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Tâtonner vers l’effondrement
Par James Howard Kunstler – Le 20 février 2017 – Source kunstler.com

Dans toute la fumée et le brouillard émis par Trump et ses adversaires, il doit être
difficile de distinguer les problèmes actuels de cette société, et même quand vous le
pouvez, de trouver une position cohérente à leur sujet. Ceci a été bien illustré par
un article bien sot de Paul Krugman dans le New York Times de lundi, De
l’arrogance économique – le titre décrit la propre attitude de Krugman.
Krugman essaie de rendre compte d’une économie sans croissance, en mettant en
parallèle l’influence de l’économie traditionnelle sur les marchés financiers : la
productivité, la démographie et la mesure du travail. Krugman sait réellement comment
se faufiler au travers de ce qui nous afflige avec la situation actuelle, à savoir la baisse
du taux de retour énergétique dans l’industrie pétrolière, qui s’approche du point où
l’activité essentielle d’extraire du pétrole du sol ne permettra même plus de gagner de
quoi payer le coût et les ennuis pour y parvenir. Et puisque la plupart des choses que
nous faisons et produisons dans cette économie sont basées sur le pétrole bon marché –
sans aucune perspective basée sur la réalité de le remplacer par du soi-disant
« renouvelable » ou des remèdes de sauvetage d’énergie encore inconnus – nous ne
pourrons pas générer assez de richesse pour maintenir quelque chose qui soit proche de
notre niveau de vie supposé. Nous ne pourrons même pas générer assez de richesse pour
payer les intérêts sur la dette que nous avons accumulée, afin de masquer notre situation
énergétique de plus en plus difficile. C’est, en un mot, ce qui va faire sauter le système
financier. Et quand ce gros morceau de l’économie tombera, le reste suivra.
Ainsi, la vraie question cachée à notre vue est de savoir comment l’Amérique – ainsi que
toutes les nations soi-disant « développées » – va naviguer vers un mode de vie un cran
en dessous, sans faire une glissade sans fin vers un âge sombre, ou quelque chose de
pire. D’ailleurs, le Ole Maestro, Alan Greenspan, a également parlé de la question de la
« productivité » la semaine dernière, pour obtenir un effet tout aussi spécieux dans cet
article sur Business Insider. Aucun de ces célèbres Grands Vizirs ne sait de quoi il parle,
et une nation dépendante de ce genre de conseillers se trouvera perdue dans une salle des
glaces aux lumières éteintes.

Donc, d’un côté, vous avez Trump, ses trompettes et ses trumpistas annonçant le retour
de la « grandeur » (c’est-à-dire une économie industrielle florissante, des hommes
heureux avec des assiettes bien garnies) qui ne va pas se produire. De l’autre, vous avez
une clique de technocrates sans cervelle, qui croient réellement qu’ils peuvent
« résoudre » le problème de la productivité avec des mesures qui se réduisent seulement
à différents types de fraudes comptables.
Vous avez également un public américain et des médias, qui ne remettent pas en
question la prémisse d’un projet massif de dépenses d’« infrastructure » pour relancer
une économie qui se délite. Si vous vous demandez ce qu’ils entendent par là, vous
apprendrez qu’ils se voient uniformément en train de reconstruire nos routes, ponts,
tunnels et aéroports. Certains soupçonnent à juste titre que l’argent pour ces travaux
n’est pas disponible – ou ne peut être récolté qu’avec plus de fraude comptable (emprunt
sur notre avenir). Mais dans l’ensemble, la plupart des adultes de tous les bords
politiques de ce pays pensent que nous pouvons et devons faire cela, que ce serait une
bonne chose.
Et qu’est-ce que cette infrastructure de service va relancer au juste? Un arrangement du
présent sans avenir. Une matrice de dépendance automobile extrême qui n’a aucune
chance de se poursuivre pendant une autre décennie. Davantage de WalMart, de
magasins Target, de Taco Bells, de magasins cache-nez, de subdivisions de McHousing
et autres accoutrements de notre mode d’existence en cours de zombification rapide?
N’est-il pas évident, même si vous n’en avez jamais entendu parler, ou que vous ne le
comprenez pas le dilemme du pétrole, que nous devons renoncer à tout cela? Que nous
devons prendre un chemin différent si nous voulons rester humains?
Ce n’est pas difficile de décrire ce monde qui attend, que j’ai décrit dans une quantité de
livres récents. Nous y allons, que nous le voulions ou non. Mais nous pouvons rendre le
voyage plus facile ou plus dur, selon que nous traînions des pieds ou pas pour nous y
mettre.
L’histoire est assez impitoyable. À l’heure actuelle, la dynamique que je décris nous
propulse vers une addition difficile à avaler, qui est vraiment susceptible de se
manifester ce printemps, si l’ineptie politique de Trump et l’antipathie de ses ennemis
nous laissent dans un maelstrom constitutionnel, au moment même où le système
financier commencera à patiner. Il se peut que ce soit le débat sur le relèvement du
plafond de la dette ou une autre hausse de taux d’intérêt de la Réserve fédérale qui
provoquera le commencement du cirque. Il peut y avoir encore une autre couche
convergente de problèmes si nous commençons à accuser la Russie, la Chine, le
Mexique, ou une autre nation patsy pour nos problèmes. Il est vrai que nous pouvons
compter sur l’État profond pour le faire.
James Howard Kunstler
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

Vous n’êtes pas aux commandes
Par Dmitry Orlov – Le 14 février 2017 – Source Club Orlov

Ma récente tournée a été très utile, entre autre pour mesurer la réaction du public
aux divers sujets liés à la techno-sphère et à son contrôle sur nous. Plus
précisément, ce qui semble généralement manquer, c’est de comprendre que la
techno-sphère ne contrôle pas seulement la technologie ; elle contrôle aussi notre
esprit. La techno-sphère ne nous empêche pas seulement de choisir des technologies
qui nous paraissent appropriées et de rejeter celles qui ne le sont pas. Elle contrôle
nos goûts, nous faisant préférer les choses qu’elle préfère pour ses propres raisons.
Elle contrôle également nos valeurs, en les alignant sur les siennes. Et elle contrôle
notre corps, nous incitant à nous traiter nous-mêmes comme si nous étions des
mécaniques plutôt que des communautés symbiotiques de cellules vivantes
(humaines et autres).
Rien de tout cela n’invalide l’approche que j’ai proposé pour réduire la techno-sphère,
qui est basée sur une analyse dommages / bénéfices qui nous permet de réduire nos
choix technologiques en choisissant toujours les technologies les moins préjudiciables et
les plus avantageuses. Mais cette approche ne fonctionne que si l’analyse est fondée sur
nos propres goûts et non sur les goûts imposés par la techno-sphère, sur nos valeurs et
non sur les valeurs de la techno-sphère et sur notre rejet d’une conception mécaniste de
nous-mêmes. Ces choix sont implicites dans les 32 critères utilisés dans l’analyse
dommages / bénéfices, en favorisant le niveau local au niveau global, les intérêts
collectifs par rapport aux intérêts individuels, l’artisanat par rapport à l’industrie, etc.
Mais je pense qu’il serait utile de rendre ces choix explicites, en travaillant sur un
exemple de chacun des trois types de contrôle énumérés ci-dessus. Cette semaine, je vais
aborder la première de ces questions.
Un bon exemple de la façon dont la techno-sphère contrôle nos goûts est l’automobile
personnelle. Beaucoup de gens la considèrent comme un symbole de liberté et voient
leur voiture comme une extension de leur personnalité. La liberté d’être sans voiture
n’est généralement pas considérée comme importante, alors que les libertés accordées
par la propriété automobile sont assez discutables. C’est la liberté de payer pour sa
voiture, payer pour les réparations, l’assurance, le stationnement, le remorquage et
l’essence. C’est la liberté de payer les péages, les droits de propriété et autres taxes.
C’est la liberté de passer d’innombrables heures bloqué dans les embouteillages et subir

des blessures dans les accidents de la route. C’est la liberté d’élever des enfants atteints
de lésions neurologiques en les soumettant à des niveaux de monoxyde de carbone
dangereux (on vous encourage à avoir un détecteur de CO dans votre maison, mais pas
dans votre voiture, parce que ça sonnerait tout le temps). C’est la liberté de souffrir
d’indignités quand la police vous arrête, surtout si vous avez bu. En termes d’analyse
dommages / bénéfices, la propriété de la voiture privée n’a pas de sens du tout.
Il est souvent dit qu’une voiture est une nécessité, bien que les faits racontent une
histoire différente. Dans le monde entier, il y a 1,2 milliard de véhicules sur la route. La
population de la planète est supérieure à 7 milliards. Par conséquent, il y a au moins 5,8
milliards de personnes dans le monde qui ne possèdent pas une voiture. Comment
quelque chose peut-il être considéré comme une nécessité si 82% d’entre nous ne
semblent pas en avoir besoin ? En fait, posséder une voiture devient nécessaire
seulement dans un ensemble de circonstances bien spécifiques. Voici quelques-uns des
principaux ingrédients : un paysage impraticable sans avoir de véhicules à moteur, le
zonage à usage unique qui sépare les espaces de vie entre les usages résidentiels,
commerciaux, agricoles et industriels, un mode de vie exigeant un trajet quotidien et un
déficit de transports en commun. À son tour, la propriété privée généralisée d’une
voiture est ce qui permet ces ingrédients clés : sans elle, les situations dans lesquelles la
propriété de voiture privée devient une nécessité ne se poseraient tout simplement pas.
Maintenant, déplacer les gens d’un lieu à l’autre n’est pas une activité productive : c’est
une perte de temps et d’énergie. Si vous pouvez vivre, envoyer vos enfants à l’école,
faire vos courses et travailler sans quitter les limites d’un petit quartier, vous êtes de
facto plus efficace que quelqu’un qui doit conduire entre ces quatre endroits tous les
jours. Mais la techno-sphère est rationnelle à l’extrême et vise à réaliser des gains
d’efficience. Il est donc évident de se poser la question suivante : qu’en est-il du système
de vie dépendant de la voiture et de l’organisation de l’espace qu’il permet et que la
techno-sphère trouve si efficace ? La réponse surprenante est que la techno-sphère
s’efforce d’optimiser la combustion de l’essence ; tout le reste n’est qu’un sous-produit
de cette optimisation.

Il s’avère que le fait que tant de gens soient forcés de posséder une voiture n’a rien à
voir avec le transport et tout à voir avec la chimie du pétrole. Environ la moitié de ce qui
peut être utilement extrait d’un baril de pétrole brut l’est sous forme d’essence. Il est
possible d’augmenter la fraction des autres produits plus utiles tels que le kérosène, le
carburant diesel, le carburéacteur et le mazout, mais pas de beaucoup et au coût de la
réduction de l’énergie nette. Mais l’essence n’est pas très utile. Elle est volatile
(beaucoup s’évapore, surtout en été). Elle est chimiquement instable et ne se garde pas
longtemps ; elle est toxique et cancérigène. Elle a un point de combustion assez bas,
limitant le taux de compression qui peut être atteint par les moteurs à essence, les
rendant thermodynamiquement moins efficaces. Elle est inutile pour les gros moteurs, et
elle est fondamentalement un carburant de petits moteurs. Les moteurs à essence ne
durent pas très longtemps parce que le mélange essence-air est détoné (à l’aide d’une
étincelle électrique) plutôt que brûlé, et les ondes de choc des détonations entraînent une
usure rapide des composants. Ils ont peu d’utilisations industrielles ; toutes les
infrastructures de transport sérieuses, y compris les locomotives, les navires, les avions à
réaction, les tracteurs-remorques, les engins de construction et les générateurs
électriques fonctionnent sur des distillats de pétrole comme le kérosène, le
carburéacteur, le diesel et le combustible de soute.
S’il n’existait pas une vaste flotte de voitures particulières, l’essence devrait être brûlée
dans les raffineries, à perte. À son tour, le coût des distillats de pétrole – qui sont tous
des combustibles industriels – doublerait, ce qui réduirait l’expansion mondiale de la
techno-sphère en rendant le fret longue distance beaucoup plus cher. L’objectif de la
techno-sphère est donc de nous faire payer l’essence en nous forçant à conduire. À cette
fin, le paysage est structuré d’une manière qui rend la conduite nécessaire. Le fait
d’avoir votre motel d’un côté de la route et le McDonalds de l’autre vous oblige à
conduire trois kilomètres, à passer par un échangeur et conduire trois kilomètres en

arrière, n’est pas une erreur ; c’est une caractéristique. Quand James Kunstler appelle
l’étalement suburbain « la plus grande affectation incorrecte de ressources dans l’histoire
humaine », il n’a que partiellement raison. C’est aussi la plus grande optimisation de
l’exploitation de chaque partie du baril de pétrole brut dans l’histoire de la technosphère.
La prolifération de petits moteurs à combustion d’essence sous forme de voitures permet
une autre optimisation. Cela nous oblige à payer pour une autre fraction généralement
inutile du baril de pétrole brut : le goudron de la route. Beaucoup de voitures nécessitent
beaucoup de routes asphaltées et de stationnements. Ainsi, la techno-sphère gagne deux
fois, d’abord en nous faisant payer le privilège de disposer de ce qui est essentiellement
des déchets toxiques à nos propres risques et à nos frais, puis en nous faisant payer pour
la propagation d’une autre forme de déchets toxiques au sol. L’étalement suburbain n’est
pas un échec de l’urbanisme ; c’est une réussite dans la mise en esclavage des humains
pour les faire travailler au nom de la techno-sphère tout en causant de grands dommages
à nous-mêmes et à notre environnement. Inutile de dire que vous n’avez absolument
aucun contrôle sur tout cela. Vous n’êtes pas aux commandes. Vous pouvez voter, vous
pouvez protester, vous pouvez faire du lobbying, faire des dons à des groupes
écologistes, assister à des conférences sur l’urbanisme… et vous perdez votre temps,
parce que vous ne pouvez pas changer la chimie du pétrole.
Ainsi il devient évident que le besoin de forcer les gens à acheter de l’essence triomphe
sur toutes les autres considérations, surtout si nous observons comment la techno-sphère
réagit chaque fois que la demande d’essence faiblit. Lorsque l’inégalité d’accès à la
richesse a commencé à rendre l’achat d’une voiture inabordable pour de plus en plus de
gens, la solution a été d’introduire de plus grandes voitures pour ceux qui pouvaient
encore se le permettre : des minivans pour les mamans, des pickups pour les papas et
des SUV pour tout le monde maintenant. Mais maintenant que la demande d’essence est
à la baisse à nouveau en raison de la baisse du taux de participation au travail et à
l’augmentation du nombre de personnes qui télé-travaillent, la solution sera sans doute
des voitures sans conducteur qui vont rouler juste pour brûler de l’essence. Les mamans
peuvent penser qu’une fourgonnette gardera leurs gamins plus en sécurité qu’une voiture
compacte (ce n’est pas vrai à moins d’avoir huit ou neuf enfants). Les papas peuvent
penser que le pickup est un signe de virilité (vrai si vous êtes une sorte de garçon de
course sans diplôme ; les pickups sont conduits par des livreurs à domicile, une sousespèce du premier type). Mais tout ce qu’ils font, c’est d’obéir à la « Troisième loi de la
techno-sphère », si vous préférez : « Pour chaque amélioration de l’efficacité des
moteurs à essence, il doit y avoir une amélioration égale et opposée de leur
inefficacité ».

