflé que personne ne pense qu’il sera un jour possible de les rembourser, et la seule chose qui
repousse encore l’effondrement est la presse à billet, qui sème les graines de son propre trépas. »
L’histoire que nous conte Charles est bien triste. Nous pensons pourtant qu’elle est pleine de sens. C’est une
autopsie compétente.
« Les empires sont doués de leur propre logique, » écrivent Bill Bonner et Addison Wiggin dans L’Empire de la
dette, avant de conclure : « Il est évident qu’ils finiront dans les larmes. »
C’est ce qu’il semble. Pourtant, si l’empire américain finit dans les larmes, nous espérons que le deuil sera
silencieux et gémissant – et que le chagrin ne sera pas violent.
En attendant, les dieux observent le spectacle qui s’offre à eux… avec un seau de pop-corn… en attendant que
la volonté de Zeus atteigne sa fin ultime.