Alors, peut-être devriez-vous simplement vous détendre et vous laisser aller. Après tout,
être un esclave au service de la techno-sphère n’est pas immédiatement menaçant pour
votre vie… À moins que vous ne rentriez dans un arbre ou que vous ne soyez écrasé par
un ivrogne. Mais il y a un autre problème : cet arrangement ne va pas durer. L’énergie
nette qui peut être extraite d’un baril de pétrole diminue rapidement. En moins d’une
décennie, l’excédent énergétique nécessaire pour maintenir un style de vie axé sur la
voiture n’existera plus. Si la possession d’une voiture personnelle et sa conduite
quotidienne sont requises pour votre survie, alors vous ne survivrez pas. Au moins 18%
de la population mondiale se retrouvera bloquée au milieu d’un paysage infranchissable.
Oups !
Étant donné que vous n’êtes pas aux commandes, et étant donné que le style de vie
centré sur la voiture est une impasse évolutive pour votre sous-espèce, que pouvez-vous
faire ? La réponse est évidente : vous pouvez planifier votre évasion, puis rejoindre les
autres 82% de la population mondiale, qui est capable de vivre sans voiture. Certains
d’entre eux parviennent même à vivre entièrement à l’extérieur de la portée de la technosphère. Que leur exemple soit votre inspiration.
Dmitry Orlov
Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par Michèle pour le Saker Francophone

Antarctique : l'épaisseur des glaces a diminué de 18%
Source AFP - LES ECHOS | Le 28/03/2015

Les mesures effectuées par satellite montre une accélération très nette de la fonte
depuis 1994.
L'épaisseur des glaces flottant autour de l'Antarctique, qui agissent comme un rempart
contre l'effondrement des glaciers permanents recouvrant ce continent, s'est réduite
jusqu'à près de 20% à certains endroits ces deux dernières décennies et ce phénomène
s'accélère, selon une recherche parue cette semaine. Cette étude, effectuée à partir des
données provenant des mesures de satellite de l'Agence Spatiale européenne effectuées

de 1994 à 2012, apporte un nouvel éclairage sur la manière dont les glaces de
l'Antarctique répondent au changement climatique, estiment les auteurs. Leurs travaux
paraissent dans la version en ligne de la revue américaine Science.
Ces barrières de glace permanentes font en moyenne de 400 à 500 mètres d'épaisseur et
peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres au large des côtes de l'Antarctique. Si
elles deviennent trop minces, la plupart des glaciers du continent qu'elles retiennent
pourraient glisser dans l'océan dans l'avenir. Un tel phénomène entrainerait une nette
montée du niveau des océans en accélérant leur fonte.
Accélération du phénomène
Le volume total de la masse de glace flottante sur l'ensemble de l'Antarctique a très peu
changé entre 1994 et 2003. Mais à partir de cette date, leur réduction s'est accélérée
rapidement, montre l'étude. Dans l'ouest de l'Antarctique, les plateformes glaciaires ont
diminué durant toute la période d'observation avec une nette accélération durant la
dernière décennie. Les gains de glaces mesurés de 1994 à 2003 dans l'est de
l'Antarctique se sont arrêtés après 2003 et à certains endroits l'épaisseur s'est réduite
jusqu'à 18% par rapport à 1994.
« Une telle perte sur une période de 18 ans représente un changement vraiment
important ", souligne Fernando Paolo, un glaciologue de l'Institut Scripps à San Diego
en Californie, un des co-auteurs de cette recherche. « Non seulement nous avons mesuré
une réduction du volume total des plateformes de glace, mais également une
accélération de ce phénomène au cours de la dernière décennie ", ajoute-t-il.
Montée de la mer
Si le rythme auquel ces barrières de glace se réduisent persiste, elles pourraient perdre la
moitié de leur volume au cours des 200 prochaines années, ont calculé ces glaciologues.
Pour le professeur Andrew Shepherd, directeur du Centre des observations polaires à
l'Université de Leeds au Royaume-Uni, ce phénomène « est vraiment préoccupant car
ces plateformes flottantes autour de l'Antarctique sont incroyablement importantes pour
le système climatique terrestre ».
Ce scientifique, qui n'a pas participé à cette recherche, souligne que dans « les endroits
où ces plateformes de glace se sont fortement réduites, le rythme de perte de glace des
glaciers sur le continent s'est accéléré, entraînant une montée des océans de la planète ».
Une étude publiée en décembre 2014 montrait que la fonte des glaciers avait vu son
rythme tripler lors de la dernière décennie dans la région de l'Antarctique où elle est la
plus forte.
Les glaciers dans l'échancrure de la mer d'Amundsen, dans l'ouest de l'Antarctique,
perdent de la glace plus rapidement que partout ailleurs sur le continent et sont les plus
grands contributeurs à la montée du niveau des océans, rappelaient les auteurs, des

chercheurs de l'Université de Californie à Irvin et au Jet Propulsion Laboratory de la
Nasa. Deux autres recherches publiées en mai 2014 concluaient que la fonte des grands
glaciers de l'ouest de l'Antarctique, qui contiennent assez d'eau pour faire monter les
océans d'au moins un mètre, s'accélère sous l'effet du réchauffement et paraît
irréversible.

Agissons d’urgence pour sauver les océans
Jose Maria Figueres / ancien président du Costa RicaPascal Lamy / ancien directeur-général de
l’OMCJohn Podesta / fondateur de Center for american progress Le 20/02 2017 Les Echos.fr
[NYOUZ2DÉS: petit rappel (traduction de la novlangue): "défis=impossible".]

« L’appel, qui sera lancé en juin, à la toute première Conférence sur les océans de l’ONU doit
comporter un engagement ferme de protéger au moins 30 % des océans d’ici 2030. » - Shutterstock

LE CERCLE/PROJECT SYNDICATE - Les océans ont servi, jusqu’ici, de
poubelle collective. Il est primordiale que les Nations unies s’engagent à protéger
ces étendues d’eau. Elles assurent la subsistance de trois milliards d’humains.
Les océans évoluent, mais pas dans la bonne direction. Des preuves scientifiques bien
établies montrent qu'ils se vident de leur biomasse, se réchauffent et s'acidifient, ce qui
fait subir d'énormes pressions à la vie marine. Il y a pourtant de bonnes nouvelles : les
données recueillies indiquent que les océans sont capables de se régénérer ; et la
communauté internationale vient de se mettre d'accord sur les moyens pour y arriver.
L'objectif de développement durable pour l'océan (ODD 14) a été adopté par les
dirigeants mondiaux en septembre 2015 dans le cadre du Programme du développement
durable à l'horizon 2030 des Nations unies. Il comporte des objectifs cruciaux, tels que
la lutte contre l'acidification des océans, la protection des habitats et des espèces, la
réduction substantielle de la pollution et l'abolition de la pêche illégale et des
subventions qui entraîne une surexploitation des pêcheries.
À la longue, l'ODD 14 promet de protéger les océans et d'assurer une utilisation pérenne
des ressources marines. Mais il ne peut se réaliser qu'en adoptant sans tarder des
mesures audacieuses, étayées par la solidarité entre les États, les citoyens et les
entreprises.

Appel à action
L'appel, qui sera lancé en juin, à la toute première Conférence sur les océans de l'ONU
doit comporter un engagement ferme de protéger au moins 30 % des océans d'ici 2030 et
de s'assurer que le reliquat de 70 % est géré selon des principes de pérennité. Les États
membres de l'ONU doivent aussi prendre l'engagement d'assurer la prolongation en
haute mer des protections juridiques de la biodiversité en comblant les lacunes béantes
dans l'exercice de l'autorité qui exposent les océans au pillage.
Les océans ne regagneront jamais leur santé si l'on ne relève pas ce défi
international urgent.
L'appel à l'action doit aussi aborder un autre domaine prioritaire : les changements
climatiques. En fait, les océans ne regagneront jamais leur santé si l'on ne relève pas ce
défi international urgent. L'atteinte de l'ODD 14 exige donc que la communauté
internationale confirme ses engagements envers l'accord de Paris sur la lutte aux
changements climatiques et annonce des mesures concrètes dans l'atteinte des cibles
d'émissions nettes nulles en carbone d'ici 2050.
Pour éviter d'autres vaines promesses, tous les engagements doivent être appuyés par un
plan de financement clair et faisant l'objet de vérifications régulières de l'emploi des
fonds. Les États. L'ONU et d'autres intervenants devraient établir un échéancier des
contrôles et des bilans des résultats, pour garder transparente l'exécution des cibles tout
en assurant le financement, et ce, dans les délais prescrits.
Décharge maritime
Les océans ont subi des décennies de mauvais traitements et de négligence. Ils ont servi
jusqu'ici de poubelle collective sans que personne ne paye de frais de mise en décharge,
et pour les pêcheries, la mer est comme un buffet où tous les pays se ruent avant que les
fonds marins ne se vident complètement. Collectivement, nous avons financé la
destruction des océans, sans nous soucier des conséquences. Des conséquences qui
deviennent cependant impossibles à passer sous silence.

Des déchets plastiques en mer. - Shutterstock

Alors que nous tous, à titre d'anciens commissionnaires internationaux des océans,
devions mener une âpre campagne en 2014 pour que soient consacré aux questions
océaniques leur propre objectif mondial, il est maintenant difficile d'admettre que
certains pouvaient émettre des doutes sur le bien-fondé de les inclure aux ODD. C'est du
moins le sentiment que nous devrions avoir en 2030, lorsque les cibles de l'ODD 14
seront toutes atteintes.
La seule façon d'y parvenir est par le truchement d'interventions concertées -- et pas
exclusivement par des experts comme les commissionnaires des océans. Des gens de
tout horizon doivent prendre position et exiger que des mesures concrètes soient prises
pour assurer la régénération des océans. En somme, les océans doivent devenir la
préoccupation de tous.
Débouché économique hors norme
Pour donner un élan au processus, nous avons rallié le réseau Ocean Unite, qui connaît
en ce moment un engouement certain auprès des défenseurs de l'environnement, des
dirigeants progressistes du secteur privé, des jeunes et des militants, car il profite de
l'intérêt grandissant sur ces questions pour créer des coalitions susceptibles de propulser
la santé des océans au sommet des priorités politiques et économiques, et ce, sur toute la
planète.
De telles initiatives donnent déjà des résultats, les citoyens se mobilisant pour défendre
les océans et les décideurs politiques commençant à répondre à leurs revendications. Le
moment est maintenant venu pour le secteur privé d'intensifier ses efforts.
Le privé a tout intérêt à renverser la tendance de destruction des océans. Le PIB tiré des

océans représente 2.500 milliards de dollars ou 5 % du PIB mondial. C'est là l'équivalent
du PIB de la septième plus grande économie mondiale. Les océans sont également le
plus grand employeur du monde, assurant directement la subsistance de plus de trois
milliards d'humains. Et plus de 2,6 milliards d'habitants de la Terre se nourrissent des
produits tirés de la mer. Le rétablissement des écosystèmes marins constitue donc un
débouché économique sans précédent.
Pourtant la valeur des océans n'est pas qu'économique. Ils produisent la moitié de l'air
que nous respirons, déterminent le climat et contribuent à favoriser la paix et la
prospérité. L'avenir du monde dépend de l'avenir des océans. Au moment où la politique
menace de compromettre les actions concertées en matière d'environnement, il est plus
important que jamais de poursuivre la lutte pour la conservation de notre environnement
commun. Notre responsabilité envers la santé des océans est aussi profonde,
fondamentale et permanente que notre dépendance. Aucune préoccupation d'ordre
politique ne peut être mise sur le même pied. Il est maintenant temps pour nous tous -citoyens, entreprises et États -- de s'unir et de lutter pour nos océans.
Cet article est publié en collaboration avec Project Syndicate, 2017 - Agissons d'urgence pour
sauver les océans
José Maria Figueres, ancien président du Costa Rica, est co-président de Global ocean commission.
Pascal Lamy, ancien directeur-général de l'OMC, est commissaire à la Global ocean commission.
John Podesta, fondateur de Center for american progress.

Les deux sciences et le politique
Jean-Marc Jancovici / Associé de Carbone 4 et président de The Shift Project Le 28/02 2017

La science, c'est le plus souvent avec les yeux de Chimène que nous la regardons : ne
nous a-t-elle pas permis de vaincre la rage, de mettre au point des transports rapides,
d'avoir chaud l'hiver et de téléphoner de partout ? Cette science-là, hélas, a aussi un effet
secondaire : elle aide trop souvent à accélérer le sciage de la branche sur laquelle nous
sommes assis. Des bateaux de pêche motorisés, des tronçonneuses et des centrales à
charbon vont avec un prélèvement accéléré de ressources non renouvelables, une
diminution des surfaces boisées ou un changement climatique plus rapide. C'est alors
qu'entre en jeu une deuxième science, qui ne cherche pas à créer ou à améliorer une
technique, mais qui rend compte de l'état du monde. Cette science-là inventorie les
espèces et leur abondance, ausculte le système climatique, sonde les océans ou décrit
l'état des forêts et des sols cultivables. La première de ces sciences est toujours à la fête,
budgétairement et réglementairement. Permettant de déboucher sur des produits
commerciaux, elle attire les milliards, et donc les cervelles. Pour la même raison, il n'est
pas un décideur politique qui ne cherche à lui rendre la vie facile, ce qui correspond au
souhait de la majorité de ses électeurs.
La seconde science, qui ne sert qu'à nous dire si nous faisons ce qu'il faut pour que notre

vaisseau spatial habitable pour 7 milliards d'humains le reste encore longtemps, n'a pas
autant nos faveurs. Ses résultats sont contestés injustement, ses budgets sont
maigrichons et sa place dans nos arbitrages réglementaires l'est plus encore. Et, malgré
les discours - un Grenelle, un débat sur la transition énergétique ou un accord de Paris -,
dans les actes les mesures décidées sont trop souvent à côté du problème, ou le font
empirer (ce n'est pas rare), ou restent lilliputiennes au vu des ordres de grandeur.
Il est urgent de renverser la hiérarchie entre ces deux sciences, et que celle des constats
prenne l'importance qui lui revient dans le monde économique, politique et associatif. A
défaut, nous n'aurons pas la réalisation des promesses de campagne, nous aurons un
effondrement dont nous voyons malheureusement les signes avant-coureurs un peu
partout.

Quelles énergies dans le monde pour 2050 ?
Jean Jouzel 27 février 2017
Directeur émérite de recherche au CEA
Ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC (2002-2015), prix Nobel de la paix en 2007

[NYOUZ2DÉS: voici un bon exemple de la façon dont les scientifiques nous induisent
en erreur. Jean Jouzel, ici, malgré toutes ses bonnes intentions, nous fait croire que nous
pouvons garder notre civilisation industrielle tout en préservant notre environnement et
notre climat. C'est totalement faux. De plus, il ne parle jamais de notre surpopulation
sévère qui est à la base du problème.]
Chercheur dans le domaine de l’évolution du climat, ce sont en premier lieu les
conclusions des rapports successifs du GIEC - le Groupe Intergouvernemental d’Experts
sur l’Evolution du Climat – qui nourrissent ma réflexion sur le paysage énergétique
mondial en 2050. Si rien n’était fait pour maîtriser l’augmentation de l’effet de serre liée
aux activités humaines, nous irions à la fin de ce siècle vers un réchauffement moyen
proche de 5°C par rapport à la période préindustrielle avec des conséquences auxquelles
il sera difficile de faire face. Tous les voyants sont au rouge quelles que soient les
conséquences concernées : acidification de l’océan, élévation du niveau de la mer,
événements extrêmes, accès à l’eau, biodiversité, sécurité alimentaire, phénomènes
irréversibles liés à la fonte du permafrost, etc. J’adhère donc pleinement à l’objectif de
l’accord de Paris avec l’espoir que la limitation du réchauffement nettement en-dessous
de 2°C par rapport à ce niveau préindustriel – soit environ 1°C par rapport aux
conditions que nous connaissons aujourd’hui – préserverait notre capacité d’adaptation,
au moins pour l’essentiel. En effet, même dans cette hypothèse, une élévation du niveau
de la mer proche d’un mètre est inéluctable d’ici la fin du siècle prochain. Et certains
pays – souvent parmi les plus pauvres – ont déjà dépassé leur seuil de vulnérabilité, ce
qui apporte des arguments vis-à-vis de la poursuite d’un objectif « 1,5°C » encore plus
ambitieux.
Or, il y a un lien très étroit entre l’augmentation de l’effet de serre et l’évolution du mix

énergétique au cours des prochaines décennies. Environ les trois quarts de cette
augmentation résultent des émissions de CO2 dont environ 85% sont dues à l’utilisation
de combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz, le reste étant lié à la déforestation et à
la production de ciment. Le dernier rapport du GIEC met ce lien en évidence en
établissant que le niveau de stabilisation du réchauffement est fonction du cumul des
émissions de CO2. A un objectif donné peut donc être associée une quantité de CO2
restant à émettre. En supposant que les émissions des autres gaz à effet de serre - en
particulier le méthane et le protoxyde d’azote dont une part importante est liée à
l’agriculture – n’augmentent pas, il faut limiter les futures émissions de CO2 liées aux
activités humaines à 700 milliards de tonnes (Gt CO2). En 2016, celles liées aux
combustibles fossiles et à l’industrie se sont établies à 36 Gt CO2 si bien qu’à ce rythme,
il ne nous reste plus qu’une vingtaine d’années d’émissions. Or, s’appuyant également
sur les chiffres publiés par le GIEC, les « réserves » qui peuvent être exploitées aux
conditions techniques et économiques d’aujourd’hui sont évaluées à 2 600 Gt CO2 en
tenant compte du pétrole, du gaz et du charbon. Mais elles ont plus que doublé avec
l’exploitation du gaz de schiste et de pétrole non-conventionnel et l’objectif 2°C requiert
donc des émissions de CO2 correspondant à moins de 15% de l’ensemble –
conventionnelles et non-conventionnelles - de ces réserves.
Ce double constat illustre le changement rapide et extrêmement important qui devrait
caractériser le système énergétique mondial d’ici 2050. Tous les scénarios compatibles
avec l’objectif 2°C se traduisent par une diminution importante des émissions de CO2,
de l’ordre d’un facteur 3 à cet horizon par rapport à 2020. Le défi est immense et
nécessite l’adoption de nouveaux modes d’investissement. D’après le GIEC, les
modifications les plus importantes des flux d’investissement associées, d’ici 2030, à ces
scénarios « sobres en carbone » concernent par ordre décroissant l’efficacité
énergétique, le développement des énergies renouvelables, le piégeage et stockage du
CO2, et le nucléaire avec en parallèle des désinvestissements importants dans les
domaines de l’extraction des combustibles fossiles et de leur utilisation, hors piégeage et
stockage du CO2.
Je suis bien conscient de la très grande difficulté de mise en œuvre de cette transition
énergétique, y compris dans un pays comme le nôtre, qui dès 2005, s’est doté d’un
objectif ambitieux de division par 4 de ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et
2050, confirmé dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, et repris en 2015 dans la
loi sur « la transition énergétique pour la croissance verte. D’autant plus qu’il s’agit d’un
objectif relatif à l’ensemble des gaz à effet de serre qui devrait donc être encore plus
contraignant pour la partie énergie dans la mesure où une telle diminution n’est pas
envisageable sur le volet agricole. Cette ambition est compatible avec l’objectif affiché
dans l’accord de Paris qui, si elle n’était pas respectée, rendrait difficile voire impossible

dans certaines régions du globe - l’adaptation au réchauffement climatique dans la
seconde partie du XXIe siècle et au-delà.

Le méthane, l’autre gaz à effet de serre qui
réchauffe la planète
Par Christelle Guibert (avec le CNRS) Modifié le 12/12/2016

Les émissions de méthane, un gaz à effet de serre, risquent de compromettre
sérieusement la lutte contre le réchauffement climatique. Il serait encore plus dangereux
que le CO2 selon deux études publiées en moins d’un mois. En cause les activités
humaines et la fonte du pergélisol, le nom français du permafrost.
Après un léger ralentissement entre 2000 et 2006, la concentration de méthane dans
l’atmosphère a crû dix fois plus rapidement depuis 2007, relève l’étude publiée ce lundi
12 décembre, dans le journal Earth System Science Data, en collaboration avec le
CNRS. Or, le méthane est vingt-huit fois plus « réchauffant » que le CO2 tout en
persistant moins longtemps dans l’air – environ dix ans.

Selon l’étude, 60 % des émissions de méthane sont liées aux activités humaines, mais le réchauffement
du pergélisol devrait augmenter sa part des sources dites naturelles d'ici trente ans. | Infographie UN
Action Climat

60 % des émissions liées à l’activité humaine
Deuxième grand gaz à effet de serre lié aux activités humaines, après le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane contribue pour quelque 20 % au réchauffement en cours.
Jusqu’ici les mesures contre le réchauffement se sont largement concentrées sur le CO2,
issu pour une large part des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), et qui représente
70 % des gaz à effet de serre.
Le méthane est également plus difficile à pister. Selon l’étude, 60 % de ses émissions
sont liées aux activités humaines dont plus de la moitié (36 %) de l’agriculture –
éructations des ruminants et rizières – et du traitement des déchets. Mais une bonne part
provient de sources « naturelles » (zones humides, formations géologiques…). Et celleci devrait exploser avec le réchauffement des zones glacées de la planète.
Réchauffement du pergélisol : la bombe à retardement

Un scientifique du programme Takuvik. Mené par l'Université Laval du Québec et le
CNRS français, il étudie les émissions de méthane dans le grand nord canadien, en
septembre 2015. | Archives AFP
Dans un texte publié par la revue Nature, daté du mercredi 30 novembre, les
scientifiques parlaient d’une « vraie bombe climatique ». Le relâchement de milliards de
tonnes de méthane dans l’atmosphère par les sols du monde entier est sur le point de se
concrétiser. Dans cette revue, cinquante scientifiques ont partagé leur analyse de 49

études empiriques sur l’émission de méthane par le sol. Elle confirme que le
réchauffement global pousse les sols de partout – et pas juste le pergélisol de
l’Arctique – à rejeter plus de gaz à effet de serre qu’à en absorber.
Si dans certaines régions les sols continuent d’emmagasiner le CO2 grâce à la
photosynthèse des plantes, dans la plupart des cas ils n’en peuvent plus : ils rejettent plus
de carbone par la voie du méthane qu’ils absorbent de CO2.C’est en quelque sorte la
manière des sols de « transpirer » face à la chaleur montante, alors que les microorganismes (bactéries et microbes) contenus dans les végétaux en décomposition
respirent davantage.
Plus l’atmosphère se réchauffe, plus les sols se réchauffent
Sans surprise, c’est dans les régions arctiques où les émissions de méthane à partir des
plantes en décomposition prises dans le pergélisol sont les plus importantes. Mais ce qui
inquiète vraiment plus les climatologues, ce sont les sols en zones plus tempérées qui,
eux aussi, ont commencé à émettre plus de GES qu’ils en absorbent par le CO2, face à la
hausse de leur température.C’est l’effet « feedback » : plus l’atmosphère se réchauffe,
plus les sols se réchauffent. Et plus ces derniers se réchauffent, plus ils rejettent des gaz
à effet de serre, du Co, via leurs rejets en méthane. Et par le fait même, provoquent
encore plus de réchauffement.
Selon les extrapolations des chercheurs et auteurs de l’article de Nature, quelque
55 milliards de tonnes de carbone (l’équivalent de 200 milliards de CO2) seront rejetées
dans l’atmosphère d’ici 35 ans par ce phénomène de feedback.Le scénario du traité de
Paris pour que la hausse globale des températures soit maintenue en dessous de 2 °C
implique un ajout de tout au plus 1 000 milliards de tonnes de CO2 dans l’atmosphère.
Or, l’émission de gaz à effet de serre par les sols n’est tenue en compte dans aucune
prévision ou simulation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat des Nations Unies (GIEC), même les plus alarmistes, due à l’incertitude de ce
phénomène mal compris jusqu’à maintenant.

A quoi ressemble l’exploitation d’un gisement de
pétrole ?
Jean-Marc Jancovici 1 août 2012

Chercher puis quantifier
Tout le monde en conviendra : extraire du pétrole de terre, ce dont il va être question ici,
c’est quand même plus commode si le pétrole a été préalablement trouvé. La première
étape de l’exploitation d’un gisement de pétrole est donc tout simplement… de le
localiser. Incidemment, cette évidence explique pourquoi la forme de la courbe des
découvertes au cours du temps conditionne nécessairement la forme de la courbe de
production qui suivra.
Chercher, cela peut commencer par… des démarches administratives. En effet, quand,
sur la base d’indices qui ne nécessitent pas d’investigations lourdes ni de moyens
techniques poussés (analyse des bassins sédimentaires avec des prélèvements de surface,
étude des affleurements – on appelle de la sorte du pétrole qui « fuit » depuis un
réservoir situé en dessous et qui est décelable en surface, extrapolation de proche en
proche à partir de zones géologiquement similaires où du pétrole a déjà été trouvé, etc),
des géologues pétroliers pensent qu’il y a une possibilité de trouver ce fameux pétrole,
alors la compagnie qui les emploie demande au pays propriétaire du sous-sol la
possibilité d’aller regarder de plus près.
Pourquoi demander à un pays et pas au propriétaire du terrain qui surplombe le gisement
potentiel ? Parce que, dans la majeure partie des pays du monde, ce n’est pas le
propriétaire du sol qui est propriétaire de ce qui se trouve dans le sous-sol, mais l’état
(en France, par exemple, un propriétaire foncier n’est pas propriétaire de ce qui se trouve
sous son terrain, passés les premiers mètres ; c’est l’Etat qui l’est). Du coup, pour aller
regarder ce qui s’y passe, c’est à l’état qu’il faut demander. Lorsque la compagnie est
une compagnie d’état qui veut explorer dans son propre pays (exemple : Saudi Aramco
souhaitant explorer l’Arabie Saoudite) il est évident que la formalité est plus simple – et
a plus de chances de succès – que quand c’est Total qui veut aller regarder ce qui se
passe dans le sous-sol russe ou irakien.
Il y a une exception notoire à cette règle de propriété du sous-sol : les USA. Aux Etats
Unis, le propriétaire du sol est aussi propriétaire de droit du sous-sol, sans limite de
profondeur. Cela explique pourquoi les forages y ont été aussi nombreux : chacun peut
faire des trous chez lui, et si un gisement est à cheval sur deux ou plusieurs terrains
distincts chaque propriétaire foncier peut creuser un trou « chez lui » pour exploiter le
gisement.

Une fois l’autorisation d’explorer accordée, la véritable recherche peut commencer.
Cette dernière se base essentiellement sur deux familles de techniques :
• les analyses sismiques (voir les explications sur la page sur les réserves)
• les forages d’exploration (voir les explications sur la page sur les réserves).

Un forage d’exploration, c’est quelques millions de dollars en moyenne. Et seulement un
sur six sera effectivement probant. Toute personne sachant soustraire 1 de 6 comprendra
donc que 5 fois sur 6 le puits d’exploration est soit « sec » (il n’y a rien du tout), soit met
en évidence des quantités de pétrole ou de gaz trop faibles pour faire l’objet d’une
exploitation commerciale, et la compagnie abandonne alors ses recherches au lieu
concerné.

Coût d’un forage d’exploration en fonction de la profondeur et des conditions en surface.

Source : Pierre-René Bauquis, Total Professeurs Associés, 2008
Lorsque le puits d’exploration est concluant, cela ne permet cependant pas de savoir
exactement ce qui a été trouvé, car « trouver du pétrole » c’est en fait identifier une
formation géologique souterraine et poreuse, avec des trous qui communiquent plus ou
moins bien entre eux, et avoir compris, en forant à un endroit, que l’ensemble était
rempli d’un mélange de pétrole, de gaz et d’eau, avec une température supérieure à celle
en surface et une pression qui peut s’élever à plusieurs centaines de fois celle en surface
(pour du pétrole conventionnel).

Représentation schématique de deux configurations possibles pour un « réservoir » de pétrole, qui est
en fait une roche-réservoir contenant du pétrole, de l’eau et du gaz en proportions variables.

Dans le cas du haut, une partie du gaz existe sous forme libre dans le gisement, et peut
être pompée de manière distincte du pétrole. Dans le cas du bas, il y a trop peu de gaz
pour qu’il existe sous forme dissociée du pétrole : tout le gaz du réservoir est dissous
dans le pétrole, et ne peut sortir qu’avec ce dernier.
Les exploitations conjointes de gaz et de pétrole sont donc très fréquentes.
Source : Pierre-René Bauquis, Total Professeurs associés, 2008
En pratique, la forme géologique est souvent bien plus complexe que la représentation
simplifiée proposée ci-dessus, et ressemble plus à ce qui figure ci-dessous.

Exemple de forme réelle d’un « réservoir » de pétrole.

Mais à ce stade l’exploitant ne sait pour autant pas exactement combien le gisement

contient de « ressources en place« , c’est-à-dire de pétrole (et de gaz). Avant de se lancer
dans la construction des installations de production commerciale, il faut pourtant qu’il
ait une idée du minimum probable du volume de pétrole qui sortira, car la rentabilité des
investissements en dépend. Pour cela, il va faire un forage de « quasi-exploitation », dit
forage d’approbation, qui permet notamment le même débit qu’un puits d’exploitation
normal. Le débit qui sortira de ce forage « en grandeur réelle » confirmera ou non le
potentiel de production du gisement.
Si ce forage est probant, la compagnie va décider de mettre le gisement en exploitation
« grandeur nature », ce qui s’appelle le développement. A ce stade, elle a déjà dépensé
10% de l’argent qui sera dépensé en totalité sur le gisement, et elle a passé de 3 à 10 ans
depuis le moment où elle a commencé à négocier le permis d’exploration.
Développer
« Développer » un gisement de pétrole, c’est alors construire les infrastructures de
production pour extraire le pétrole qui se trouve dans le gisement. Mais souvent, pour le
faire, il faut franchir à nouveau une étape administrative : obtenir un permis
d’exploitation (parfois différent du permis d’exploration, ou bien qui se matérialise par
la levée des options prévues). Là encore, lorsque c’est une compagnie nationale qui
exploite seule dans son pays (exemple : NIOC en Iran) les discussions sont plus simples
que quand c’est une entreprise internationale qui discute avec le pays détenteur du
gisement.
Le permis d’exploitation négocié dans ce dernier cas va alors couvrir le partage des
recettes et des risques. En pratique, la compagnie étrangère peut obtenir n’importe quoi
entre un « simple » contrat de prestataires de services (elle est payée un montant fixe
pour mettre en place l’infrastructure ou exploiter le gisement, quoi qu’il en sorte) et un
contrat où elle prend le risque de production (donc celui de ne pas faire remonter assez
de pétrole) mais encaisse la totalité de la vente de la production moins une rémunération,
forfaitaire ou proportionnelle, pour l’état propriétaire du gisement.
Une cette étape franchie, la construction des infrastructures de production proprement
dites peut commencer. Cela s’appelle le « développement ». Et ça coûte cher ! Car il faut
forer le(s) puits d’exploitation, bien sûr, mais pas seulement : il faut aussi construire les
zones de vie (un puits d’exploitation, cela occupe du monde !), des installations
techniques sur site (par exemple les dispositifs de séparation entre pétrole, gaz et eau ;
une torchère ; des pré-traitements sur l’huile ou le gaz…), des installations de stockage
et de transfert sur pipeline ou bateau, et encore d’autres bricoles.

Ordre de grandeur du coût d’un puits pour une exploitation offshore.
(pour une exploitation à terre, les coûts sont de 30% à 50% inférieurs).

En gros, l’argent dont on parle va de quelques millions de dollars dans des conditions
« faciles » (peu d’eau, Golfe du Mexique) au milliard de dollars (environnement marin
très hostile, comme la limite septentrionale de la Mer du Nord, en passant par quelques
dizaines de millions de dollars dans la majeure partie des régions du monde. Une plateforme peut comprendre plusieurs puits.
Source : Pierre-René Bauquis, Total Professeurs associés, 2008
A la fin de cette étape de développement, l’infrastructure d’exploitation est en place, et
la compagnie a dépensé la moitié – voire un peu plus – de l’argent qui permettra au
pétrole de sortir de terre, et 5 à 15 ans se sont écoulés depuis le début de la phase
d’exploration.
Produire
Les infrastructures sont donc en place, et la production peut commencer. Elle va se

dérouler en cinq temps :
• La première phase est la montée en puissance. Sur les champs récemment mis en
exploitation elle dure typiquement 1 à 4 ans (cela a été plus lent sur les supergéants du Moyen Orient découverts il y a 50 ou 60 ans). Souvent, pendant cette
phase le puits est éruptif, ce qui signifie que le pétrole sort « tout seul », sous la
pression du gaz également présent dans le gisement,
• La deuxième phase est la production à pleine capacité, qui dure de quelques
années à quelques dizaines d’années (le deuxième cas de figure concerne là
encore des « vieux champs majeurs », pour lesquels le pourcentage du pétrole en
place qui est pompé chaque année est faible). Au cours de cette période, il faut
souvent se mettre à pomper, la pression du gaz (qui est aussi extrait en même
temps que le pétrole) n’étant plus suffisante pour pousser le pétrole hors du sol..
Cette phase est aussi appelée « plateau de production ».
• La troisième phase est une phase de déclin temporaire, avant que ne soient mises
en oeuvre des techniques plus sophistiquées qu’un « simple » pompage. La
production diminue pendant plusieurs années.
• Arrive alors une quatrième phase, dite de récupération assistée ou de récupération
secondaire. Le génie humain a conduit à injecter dans les gisements de pétrole une
quantité incalculable de choses diverses (de l’eau, du CO2, du gaz issu du
gisement qui est réinjecté, des détergents, de la vapeur quand le pétrole est peu
fluide, et encore quelques bricoles que je ne connais pas) pour « pousser » dehors
une partie plus importante du pétrole encore contenu dans le gisement.
La production remonte alors – ou décline moins vite, mais avec une difficulté
technique supplémentaire qui apparaît, qui est que la « chose » qui sort du puits
n’est plus du pétrole et du gaz à peu près pur(s), mais un mélange de pétrole et
« d’autre chose » (de l’eau par exemple), où le « autre chose » peut représenter
bien plus de 50% du total en volume, et qu’il faut séparer du pétrole avec des
dispositifs techniques spécifiques, qui évidemment coûtent de l’argent.

Exemple de l’effet de la mise en place d’une injection d’eau : évolution des volumes extraits du
gisement de Vicq Bihl depuis sa mise en exploitation, en milliers de tonnes par an.

Au début, pétrole et gaz sortent « à peu près purs » du gisement, puis de l’eau y
commence à y être injectée, en quantités croissantes, quand la production décline. Cela
aide à mieux « râcler » le gisement, sans toutefois empêcher le déclin.
Source : Yves Mathieu, Institut Français du Pétrole, 2008

Taux de récupération constaté ou envisagé (sur l’axe vertical) pour 3300 champs de
pétrole au monde, en fonction de la quantité de pétrole initialement en place dans le

champ (axe horizontal, gradué en milliards de barils)
(1 baril = 159 litres).
La régression linéaire effectuée indique que ce taux de récupération augmente avec la
taille du champ, ce qui suggère que le taux de récupération des découvertes futures (qui
concernent des champs de plus en plus petits) sera globalement inférieur au taux de
récupération pour les champs plus anciens.
Source : Jean Laherrère, Petroconsultants, 1997
C’est pour cela que les spéculations sur le taux de récupération ultime changent
nécessairement la quantité totale de pétrole extractible dans le monde, et donc la date du
pic de production.
On se récapitule
Si on se résume, exploiter un gisement de pétrole c’est :
• gérer un programme qui dure de 10 ans à un siècle
• de la technique, de l’économie, des négociations politiques, et même de la
planification urbaine à petite échelle
• manipuler assez facilement des (dizaines de) milliards de dollars (un programme
offshore, aujourd’hui, coûte facilement le prix de 5 à 10 EPR !),
• voir le déclin comme une étape normale de la production.

Représentation chronologique de la vie d’un gisement de pétrole type, le zéro étant mis à la demande
du permis d’exploration.

Apraisal = évaluation ;
Decommissioning = mise à la ferraille des installations.
La production mondiale de pétrole n’étant qu’un empilement de productions unitaires,
elle aura un profil voisin. Comme pour un gisement, le stock de départ est donné une
fois pour toutes, et à ce moment la production a nécessairement un maximum puis un
déclin vers zéro. L’existence d’un maximum secondaire (ou même 2 ou 3) ne fait pas
obstacle à cette loi.
Source : Pierre-René Bauquis, Total Professeurs associés, 2008
Et à nouveau chercher, développer, produire… juste pour maintenir la production
globale
Pendant l’essentiel de la phase de production d’un gisement, ce dernier va donc fournir
du pétrole… en quantités décroissantes. Du coup une évidence s’impose : pour qu’une
compagnie pétrolière puisse simplement maintenir sa production, elle doit en
permanence « développer » de nouveaux gisements, et cela est vrai pour le monde dans
son ensemble. Cette évidence explique pourquoi, sans nouveaux investissements
effectués en permanence, la production décline tout de suite. Et la réciproque n’est hélas

pas vraie : même des investissements maintenus ne permettront pas une croissance
indéfinie !
Consommer
Une fois le baril en surface, il est transporté… jusqu’à une raffinerie (en fait les
producteurs de pétrole n’ont qu’une seule catégorie de clients : les raffineurs, qui sont
souvent des filiales distinctes des compagnies pétrolières). Et après, il vivra sa vie sous
forme de produits raffinés, qui seront utilisés… donc détruits (même l’essentiel du
plastique !), contribuant au passage à remettre dans l’atmosphère à vitesse accélérée un
CO2 qui y avait été prélevé des centaines de millions d’années plus tôt.

Les émissions de méthane détonent
http://www.info-compensation-carbone.com/ 31 janvier 2017

[NYOUZ2DÉS: leurs solutions équivaut à "écoper le Titanic avec un dé à coudre".]
Si les émissions de CO2 sont responsables de 80% du réchauffement actuel, les autres
gaz à effet de serre ne sont pas en reste. On connait le protoxyde d’azote (N2O) contenu
dans les engrais chimiques, ou les gaz industriels réfrigérants, type HFC, qui ont fait
l’actualité en octobre 2016 quand un accord a été adopté à Kigali pour les éliminer
progressivement. Mais plus récemment, c’est le méthane qui fait l’objet de toutes les
attentions. Une étude menée par le Laboratoire des Sciences du Climat et de
l’Environnement montre que sa concentration dans l’atmosphère a explosé ces 10
dernières années.
40% des émissions de méthane sont d’origine naturelle. Elles proviennent
principalement des zones humides et du dégel du permafrost. Les 60% restants sont
d’origine anthropique. L’élevage de ruminants et la culture du riz basée sur l’inondation
de parcelles sont des activités particulièrement émissives de méthane. Ainsi la moitié des
émissions de ce gaz liées à l’activité humaine est imputée à l’agriculture et au traitement
de déchets : 30% de notre empreinte carbone provient de notre assiette !
Les énergies fossiles ne sont jamais bien loin : 30% des émissions anthropiques de
méthane proviendraient de l’exploitation et du transport d’énergies fossiles.
Côté élevage, les solutions existent pour limiter ces émissions de méthane. D’abord
limiter sa consommation de viande rouge. Rappelons qu’un burger de 400 grammes
revient à conduire seul une voiture sur 150 km. Il faut 10 fois plus de surface cultivée
pour manger un kilo de bœuf que pour manger un kilo de végétaux. En France, pas loin
de 80 % de la surface agricole sert à nourrir des animaux.
Deuxièmement, et c’est une des propositions faites par la FAO dans son rapport sur le
rôle de l’élevage dans la lutte contre les changements climatiques, il faut nourrir les
ruminants différemment.

Il est scientifiquement prouvé que l’introduction de graines de lin, d’herbe ou de luzerne
dans l’alimentation des vaches réduit leur fermentation entérique, donc les émissions de
CH4 et améliore la santé des animaux et par conséquence celle des consommateurs.
L’association Bleu-Blanc-Cœur a référencé et fait valider en 2011 par l’UNFCCC une
méthodologie permettant de générer des crédits carbone sur un tel projet.
La réduction des émissions de méthane doit être une priorité. Car hormis le fait que ce
gaz est 28 fois plus réchauffant que le CO2, il pourrait impacter la dilatation thermique
des océans et donc l’augmentation du niveau des mers pendant plusieurs siècles.

USA : LE NUCLEAIRE N'EST PAS RENTABLE...
Patrick Reymond 27 février 2017
Le nucléaire US a entamé une longue phase d'agonie, pour une simple raison, il n'est
plus rentable.
Partagé entre plusieurs compagnies, les problèmes du nucléaire n'apparaissent que
ponctuellement, sans voir la crise générale du système.
Si l'on respecte les consignes de sécurité, si l'organisme qui en est chargé veille bien à
leur application, il n'est pas rentable, et la crise générale du marché de l'électricité qui
touche tous les pays développé, fait tanguer le secteur.
En France, EDF n'a obtenu un résultat positif qu'en magouillant les chiffres. Des
centrales amorties sur 50 ans, au lieu de 40.
Contrairement à ce que l'on dit, l'électricité nucléaire n'apporte aucun atout. Elle est
simplement gaspillée, dans une absence d'efficacité, et a largement contribué à la
désindustrialisation française.
Le grand carénage lui même est une absurdité. On sait très bien chez EDF que c'est un
calcul possible pour certaines centrales, mais que pour d'autres, ce sera un gouffre
financier. Mais on est dans l'idéologie, pas dans le rationnel. Le grand carénage prouve,
d'ailleurs, que le blabla sur la sécurité, n'était que du blabla.
Comme je l'ai souvent dit, un pays ne peut bloquer définitivement et indéfiniment le
déversement des technologies mises au point à l'étranger, d'autant que ces technologies,
elles mêmes, voient leur coût baisser d'années en années.
D'ailleurs, le nucléaire veut des subventions, comme s'il n'en avait pas déjà beaucoup,
pour assurer son avenir...
Il n'y a donc pas d'avenir pour la filière.
Déjà, la question de la rentabilité se posait au début de la filière nucléaire. Le nucléaire
n'est rentable qu'en base. Il est incapable de faire face à un marché en décroissance. Et
dieu sait si les politiques ont tout fait pour que ce marché croisse.

REDECOUVERTE DE L'EAU CHAUDE...
Patrick Reymond 27 février 2017
Et de ce que disais Braudel... Ce qui est le plus productif, et le plus rentable, c'est
l'exploitation minuscule où tout est fait à la main, bien entendu, avec un outillage
minimum, variable suivant les époques.
La ferme du Bec Hellouin a simplement appliqué ce que des ingénieurs agronomes ont
étudiés sur une très longue période, après guerre, au Japon et en Allemagne, pendant
presque toute leur vie, soit, 60 à 70 ans.
Ils cherchaient une alternative à l'agriculture existante, et l'on trouvé. Seulement, c'est
tombé dans le désert bien longtemps. Surtout, d'ailleurs, parce qu'il y avait des
opportunités de carrières ailleurs.
Mais le fait que la micro-parcelle fasse vivre des familles entières n'a rien d'étonnant.
Sinon, aucun de nous ne serait là.
Le rendement décroissant commence avec le cheval, le boeuf, et culmine avec
l'agriculture indexée sur le fossile. Là, on ne produit pas la moitié des calories
consommées en énergies.
Contrairement à ce que disent les réactions, ce n'est pas parce qu'ils vendent deux ou
trois fois plus chers les produits, c'est simplement parce que les dépenses sont très basse.
Dans mon département rural, j'ai eu bien des exemples, anciens, comme ce plombier qui
me racontait pourquoi il n'avait pas repris la ferme de son père :
- "la première année, je bouffais pas, et je me ré-endettais,
- la deuxième année, je bouffais encore pas, mais je ne me ré-endettais pas,
- la troisième année, je ne bouffais toujours pas, mais je commençais à me désendetter".
Bien entendu, le rachat des parts de ses frères et soeurs était absent du plan de
financement établi par le crédit (je vous laisse deviner le deuxième mot).
Il faut savoir que pour un agriculteur, tripler ou quadrupler le prix, c'est encore le vendre
moins cher qu'au super-primou géant (encore merci à G. Lagaffe).
Ceux que je connais exerçant actuellement, sont parfaitement conscient de leur course à
l'endettement, mais sont piégés dans le circuit...
Un troisième, né en 1920, que j'avais rencontré en 1987, lui, disait que ses fils, en gaec,
avaient commis l'erreur de se couper de la clientèle. Sa femme faisait des fromages, les
vendaient, et d'après ses dires, apportait 80 % des ressources du ménage. Lui travaillait,
finalement, pour lui permettre de les faire...
Comme je l'ai déjà dit, dépendre de l'extérieur pour son approvisionnement, c'est mortel,
comme dans le cas de l'Egypte (à 80 %), et de la Tunisie (à 20 %). Réduire cette
dépendance à zéro, ou à 20 %, c'était, dans les deux cas, faisable, et salutaire.
Le cas cubain est exemplaire, et n'a été, finalement, que l'image sud américaine de la

transition post soviétique. C'est bien la parcelle individuelle qui a constitué la bouée de
sauvegarde de l'espace post soviétique, comme le disait Voltaire, et comme on l'a
remarqué dans la grande dépression du XIV° siècle. "Les vilains mangeaient des
herbes". Les herbes désignent le produit des jardins...

La réserve du Svalbard accueille 50 000 nouveaux
échantillons pour préserver la biodiversité
par Brice Louvet SciencePost.fr 27 février 2017

[NYOUZ2DÉS: MYSTIFICATION. La biodiversité ne sera pas préservée avec ce
projet. La majorité des plantes (graines) qui sont préservées dans cet édifice ne sont
pas adaptées à un climat futur de 3 à 5 degrés supérieur à aujourd'hui (ou plus).]

Il existe une réserve mondiale qui abrite des millions de variétés de semences
enterrée sous le flanc d’une montagne à Svalbard, un archipel norvégien entre la
Norvège continentale et le pôle Nord. Et ce mercredi, 50 000 nouveaux échantillons
sont arrivés pour préserver la biodiversité.
C’est dans le cercle polaire arctique, sur l’île norvégienne de Spitsbergen, que vous
retrouverez cette immense « arche de Noé » agricole, un gigantesque bâtiment sculpté à
même la montagne et long de 120 mètres. La Réserve mondiale de semences du
Svalbard dont l’intérieur glacial (-18 °C) abrite des échantillons de graines représentant
plus de 4,5 millions de variétés de semences du monde entier soit plus de 2,5 milliards
de graines au total. Ce mercredi, 50 000 nouveaux échantillons sont arrivés, de quoi
remplacer les semences envoyées en urgence en Syrie qui appelait à l’aide en décembre
dernier.

Crédits: ICARDA/Flickr

Cary Fowler, l’homme considéré comme le « père » de cette voûte des semences,
compare ce coffre à un « support de sauvegarde » dont le but est de faire face à une
éventuelle catastrophe mondiale, une guerre, au changement climatique, aux maladies
ou encore la gestion hasardeuse des banques de gènes existantes qui pourrait entraîner
une pénurie. Les conflits syriens sont un excellent exemple de la fonction de cette
« banque alimentaire » mise pour la première fois à contribution à la fin de
l’année 2015. La banque de gènes syrienne située dans la ville d’Alep ayant été détruite,
le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (Icarda) avait alors
demandé à récupérer des graines pour reconstituer ses stocks dans les pays voisins de la
Syrie. Quelques mois plus tard, les stocks ont donc été rempilés.
Parmi les semences, vous retrouverez notamment 150 000 échantillons de riz ou encore
140 000 échantillons d’avoine. Au total, cette chambre forte fait office de filet de
sécurité pour les quelque 1 700 banques de gènes existant à travers le monde. La réserve
accueille également des graines de variétés venues de Corée du Nord, preuve du
caractère mondial total de ce support de sauvegarde.

SECTION ÉCONOMIE

Marc Chesney: La finance actuelle est une sorte de
Ponzi qui permet de parier sur l’écroulement du
système
BusinessBourse.com Le 28 Février 2017

Marc Chesney, Professeur de Finance à l’université de Zurich est l’invité de ce
numéro du Monde Moderne. Il revient sur les excès de la finance casino, le rôle des
banques et les liens entre dette des Etats, crise financière et guerre permanente.

Marc Chesney: « La finance internationale fonctionne d’une certaine manière
comme le système de Ponzi, c’est à dire en vase clos avec des nouveaux investisseurs
qui financent les gains de ceux qui avaient investi depuis plus longtemps. En vase
clos, donc un système déconnecté de l’économie qui s’apparente au système financier
actuel, une sorte de finance casino mais il y a tout de même une différence de taille à
savoir que la finance actuelle permet de parier sur l’écroulement du système. »

https://youtu.be/AiKn0ucAAGQ

Premières lézardes avant la grande rupture ?
Rédigé le 28 février 2017 par Simone Wapler

Les Allemands affichent leur scepticisme quant au bien fondé des politiques monétaires
actuelles et le sentiment des professionnels quant à l’euro est en train de virer.

Les valorisations actuelles des marchés financiers ne sont plus soutenues que par de
gigantesques émissions de crédit. Environ 150 Mds$ par mois sont injectés par la BCE
(80 Mds€ mensuels à elle toute seule) et la Banque du Japon. A cela s’ajoute les
gigantesques émissions de la Banque centrale chinoise.
Cher lecteur, voici bientôt huit ans que nous répétons inlassablement les mêmes choses :
On ne soigne pas une crise du crédit avec encore plus de crédit.
La racine même de la crise – une monnaie factice reposant sur du crédit sans aucune
contrepartie déjà existante – n’est pas identifiée.
Les évènements nous donnent tort depuis huit ans et nous persistons.
Serions-nous diaboliques ?
Non. Effectivement tant que l’origine de la crise – c’est à dire le système monétaire
actuel – n’est pas identifiée, les gens penseront qu’avec un peu plus de « liquidités » tout
s’arrangera. Les bulles continueront à gonfler. Les vendeurs à découvert se feront
déchirer et nous serons accusés d’être des vendeurs de malheur.
Mais il s’est quand-même produit quelque chose d’étrange récemment. La Bundesbank
allemande a dénoncé les dangers de la politique monétaire de la BCE et s’est montrée
ouvertement critique.
Reuters le 23 février :
« Il est normal de demander (…) quand on lèvera le pied de la pédale de la politique
monétaire. Notamment parce qu’une mesure essentielle de la mise en oeuvre de la
politique monétaire ultra-accommodante est l’achat à grande échelle d’obligations
d’Etat, ce sur quoi, vous le savez, je suis très critique. »
Le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, en présentant le rapport annuel.
Sentix – un cabinet d’étude allemand spécialisé dans la finance comportementale –
sonde régulièrement des investisseurs institutionnels sur l’euro et publie un indice
d’éclatement de l’euro (Euro Break-up index).
Le dernier en date, celui du 27 février, montre une forte progression de
l’euroscepticisme.

« La crise de l’euro ne s’est jamais complètement effacée ces dernières années et cela
devient apparent ces derniers jours. Plus de 25% des participants à l’enquête Sentix
pensent qu’au moins un Etat membre quittera la monnaie unique. Notre indicateur a
bondi à des niveaux déjà atteints au moment de la surprise du Brexit en juin 2016. A
cette époque, l’indicateur atteignait 27,5% » note le cabinet d’études
Voici l’allure des sous-indices France et Italie :

Les Allemands sont pratiquement les seuls au monde à avoir conservé l’idée de ce
qu’était une monnaie saine, même si Deutsche Bank et Commerzbank sont deux
établissements « trop gros pour faire faillite ».
Leur voix se fait de plus en plus entendre à mesure que les folies de la BCE se
multiplient.
Les jours de l’euro tels que nous le connaissons sont comptés. Il est temps de préparer
votre patrimoine à cet événement.
La multiplication des mauvais crédits a en outre multiplié les risques de contagion.

Personne ne peut prédire le jour où les mythes s’évanouiront et la réalité s’imposera.
Mais cette dernière enquête de Sentix montre que le sentiment des professionnels est en
train de changer.

La semaine de la sensibilisation au Krach
Rédigé le 28 février 2017 par Bill Bonner

Une opportunité s’offre à vous, cher lecteur…
A Los Angeles, une belle demeure clé en main est à vendre. Elle possède sept chambres
et 1 822 m² d’espace habitable.
Elle est vendue avec une Lamborghini Aventador et une Rolls-Royce Dawn dorées.
Vous disposerez également d’une cave à vin, d’une piscine et de tous les équipements
stupides auxquels succombent facilement les gens riches.
Son prix ? 100 M$.
Oh, et elle contient quelques oeuvres de Damien Hirst, considérées comme de l’art.

Le promoteur dit qu’il en a une autre en construction dans le quartier de Bel-Air, qu’il a
l’intention de vendre 500 M$.
Un luxe démesuré qui colle avec le sommet d’un cycle
Que devons-nous en penser ?
Qui sait ? Ce n’est pas au creux d’un cycle d’expansion/récession que l’on constate ce
type de luxe démesuré, mais plutôt lorsqu’il atteint un sommet.
Il existe un risque de krach et/ou de récession depuis des années. Mais il semblerait qu’il
s’intensifie.
Les indices de l’immobilier montrent que les prix sont revenus à leurs plus-hauts
historiques de 2006. Les transactions immobilières spéculatives ont également renoué
avec leur pic antérieur, 6% des ventes totales étant attribuées à ces spéculateurs, par
rapport aux 7% enregistrés en 2006.
[NDLR : Comment bâtir dès maintenant votre patrimoine immobilier, vous créer une
rente à l’épreuve du temps et des aléas de la vie, devenir financièrement indépendant ?
20 000 € de capital initial suffisent. Participez à cette formation de 15 semaines qui
changera votre vie. Tout est expliqué ici.]
Pour les locaux commerciaux anciens, le tableau se noircit rapidement. D’après
Bloomberg :
Une vague de saisies judiciaires de magasins est sur le point de frapper les
Etats-Unis, et le résultat pourrait se révéler catastrophique pour des
centaines de centres commerciaux de deuxième catégorie.
Vendredi, J.C.Penney a annoncé la fermeture de 140 magasins au cours des
deux prochains mois.
Cela intervient dans le prolongement de la décision de Macy’s et Sears de
fermer un ensemble de 218 magasins au premier semestre de cette année.
D’autres chaînes de boutiques situées dans des centres commerciaux,
notamment American Apparel, The Limited, Bebe, BCBG et Payless ont
également annoncé récemment qu’elles fermaient pratiquement tous leurs
magasins.
Prenons aussi le ratio cours/bénéfice (corrigé des variations cycliques) relatif au
S&P 500. Il rapporte les cours par rapport à la moyenne sur 10 ans des résultats corrigés
de l’inflation, afin de « lisser » les fluctuations annuelles de ces résultats.
Selon cette évaluation, le cours des actions n’a été aussi élevé qu’en 1929, 1999 et
2007 : chaque fois avant des krachs majeurs.
Au sein du marché des technologies, il règne une certaine extravagance. Le magazine

Forbes a répertorié 175 « licornes » en 2016 : ces nouvelles sociétés qui n’ont pas fait
leurs preuves et qui valent plus d’un milliard de dollars.
L’une d’elles se nomme à juste titre Farfetch [NDR : « tiré par les cheveux »,
littéralement]. Il s’agit d’un site basé à Londres et qui propose… des vêtements.
Selon The Economist, « Farfetch souligne qu’elle puise ses origines dans les boutiques
traditionnelles », ce qui permet aux détaillants indépendants de « conserver leur identité,
tout en boostant leur positionnement sur le marché ».
La société n’a jamais gagné un sou…
De mauvaises perspectives et des résultats déjà en baisse
En attendant… les résultats enregistrés sur le S&P 500 ont baissé sur cinq trimestres
d’affilée, et sont désormais plus faibles qu’il y a quatre ans.
Et les perspectives sont mauvaises. Quels que soient les avantages anticipés avec la
baisse de la fiscalité des entreprises, ils seront certainement éclipsés par une hausse du
coût du travail et le resserrement des marges.
Dans certains secteurs tels que l’agriculture et la construction, des immigrés sans papiers
réalisent plus de 10% du travail.
Les agriculteurs vont être durement touchés, en particulier. Leurs exportations seront
pénalisées par un dollar renforcé et des barrières douanières instaurées en représailles.
En outre, leurs coûts vont augmenter à mesure que la main-d’oeuvre la moins chère
disparaîtra.
Le nombre d’heures travaillées baisse également. De même que les salaires réels.
La moitié des Américains vivent déjà au jour le jour. Avec des salaires moins élevés, ils
vont devoir réduire leurs dépenses rapidement.
Les impayés sur les crédits automobiles sont plus élevés que jamais depuis 2008. Le prix
des voitures d’occasion a baissé de 10% par rapport aux niveaux enregistrés il y a
trois ans.
Les ventes de voitures neuves marquent le pas. Les concessionnaires ont augmenté les
remises de plus de 20%, l’an dernier.
La multiplication des cartes de crédit est un signe de désespoir
Voici un autre signe désespoir : les gens peu solvables prennent encore plus de cartes de
crédit. Voici ce que déclare la Fed :
Près de la moitié de toutes les résiliations de cartes, en 2010 et 2011, venaient
d’emprunteurs dont la solvabilité était notée au-dessous de 660, voire moins
[toute note inférieure à 660 déclenchant un signal d’alarme], bien qu’ils ne
représentent que 33% des utilisateurs de cartes de crédit. Compensant le net

déclin du nombre de cartes de crédit en 2008-2010… les émissions de
nouvelles cartes de crédit en faveur de ce groupe se sont renforcées ces toutes
dernières années et se rapprochent désormais des niveaux antérieurs à la
récession.
Et pour la première fois depuis 10 ans, la Federal Housing Administration [NDR :
administration fédérale du logement] enregistre une hausse des impayés sur les prêts
immobiliers.
Les emprunts étudiants ont franchi la barre des 1 300 Mds$.
Le nombre de faillites personnelles a augmenté le mois dernier.
Le déficit commercial a retrouvé ses niveaux de 2008.
Et, enfin, l’inflation est en hausse. Officiellement, elle a affiché 2,5% au cours des 12
derniers mois. D’autres indicateurs estiment qu’elle est beaucoup plus élevée. Rappelezvous, l’intégralité du système dépend de taux d’intérêt bas… qui dépendent de taux
d’inflation bas.
La crise ? Pas encore. Mais ici, à La Chronique, c’est la semaine de la sensibilisation au
krach.
Voir aussi notre série « 30 preuves de la plus grosse bulle de tous les temps« .

Où va le pétrole ?
Rédigé le 28 février 2017 par La rédaction Nick O’Connor et Simone Wapler

Après avoir dépassé les 50 $ à la suite de la décision de l’OPEP de limiter l’offre fin
2016, le pétrole est quasiment bloqué cette année sur une fourchette étroite de prix.
Le pétrole est un excellent « exemple pédagogique » pour tenter de comprendre les
forces mystérieuses (mais compréhensibles) qui sous-tendent un marché.
Ce thème est essentiel dans toute stratégie de trading. Une fourchette de prix se met en
place lorsqu’il n’y a aucune raison majeure pour qu’ils baissent ou montent. Au lieu de
cela, les prix stagnent. En ce moment même, le pétrole se situe dans une fourchette entre
50 $ et 55 $.

Les fourchettes de prix peuvent durer longtemps. Se développe alors une sorte de
malaise psychologique au sein duquel les perspectives et l’intérêt se détériorent. Mais
les fourchettes de prix sont explosives à retardement. Lorsqu’on sort d’une fourchette de
prix – à la hausse ou à la baisse – les mouvements peuvent être extrêmes. Comprendre
comment et pourquoi cela a lieu peut être extrêmement rentable. Cela revient à de la
psychologie comportementale.
Hans van Cleef, un analyste senior d’ABN Amro, a indiqué à Bloomberg le 21 février
« que les prix du pétrole pourrait facilement rejoindre le bas de 30 $ » sauf si l’OPEP et
la Russie prolongent leurs quotas. C’est cependant un point de vue minoritaire.
Selon John Kemp, l’analyste spécialiste du pétrole chez Reuters, les positions
spéculatives à la hausse des hedge funds, prises au travers des options et des contrats à
terme, sont colossales : 903 millions de barils, soit 10 jours de consommation mondiale.
S’ils passaient vendeurs, la chute serait brutale…
La plupart des professionnels de l’industrie pensent que le pétrole restera dans le couloir
50 $ – 60 $ car beaucoup de producteurs privés peuvent « vivre avec cela ».
Ici au Congo, Total estime qu’en dessous de 80 $, l’extraction n’est pas rentable.
L’exploitant songe à se replier de ses concessions.
Dans le monde, la prospection a fortement ralenti depuis 2014. Les investissements en
exploration sont passés de 100 Mds$ en 2014 à moins de 40 Mds$ en 2016, d’après le
cabinet spécialisé Wood Mackenzie. Un plus bas de 60 années. Du coup, les découvertes
de pétrole ont chuté de 25% en 2016 par rapport à 2015. Elles s’élèvent à 11,6 milliards
de barils équivalent pétrole (hors pétrole et gaz de schiste).
Malgré cela, « les réserves prouvées de pétrole dans le monde ont doublé en 35 ans, à

1 700 milliards de barils fin 2015, ce qui représente plus de 50 ans de consommation
mondiale », indique Les Echos.
On ne s’échappe pas d’une fourchette de prix par hasard. Le pétrole ne va pas tout d’un
coup passer à 60 $ ou à 45 $ sans bonne raison. Il y a forcément une histoire ou une
raison psychologiquement urgente qui justifie que les prix montent ou baissent
fortement, avec pour catalyseur un événement inattendu qui déclenche le mouvement.
Après tout, le marché est fait d’êtres humains. Les êtres humains ne sont pas rationnels.
Nous agissons souvent par instinct et selon des biais psychologiques. Il en va de même
pour le marché : il a besoin d’une histoire à se raconter pour justifier une hausse (ou une
baisse) des prix ; puis il a besoin d’un déclencheur – un coup de pied aux fesses, pour
être clair – pour conférer une urgence à cette histoire.
L’histoire du Peak oil avait enflammé le pétrole dans les années 2005. Aujourd’hui on
est à l’histoire de la croissance molle. Il n’y a plus d’urgence. Pour le moment, le monde
peut brûler autant d’hydrocarbure qu’il le veut. Les stocks augmentent aux Etats-Unis
« parce que les raffineries produisent de l’essence plus vite que les Américains ne la
consomme » selon Fortune. Dès que les prix se relèvent légèrement la production
américaine de pétrole de schiste repart de plus belle.
Les fonds spéculatifs, bien sûr, ne brûlent pas de pétrole, fait aussi remarquer Fortune.
Ils détiennent désormais 9,5 barils pour un baril vendu à découvert, le plus haut ratio
acheteurs contre vendeurs depuis 2014. Mais si les prix ne montent pas, ces fonds
spéculatifs se résoudront à vendre leurs positions avant même que le pétrole acheté ne
touche un terminal et ne leur coûte du stockage. Avec un tel ratio acheteurs contre
vendeurs, la chute risque d’être brutale. A moins que l’arrivée de la driving season — la
saison où les Américains roulent à nouveau — ne donne finalement raison aux
spéculateurs…

EXCLUSIF – Dettes impayables et crise financière
existentielle pour l’Europe. Les banques centrales de
la zone euro sont-elles encore solvables ?
Charles Sannat 28 février 2017
[NYOUZ2DÉS: l'article de Ambrose Evans-Pritchard est tellement bon que je
n'hésite pas à le republié.]

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Je vous propose en exclusivité pour vous, mes chers lecteurs, un article du très brillant
journaliste Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph de Londres dont vous savez que
j’apprécie très grandement la qualité du travail et… les informations !!
Ambrose Evans-Pritchard est le journaliste certainement le mieux informé d’Europe sur
l’Europe et ses vicissitudes. Suivre ce qu’il dit dans les colonnes du Telegraph est plutôt
une bonne idée.
Je ne me suis pas foulé. Son titre, c’est le mien. En clair, le titre de cet article c’est le
sien, et il juge que nous sommes rentrés dans une crise existentielle pour l’euro. Encore
une fois, et comme pour mon édito d’hier, vous remarquerez le silence assourdissant des
médias censés nous informer.
Il s’intéresse à un sujet complexe « Target 2 » et sous cet acronyme barbare se cache en
réalité un système de compensation des flux financiers entre pays européens. Bref, en
réalité, et on ne vous le dit pas, la situation est grave. Très grave. Préparez-vous à
assister à l’explosion dans le pire des cas et au détricotage de la zone euro dans le
meilleur des cas.
Ce n’est pas de la fiction.
Cela se passe maintenant.

Cela se passe actuellement.
D’énormes dettes sont en train d’être transférées, en catimini, de banques privées et de
fonds d’investissement vers les épaules des contribuables du sud de l’Europe.
Il s’agit d’une variante du tragique épisode grec mais cette fois à bien plus grande
échelle et avec des conséquences systémiques mondiales.
Notre pays, la France, est évidemment concerné.
Hier, je publiais et j’ai laissé volontairement cet édito dans l’édition d’aujourd’hui un
article sur l’enquête que les Pays-Bas lançaient pour savoir s’il fallait quitter l’euro et
comment le faire.
Je laisse la parole à Ambrose Evans-Pritchard, traduit en exclusivité pour vous !!
Il n’y a eu aucune décision démocratique d’aucun parlement pour le transfert de ces
dettes, qui approchent rapidement le trillion d’euros. Elles sont l’effet secondaire nondésiré du QE de la BCE, qui a dégénéré en une voie de secours pour la fuite des capitaux
des pays du Club Med vers l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Cette « socialisation du risque » a lieu furtivement, en tant qu’effet mécanique du
système de paiement de la BCE Target 2. Si une fronde politique en France ou en Italie
déclenche une crise existentielle de l’euro dans les mois à venir, les citoyens des pays
créditeurs comme débiteurs de la zone euro découvriront avec horreur ce qu’on
leur a fait.
Un tel risque est plausible. Alors que j’écris ce papier, quatre articles sur cinq du fil du
quotidien français financier Les Échos abordent des scénarios de désintégration de
l’euro. Je n’ai pas souvenir d’un tel débat ouvert dans la presse continentale, à aucun
moment du projet de l’euro.
Comme toujours, les marchés de la dette sont le baromètre du stress. Les taux sur les
obligations allemandes à deux ans ont atteint un plus bas historique de -0,92 % mercredi,
signe que quelque chose de très curieux est en train d’avoir lieu. « Les sonnettes
d’alarme résonnent à nouveau. Nos données indiquent de sérieuses fuites des capitaux
vers les valeurs refuges allemandes. On se croirait comme au début de la crise de la
zone euro en 2011 », a déclaré Simon Derrick de BNY Mellon.

Le système Target2 est conçu pour ajuster automatiquement les comptes des branches de
la famille des banques centrales de la BCE, qui se corrige tout seul avec chaque entrée et
sortie. En réalité, il est devenu un rideau de dissimulation de flux chroniques de capitaux
à sens unique.
Les investisseurs privés vendent à la BCE les obligations italiennes ou portugaises qu’ils
possèdent, en empochant un bénéfice, et redéploient le produit de la vente dans des
fonds mutuels en Allemagne ou au Luxembourg. « Cela montre simplement que l’union
monétaire est doucement en train de se désintégrer malgré les meilleurs efforts de
Mario Draghi », a déclaré un ancien gouverneur de la BCE.
« CELA MONTRE SIMPLEMENT QUE L’UNION MONÉTAIRE EST
DOUCEMENT EN TRAIN DE SE DÉSINTÉGRER MALGRÉ LES
MEILLEURS EFFORTS DE MARIO DRAGHI » – UN ANCIEN
GOUVERNEUR DE LA BCE
Rien que la Banque centrale italienne doit désormais une somme record de 364
milliards d’euros à la BCE, 22 % du PIB italien, et le montant ne cesse de grimper.
Mediobanca estime que 220 milliards d’euros ont quitté l’Italie depuis le lancement du
QE de la BCE. Les sorties de capitaux correspondent presque à l’euro près aux achats
d’obligations de la BCE.
Le professeur Marcello Minenna, de l’université Bocconi de Milan, a déclaré que le
basculement implicite du risque privé vers le secteur public, largement ignoré dans les
médias italiens, fait courir à la banque centrale italienne le risque de la faillite si
l’euro se désintègre ou si l’Italie se fait bouter de l’union monétaire. « Franchement,

ces montants deviennent impayables » a-t-il déclaré.
Les déséquilibres Target2 sous le système de la BCE

Pendant des années, la BCE a affirmé que ces déséquilibres Target2 sont une fiction de
comptabilité qui n’a pas d’importance dans une union monétaire. Plus maintenant.
Mario Draghi a écrit une lettre aux députés européens italiens en janvier, les avertissant
que la dette devra être « remboursée totalement » si l’Italie sortait de l’euro et restaurait
la lire.
Il s’agit d’un message fort. Monsieur Draghi l’a écrit noir sur blanc, confirmant ainsi
que les en-cours Target2 sont extrêmement sérieux, tout comme les critiques l’affirment
depuis le début. D’une certaine manière, il a révélé que la dette publique italienne est
significativement plus élevée que les chiffres officiels. La Banca d’Italia a des actifs de
compensation, mais ceux-ci seraient fortement dévalués.
Les dettes Target2 de l’Espagne s’élèvent à 328 milliards de dollars, presque 30 % du
PIB. Celles du Portugal et de la Grèce à 72 milliards chacune. Toutes les banques
centrales de ces pays sont soit insolvables, ou dangereusement près de l’être si ces
dettes se cristallisent.
Willem Buiter, de Citigroup, affirme que les banques centrales au sein de la structure
inachevée de la zone euro ne sont pas vraiment des banques centrales. Il s’agit plus de
comités de devise. Elles peuvent faire faillite, et plusieurs feront probablement
banqueroute. En bref, elles ne sont pas « une contrepartie crédible » pour le reste du
système euro.
Il est étonnant que les agences de notation refusent toujours de considérer les en-

cours Target2 en tant que dettes réelles, même après la lettre de Draghi et malgré le
risque politique qui coule de source. Elles ne peuvent peut-être pas le faire vu qu’elles
sont régulées par les autorités européennes, et de temps en temps sujettes au harcèlement
judiciaire de pays qui n’apprécient guère leurs verdicts. Quelle que soit la cause de cette
tolérance, elle pourrait leur revenir à la figure un jour.
De l’autre côté du grand livre comptable, la Bundesbank a accumulé des crédits Target2
de 796 milliards d’euros. Le Luxembourg de 187 milliards, reflétant son statut de plateforme financière. Cela représente environ 350 % du PIB du minuscule Duché, ainsi que
14 fois son budget annuel.
Mais que se passera-t-il si l’euro éclate ? On peut supposer qu’il y aurait un tsunami de
flux de capitaux bien avant le moment fatidique, poussant les déséquilibres Target2 vers
les 1,5 trillion. M. Buiter affirme que la BCE devrait alors couper le robinet aux banques
centrales « irrémédiablement insolvables » afin de se protéger.
La réaction en chaîne commencerait avec un défaut du sud envers la BCE, qui en retour
aurait du mal à assumer ses obligations Target2 envers le nord du bloc, si elle devait
encore être une institution en état de fonctionnement arrivée à ce point. La BCE ne
dispose d’aucune entité souveraine pour la soutenir. Il s’agit d’une orpheline.
Les banques centrales d’Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg perdraient une
partie de leurs crédits Target2. Mais elles devraient, en contrepartie, légalement
rembourser des banques de leur juridiction. Simplement parce que c’est la méthode
utilisée par les banques centrales créditrices pour stériliser les flux entrants Target2.
Simplifions avec un exemple : la banque centrale du Luxembourg devrait
subitement 350 % de son PIB à des contreparties privées, impliquant des obligations
émises sous des termes juridiques variés et principalement libellées en euros. Le pays
pourrait essayer d’imprimer des francs luxembourgeois et voir si cela fonctionne.
Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch attribuent toutes un solide AAA au Luxembourg,
bien sûr, mais cela ne fait que démontrer les dangers de l’emprise intellectuelle et
idéologique.
Que l’édifice de l’union économique et monétaire européenne soit bâti sur du sable
n’avait aucune importance tant que le projet donnait l’impression d’être inévitable.
Aujourd’hui, c’est important. La candidate jurant de restaurer le franc français est
donnée gagnante à trois contre 1 à la présidentielle de mai.
Ce qui est frappant n’est pas le bon de 28 % en un sondage du Front National de Marine
Le Pen, mais le fait qu’elle a réduit l’écart à 44:56 en cas de finale contre l’ancien
Premier ministre François Fillon.
L’institut de sondage Elabe affirme n’avoir jamais vu de tels chiffres en faveur de
Madame Le Pen. Environ 44 % des ouvriers affirment qu’ils voteront pour elle,
montrant à quel point elle a envahi les bastions industriels du parti socialiste. Le plafond

de verre se fissure.
Le joker est que la gauche divisée française pourrait mettre de côté ses différends amers
et se rassembler derrière le candidat socialiste Benoît Hamon et son projet ultra radical,
lui garantissant ainsi une finale contre Madame Le Pen. Les Français se retrouveraient
face à un choix entre la gauche dure et la droite dure, deux factions bien décidées à
détruire l’ordre établi. Ce duel serait trop serré pour se risquer à des pronostics.
Tout peut arriver dans les mois à venir en France, ainsi qu’en Italie, où le parti
démocratique est en train de s’entre-déchirer. Le président du parti, Matteo Renzi,
qualifie la mutinerie de « cadeau pour Beppe Grillo », dont le mouvement eurosceptique
Cinq Etoiles mène la danse dans les sondages italiens, avec 31 % des intentions de vote.
À l’heure actuelle, quatre partis italiens possédant la moitié des sièges du parlement
flirtent avec un retour de la lire et se rapprochent d’une alliance de circonstance.
Tout cela a lieu alors que les marchés commencent à se faire du mouron concernant la
baisse des achats d’obligations de la BCE. Plus les données économiques de la zone
euro s’améliorent, pire c’est, alors que les pressions grimpent en Allemagne pour mettre
un terme au QE.
La question de savoir si l’Italie peut survivre à la perte du bouclier offert par la BCE est
ouverte. Mediobanca affirme que le Trésor italien doit lever ou faire rouler 200 milliards
d’euros par an alors que Francfort est quasi le seul acheteur.
La Grèce pourrait être contrainte à la soumission en cas de crise. Il s’agit d’un petit pays,
psychologiquement vulnérable, coincé entre la périphérie des Balkans et la Turquie. Les
montants sont trop petits pour vraiment importer.
C’est la France et l’Italie qui menacent de soumettre l’expérience de l’euro à l’épreuve
du feu. Si le système s’effondre, les dettes Target2 deviendront trop réelles et cela ne
s’arrêtera pas là. Des trillions de contrats de dette seront remis en question.
Il s’agit d’une bien plus grande menace à la City de Londres et aux interconnexions
bancaires de Square Mile que le sujet secondaire du clearing en euros, ou n’importe
laquelle des prises de tête gérables découlant du Brexit. D’ailleurs, dans un tel scénario,
qui parlerait encore du Brexit ?
Fin de l’article et de la traduction anglaise. Vous avez la source comme à chaque fois
tout en bas en annexe.
Que dois-je faire?
Vous préparer et préparer votre patrimoine ! Cela peut sembler fou, mais non, l’euro
peut ne pas être éternel. Oui l’euro peut mourir en quelques heures. Oui vous pouvez
être ruiné dans un laps de temps aussi court, et non, mes amis, le nuage de Tchernobyl
ne s’est pas arrêté à la frontière ! Il a bien déclenché, chez nous, une épidémie de
cancers plus ou moins graves et les conséquences aujourd’hui se font encore sentir.

Franchement, lorsque j’ai écrit le mois dernier mon dossier spécial « Comment survivre
à l’Eurocalypse », je ne pensais pas que l’actualité deviendrait aussi brûlante sur le sujet.
Pourtant, c’est le cas.
Personne, ni vous ni moi, l’avons choisi.
Nous le subissons.
Vous pouvez donc vous procurer soit le rapport seul « Comment survivre à
l’Eurocalypse » ici, soit vous abonner directement à la lettre STRATÉGIES ici et
bénéficier de ma « super offre » qui consiste à vous donner évidemment accès, en plus
des 12 prochains mois, à tous les dossiers et lettres déjà édités, dont le rapport
« Comment survivre à l’Eurocalypse » !!
Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

D’après le CBO, la dette américaine augmentera de
10 trillions dans 10 ans… mais la réalité est bien pire
Charles Sannat 28 février 2017

Le CBO (Congressional Budget Office), organisme qui n’est pas affilié aux
Démocrates ou aux Républicains, a pour mission d’effectuer des projections
concernant la dette américaine sur base des données en sa possession.
En d’autres termes c’est un peu l’équivalent d’une Cour des Comptes américaine.
D’après cette institution donc, la dette américaine va augmenter de 10 trillions de dollars
dans la décennie à venir, ce qui n’est déjà pas réjouissant en soi.
Pourtant, la réalité est bien pire, comme l’expliquent Antony Davies et James R.
Harrigan (source), alors que le CBO a toujours proposé des projections bien trop
optimistes par le passé.
Cela est bien possible, le léger soucis qu’il ne manquera pas de se poser est que sans
croissance cette dette ne sera pas possible car la faillite aura lieu bien avant de pouvoir la
doubler encore une nouvelle fois.

Charles SANNAT
Le CBO ne sait-il pas compter ? Ou il n’a pas envie de le faire ? Quoi qu’il en soit, la
dette américaine ne sera pas de 30 trillions de dollars d’ici 10 ans, mais autour des 75
trillions. Le GAO, le Government Accountability Office, affiche d’ailleurs régulièrement
ses désaccords avec les projections du CBO.
La tradition du CBO : surestimer les rentrées et sous-estimer les déficits
Bien entendu, ce chiffre de 30 trillions n’est déjà pas réjouissant. Mais il reste pourtant
très loin du compte. Systématiquement, le CBO surestime les rentrées fiscales du
gouvernement fédéral tout en sous-estimant les déficits budgétaires à venir. En ce qui
concerne la perception, le CBO a, historiquement, surestimé de 25 % l’argent censé
rentrer dans les caisses de Washington. Ce qui est, selon les auteurs, « une erreur
mathématique de proportions bibliques ». Pourtant, c’est de la petite bière par rapport
aux erreurs d’estimation du CBO en ce qui concerne les déficits : sur 10 ans, le CBO les
sous-estime de 250 % !
« Sur les 20-25 dernières années, le CBO a publié 170 projections sur ce que sera la
dette gouvernementale dans 10 ans. Sur ces 170 projections, exactement 170 d’entre
elles ont sous-estimé de combien sera la dette. Et cette sous-projection est d’une marge
gargantuesque. Par exemple, le CBO a publié ses dernières projections il y a quelques
semaines, à la fin janvier. Ils ont dit que dans 10 ans, donc en 2027, la dette fédérale
sera de 30 trillions de dollars. Vous entendez ce chiffre et vous vous dites : mais c’est
énorme. »
Mais si ce chiffre énorme est faux, comment estimer le véritable chiffre ? La méthode
proposée par les deux auteurs, même si elle n’est pas scientifique, nous donne une bonne
idée de ce que nous pourrions connaître si le système ne se désintègre pas d’ici là.
Historiquement, le CBO se trompe d’une marge de 2,5. Donc, s’il annonce une dette
de 30 trillions d’ici 2027, nous devrions plutôt avoir un chiffre autour des 75 trillions de
dollars.
Si ce scénario devait se matérialiser, cela signifie que la moitié du budget du
gouvernement fédéral américain sera consacrée au paiement des intérêts de sa
dette. Pire encore, ce scénario se base sur des taux aux niveaux d’aujourd’hui… qui sont
déjà, vous n’êtes pas sans le savoir, à des plus bas historiques. En cas de hausse des taux,
les auteurs estiment que c’est 75 % du budget qui sera englouti par le service de la
dette.
Cette situation est évidemment intenable. Alors, que feront les États-Unis ? Antony
Davies et James R. Harrigan pensent qu’ils feront ce que font tous les gouvernements du
monde dans une telle situation : Washington utilisera l’arme de l’inflation pour alléger
le poids de la dette. Nous devons donc nous attendre à une inflation bien plus élevée
dans les années à venir, au fur et à mesure de la dégradation de la situation fiscale des
États-Unis (et, par extension, de la grande majorité des pays du monde, l’Europe en

premier), à une inflation élevée, qui sera bien entendu provoquée par les banques
centrales et leurs planches à billets.

L’échec de la campagne promotionnelle pour le climat
Bob Hoye
Institutional Advisors

Publié le 21 février 2017

En termes de campagne promotionnelle pure et simple, les préoccupations climatiques
semblent avoir plafonné à Copenhague en décembre 2009. A l’époque, les médias ne
parlaient plus que de « fin du monde ». Le Premier ministre britannique a même
proclamé qu’il ne « nous reste que cinquante jours pour sauver la planète ». La Une d’un
journal s’est lamentée : « Le Soleil se couche sur les climato-sceptiques ».
Et puis il y a eu, plus récemment, les remarquables Accords de Paris, ouverts à la
signature à l’occasion du Jour de la Terre, le 22 avril 2016. Christina Figueres, des
Nations-Unies, nous a expliqué que ces accords n’ont pas pour objectif de « sauver le
monde d’une calamité écologique, mais de détruire le capitalisme ». Sa déclaration n’est
pas tombée dans l’oubli, et dévoile toute la vérité sur l’activisme climatique.
Pour ce qui est aujourd’hui devenu de la promotion climatique, taper « cinquante jours
pour sauver la planète » dans l’outil de recherche Google ne renvoie vers aucun article
antérieur aux Accords de Paris.
Cette semaine, le Daily Mail rapportait que « la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) a violé ses propres règlementations relatives à l’intégrité
scientifique en publiant un rapport sensationnel mais erroné destiné à tirer le plus de
fonds possibles de la conférence climatique des Nations-Unies à Paris ».
Le vent semble peu à peu se tourner contre la science corrompue, à une heure où le
Soleil se couche sur les promoteurs de l’hystérie climatique. Les chercheurs encore
intègres pourraient bientôt se trouver libérés des pressions politiques, et pouvoir enfin
critiquer ouvertement les recherches gouvernementales.
Ce qui me pousse à me demander ce qu’il adviendra de ce mouvement politique
dynamique lorsqu’il commencera à perdre de son élan et, pire, ses disciples et ses
convertis.
Va-t-il disparaître dans le calme, ou laissera-t-il derrière lui un sentiment de grande
déception ?
L’Histoire nous suggère les deux.
La hausse des prix et le ferment politique ont commencé à infuser dès le milieu des
années 1800. En Angleterre, beaucoup s’inquiétaient alors de voir la rapide croissance
démographique déboucher sur des pénuries de charbon et un effondrement de la
civilisation. Mais ces pénuries se sont avérées imaginaires, et les inquiétudes se sont peu

à peu dissipées. Aux Etats-Unis, une ferveur religieuse s’est aussi développée qui
annonçait une fin du monde imminente. Mais elle-aussi s’est trompée, et laissé derrière
elle une « grande déception ».
Sans fondement scientifique, les convictions relatives au réchauffement anthropique de
la planète sont devenues un catéchisme religieux. Même si les Accords de Paris ont
apporté aux croyants tout ce qu’ils espéraient, leur enthousiasme finira par être abattu.
Historiquement parlant, l’obsession pour le réchauffement climatique est un autre
exemple du millénarisme, qui est décrit comme « la conviction par un mouvement
religieux, social ou politique de l’arrivée d’une transformation majeure de la société,
après laquelle l’ordre des choses se trouvera modifié, et les vrais croyants
récompensés. »
L’Histoire regorge d’exemples, et ceux du XIXe siècle sont particulièrement
intéressants. Les années 1840 à 1860 ont été une période de tourmente sociale et
financière, et l’un des grands économistes de l’époque, Stanley Jevons, était d’avis que
le monde occidental finirait par manquer de charbon.
Pour lui, la civilisation, telle qu’elle était en 1865, ne pourrait pas perdurer.
L’impatience de sa persuasion est rendue évidente par sa déclaration, « Je suis convaincu
que cette question s’imposera bientôt à nous avec une urgence pénible ».
Qui précède une flatterie à l’attention de ses lecteurs : « C’est là une question à
l’importance religieuse, qui a besoin de l’étude et de la détermination de toute personne
intelligente ».
Grâce à ses recherches assidues, à l’inclusion de calculs des réserves de charbon jusqu’à
une profondeur de 4000 mètres, Jevons a pu vendre des livres et devenir célèbre. Mais
les inquiétudes quant à l’avenir de la civilisation se sont rapidement estompées pour
laisser place aux inquiétudes quant à la Grande dépression, qui ont pris les gros titres
d’assaut dès 1873.
William Miller a été un chef de file américain dont l’impact s’est avéré plus durable.
Miller, au travers de ses expériences, est devenu un militant baptiste fondamentaliste.
Dans les années 1820, il était convaincu que les saintes Ecritures révélaient que « la
seconde venue du Christ est proche, voire imminente, et pourrait survenir sous vingt-etun ans – en 1843 ou même avant ». Sa vision s’est diffusée au point qu’en 1840, elle a
été rebaptisée millénarisme pour passer, entre les mains d’un éditeur expérimenté, d’un
mouvement régional à une campagne nationale.
Ses calculs l’ont finalement mené à déterminer une date exacte, et le New York Herald,
toujours à la recherche de sensationnalisme, lui a demandé comment le monde viendrait
à prendre fin le 21 mars 1843. Sa réponse ? « Par le feu ». Le 21 mars 1843 s’est passé
sans incident, et la fin du monde a été reportée au 18 avril 1844. Des milliers de ses
disciples se sont réunis au sommet de collines pour se rapprocher des Cieux. Ils auraient

été plus de 500.000, et Miller aurait gagné en popularité en donnant des discours, mais
aussi en distribuant des prospectus et des « robes d’ascension » conçues spécialement
pour l’Armageddon.
La date de la fin du monde a finalement été reportée au 22 octobre 1844, pour laisser
place à une « grande déception » après que le Soleil s’est levé le matin du jour suivant.
La corruption de la science climatique commence à attirer l’attention. Le Comité pour la
recherche spatiale, la science et la technologie se penche déjà sur le problème. Le 5
février dernier, il a publié un article intitulé « Un ancien scientifique de la NOAA admet
que ses collègues ont manipulé les données climatiques ».
La promotion du changement climatique causé par l’Homme a été la clé d’expériences
compulsives destinées à contrôler toutes les facettes de nos vies. Un vieux dicton de
physique l’explique ainsi : « ce qui n’est pas interdit est obligatoire ». En termes
pratiques, cela explique la véritable ambition derrière les intérêts des Nations-Unies pour
le climat, que Figueres a décrite comme étant l’abolition du capitalisme. L’invention
d’un nouveau « péché originel » climatique vise à contrôler les gens, comme toujours,
dans leur propre intérêt.
Voilà qui semble cependant perdre de l’élan à mesure que se forme un mouvement
d’opposition. Dans d’autres articles, nous avons pu lire que l’autoritarisme représente
une imposition de force qui ne connaît pas de relâche. En face se trouve la soumission,
la complaisance. Mais le gouvernement finit toujours par perdre de sa volonté. Et c’est
toujours au même moment que le public se trouve en avoir assez.
Tout cela a été symbolisé par la chute du mur de Berlin en novembre 1989, par Brexit au
mois de juin dernier, et par les élections américaines de novembre.
Les deux évènements les plus récents représentent les premières étapes d’une grande
réforme qui verra les institutions devenir plus réceptives au public, plutôt que le
contraire.
La fin de la campagne promotionnelle du changement climatique n’en est qu’à ses
débuts, et s’intègrera dans la grande réforme du gouvernement illimité.
Pour ce qui est du fanatisme climatique, il ne disparaîtra pas, mais sans financements, il
s’avèrera vite bien moins intrusif.
*****
Définition : Campagne promotionnelle Au début, les promoteurs ont une vision, et le public a l’argent.
Et puis à la fin, le promoteur a l’argent, et le public a une vision.
Le transfert des taxes vers les conspirateurs est sans précédent.

Dettes publiques à 100 ans = retour de l'inflation ...
Posté le 27 février 2017 par Bruno Colmant
De nombreux pays, dont la Belgique, ont récemment étendu la maturité de certaines
lignes d’obligations jusqu’à un siècle. Les Etats-Unis envisagent la même démarche afin
de tirer profit du contexte de taux d’intérêt bas. Si cette initiative est louable dans la
perspective d’un gouvernement, et donc d’un contribuable, elle devrait inciter à la
prudence dans le chef des investisseurs. En effet, une dette publique est un postulat sur
la stabilité politico-étatique.
Or, qui peut, raisonnablement, formuler la moindre anticipation sur des événements qui
pourraient se concrétiser dans cinq générations ? Il y a un siècle, en 1917, qui pouvait
anticiper la fin de la première guerre mondiale ? Et qui pouvait prévoir l’avènement du
bolchévisme, ainsi que l’éruption de la seconde guerre mondiale 22 ans plus tard.
De surcroît, une dette à un siècle est, à mon intuition, un signe d’inflation. En effet, le
moyen le plus civilisé pour diluer une dette publique dans le temps est de la rogner par
l’inflation. La technique est ancestrale. Il suffit de penser aux alchimies monétaires de
l’Empereur Constantin ou de Philippe le Bel, sans oublier le scandale des assignats
français, l’hyperinflation de Weimar et les confiscations monétaires diverses et variées
comme l’opération Gutt de 1944.
En France, par exemple, le taux d’inflation s’est établi, au cours du vingtième siècle, à
environ 8 %, y compris les périodes de guerre. Aux Etats-Unis, ce taux est supérieur à 3
% entre 1913 (année de la création de la Federal Reserve) et 2013. Tous ces taux sont
largement supérieurs aux probable taux d’intérêt d’emprunts à un siècle, compte tenu
des circonstances monétaires contemporaines caractérisées par une (très temporaire !)
désinflation
L’inflation n’est aucunement une solution souhaitable puisqu’elle fait peser un risque
d’auto-alimentation et d’augmentation nominale des dépenses de l’Etat. Mais elle me
parait s’imposer comme une conséquence, voire un débouché, inéluctable de
l’endettement public. En 2010, avec une extraordinaire lucidité, Jacques Attali avait
avancé que « pour éviter un désastre, il faudra avoir le courage politique de déclencher
l'inflation assez tôt pour qu'elle soit utile, et d'engager, quand l'inflation dépassera les
5% par an, un programme de stabilisation des prix, très rapide et brutal». Bien sûr,
l’inflation appauvrit le rentier d’autant que l’épargne est investie en titres à revenus
fixes. Mais, comme l’avançait Keynes (1883-1946), il est « plus grave, dans un monde
appauvri, de provoquer le chômage que de décevoir le rentier ». Malheureusement, on
sait ce qui en est advenu : le dogmatisme rhénan a prévalu sr le pragmatisme (et le
paganisme !) anglo-saxon.
Voilà ce que j’écrivais moi-même en 2010 : Je garde cette conviction confortée par
l’élongation des maturités de dettes souveraines, que les États ont peut-être fait un

calcul en deux, voire trois temps, qui consiste à baisser les taux d’intérêt au plus bas,
afin de refinancer leurs dettes à des conditions exorbitantes tout en pouvant les
escompter auprès des banques centrales, avant de voir l’inflation déprécier ces mêmes
dettes et/ou permettre leur rachat à des conditions avantageuses, et d’appauvrir ses
citoyens par un impôt inflationniste lancinant. Et lorsque l’inflation surgira, elle
causera un appauvrissement insidieux mais aussi un défi à surmonter pour la
population. Ce sera une sorte d’impôt implicite dont l’Etat pourra rejeter la
responsabilité politique de la cause.
Méfiance, donc.

Du chômage de masse à la taxation des robots
Jean-Marc Vittori Les Echos.fr 27 février 2017
[NYOUZ2DÉS: on devrait ajouter aux robots une puce électronique d'acheteur
compulsif. Ainsi, les robots pourraient acheter ce qu'ils produisent, ce qui ferait
augmenter la croissance du PIB.]
La France compte trop de chômeurs. Près de trois millions et demi, en prenant la
définition la plus étroite des statistiques de Pôle emploi : c'est l'échec le plus terrible du
quinquennat de François Hollande qui s'achève. C'est aussi la source d'un désespoir qui
pousse légitimement les victimes, leurs proches et ceux qui redoutent d'être un jour à
leur place à chercher d'autres solutions, d'autres politiques, d'autres têtes. Ils reviennent
en fait à des débats du XIXe siècle. Avec d'abord la fermeture des frontières, solution
totalement inadaptée à l'organisation actuelle de la production. Le président américain
Donald Trump, qui s'est fait élire sur cette idée, va en donner la preuve - soit en
enfonçant son pays, soit en renonçant à ses promesses. Avec ensuite la guerre aux
machines. Deux voix très différentes ont proposé récemment de taxer les robots : Benoît
Hamon, le candidat socialiste à l'élection présidentielle française, et Bill Gates, ancien
patron américain et homme le plus riche du monde.
Disons-le tout net, quel que soit le respect dû à ces deux éminences : la taxation des
robots est une idée absurde. A l'échelle française tout d'abord. L'industrie nationale
souffre du manque de robots, pas de leur surabondance. L'Allemagne compte deux fois
plus de robots que la France et deux fois moins de chômeurs. A l'échelle mondiale
ensuite. Une taxe sur les robots freinerait l'innovation et le progrès technique, alors que
beaucoup d'experts redoutent déjà une « stagnation séculaire » des gains
de productivité. Elle poserait aussi d'insurmontables problèmes conceptuels. Il serait
injuste de taxer seulement les nouveaux robots en préservant la rente des anciens. Et il
faudrait taxer tout ce qui permet d'économiser du travail. En commençant bien sûr par
les logiciels de Microsoft qui ont fait disparaître des millions de postes de secrétaire, en
continuant par les aspirateurs et les tracteurs qui ont tué l'emploi des femmes de ménage
et des laboureurs, en allant jusqu'aux pelles qui avaient rendu les esclaves trop efficaces.
Mais il serait tout aussi absurde de nier qu'il y a une question fondamentale derrière
l'idée de taxer les robots. Si le capital devait remplacer le travail à une vitesse accélérée,

avec une automatisation brutale entraînant par exemple la disparition du métier de
chauffeur et des dizaines de millions d'emplois sur la planète, les pouvoirs publics
pourraient être légitimement tentés de ralentir le mouvement pour éviter que le temps
technique n'écrase le temps humain. Ils devraient alors repenser en profondeur l'impôt
sur le capital et la redistribution. La deuxième révolution industrielle avait engendré le
salariat et l'Etat providence. Les défis de l'automatisation pourraient bien être d'une
ampleur encore plus grande.

Taxer les robots pour éviter le chaos
Michel Santi
L’angoisse face à la robotisation – qui ne fait que croître – est parfaitement
compréhensible puisque les machines reprendront progressivement de plus en plus
d’emplois et de tâches jusque là remplis par l’Homme. Dans une telle conjoncture
favorisant l’incertitude et les questionnements quasi existentiels, cette « robotisation
heureuse » (appelée de mes vœux) suscite logiquement la controverse. Il est, en effet,
facile de caricaturer une proposition consistant à établir un certain équilibre entre le
travail humain et celui des robots à la faveur du levier de la fiscalité.
Il va de soi que l’objectif d’une taxation des robots ne serait certainement pas de
pénaliser l’innovation technologique, qui secrète productivité et création de richesses. Il
va également de soi que la taxation directe des robots n’est pas une fin en soi : sinon,
pourquoi ne pas – en vertu de cette même logique – aussi taxer les presse-agrumes, les
toasters et les aspirateurs ? Néanmoins, le partage foncièrement inéquitable, ces
dernières années et décennies, des gains de productivité au sein de nos populations
occidentales justifie amplement de se préoccuper des conséquences – néfastes
financièrement pour l’immense majorité – de la robotisation accélérée que connaissent
des pans entiers de notre économie. Le régulateur et le législateur se doivent donc de
protéger le travailleur car c’est évidemment le cadre supérieur et le détenteur de capitaux
qui seront – et de très loin – les principaux bénéficiaires de ces gains de productivité.
La fiscalité robotique en question doit avoir ainsi pour objectif fondamental – non de
ralentir l’innovation ni de saper l’automatisation – mais de soulager le salarié qui perdra
son emploi en faveur du robot. En réalité, la question des questions, d’ordre quasiment
philosophique, consiste à utiliser à bon escient la fiscalité afin de mieux répartir la
richesse découlant de la robotisation. Dans l’absolu, la robotisation pourrait se résumer à
un seul phénomène – ou plutôt à un changement de paradigme – consistant à remplacer
le travail par le capital. La seule porte de sortie honorable sera donc de diriger une plus
grande partie de ce capital vers les travailleurs sinistrés, qui permettrait par exemple à
certains d’être propriétaires de voitures sans chauffeur et d’être ainsi en mesure de vivre
des rentes procurées par ces véhicules.

entreprises vers les nations n’ayant pas (encore) instauré une fiscalité si spécifique.
Toujours est-il que, dans un contexte où notre futur immédiat sera peuplé de robots à
même de pratiquer des opérations chirurgicales ou de remplir des déclarations d’impôts,
ce virage civilisationnel doit impérativement être bien négocié afin d’éviter à nos pays –
d’ores et déjà subissant un climat général délétère et meurtris par les inégalités – de
plonger dans le chaos social.

