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Finissons-en avec ces vieux dieux fatigués

Tim Watkins 23 février 2020

En me réveillant ce matin au son d'un orage qui semble faire rage depuis une quinzaine de jours, ma couette est
trop chaude pour que je veuille me lever pour voir l'heure qu'il est. Au lieu de cela, je tends provisoirement un
bras dans l'air froid du matin et je tends la main vers la radio sur la table de nuit. D'une simple pression sur un
bouton, la radio s'anime. Mais au lieu des informations du matin, je découvre par la suite que le culte du
dimanche matin est l'un des derniers adieux de la chaîne publique à ce qui est encore la religion d'État.
Normalement, j'aurais arrêté ces bêtises. Je trouve cela aussi déprimant que l'économie, et pour la même raison.
Mais juste avant que mon doigt n'atteigne l'interrupteur, le prêtre s'est mis à jacasser sur le changement
climatique. "C'est forcément bien", me suis-je dit. Et bien sûr, je n'ai pas été déçu. Après avoir exhorté la
congrégation - et les auditeurs de la radio - à faire leur part en recyclant, par exemple, le prêtre est passé à la
lecture de la Bible. Et, apparemment sans ironie, le passage qu'il a choisi d'insérer dans son sermon vert était
Genèse 1.28 :
"Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et soumettez-la ; et dominez sur
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui se meut sur la terre."
Dans un passé lointain et sombre, lorsque les fils et les filles d'Abraham erraient dans la chaleur torride des
déserts du Moyen-Orient, essayant désespérément de gagner leur vie, être féconds et se multiplier était
probablement logique. Beaucoup de jeunes femmes fécondes mettant au monde beaucoup de jeunes hommes
sacrifiables signifiait sans doute cela :
● Plus de travailleurs pour labourer les champs
● Plus de bergers pour s'occuper du bétail
● Davantage d'artisans pour fabriquer l'ensemble relativement restreint de technologies en usage à
l'âge du bronze
● Et, bien sûr, plus de troupes pour aller mourir dans les nombreuses guerres qui ont affligé la région.
C'était à l'époque. Pendant presque tout le temps que les humains ont erré sur cette planète, notre population est
restée relativement stable, à quelques millions d'habitants seulement :

Néanmoins, avant même d'avoir appris à lire et à écrire, nos ancêtres avaient réussi à décimer tous les grands
animaux sur tous les continents, sauf en Afrique (où la co-évolution avait permis aux grands animaux
d'apprendre à donner naissance à des humains). Comme le note Ronald Wright, le dossier archéologique des
premiers humains à avoir traversé le pont terrestre de l'Asie vers l'Amérique comprend beaucoup de grandes
haches en silex, de couteaux, de lances et de pointes de flèches. En quelques milliers d'années, on n'en trouve
que des versions beaucoup plus petites, car - après avoir exterminé les grandes proies - les hommes en étaient
réduits à chasser des animaux de la taille de rats et de lapins.
La colonisation agricole a permis à la population de s'accroître. Au Moyen-Âge, les civilisations d'Asie et du
Moyen-Orient comptaient des populations bien plus nombreuses qu'à l'âge de pierre. Mais même cette
population n'était qu'une fraction de ce qui allait se développer lorsque les royaumes du nord-ouest de l'Europe
ont commencé à coloniser la planète. Mais le véritable changement de cap s'est produit au milieu du XVIIIe
siècle, lorsqu'une révolution industrielle, basée sur l'énergie fossile et les technologies qui lui sont associées, a
commencé à se répandre. Avant l'industrialisation, la Terre n'avait jamais supporté plus d'un demi-milliard
d'humains ; après l'industrialisation, elle n'en a jamais supporté moins :

La demande en combustibles fossiles a augmenté avec la croissance de la population. Et plus les combustibles
fossiles étaient disponibles, plus nos ancêtres devenaient féconds et se multipliaient. Aujourd'hui encore, notre
demande en combustibles fossiles - ou du moins en technologies, biens et services avancés rendus possibles par
eux (et seulement par eux) - reste insatiable. Malgré les preuves croissantes de pollution, de destruction et
d'effondrement environnemental, nous continuons d'espérer que le dieu Abraham, la main cachée du sacerdoce
des économistes ou le "new deal vert" des techno-fantasistes viendront nous sauver de la folie de continuer à
nous multiplier - ou, dans la version économiste de la Genèse, de continuer à faire croître notre PIB - comme
nous en avons reçu l'instruction.
La multiplication à ce stade, cependant, est la seule chose qui nous garantit une version du livre à l'autre bout de
la Bible ; dans laquelle la famine, la peste, la guerre et la mort arrivent en peu de temps pour mettre fin à ce
spectacle d'horreur grandissant. Comme l'expliquent Seth Wynes et Kimberly A Nicholas dans un article à
l'IOP Science :
"Nous avons examiné un large éventail de choix de modes de vie individuels et [calculé] leur potentiel de
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés, sur la base de 148 scénarios provenant
de 39 sources. Nous recommandons quatre actions à fort impact (c'est-à-dire à faibles émissions) largement
applicables et susceptibles de contribuer à un changement systémique et de réduire considérablement les
émissions personnelles annuelles : avoir un enfant de moins (une moyenne de 58,6 tonnes d'équivalent CO2
(tCO2e) par an pour les pays développés), vivre sans voiture (2,4 tCO2e économisées par an), éviter les voyages
en avion (1,6 tCO2e économisée par vol transatlantique aller-retour) et adopter un régime alimentaire à base de
plantes (0,8 tCO2e économisée par an). Ces actions ont un potentiel de réduction des émissions beaucoup plus
important que les stratégies couramment encouragées comme le recyclage complet (quatre fois moins efficace
qu'un régime alimentaire à base de plantes) ou le changement des ampoules électriques domestiques (huit fois
moins).

Avoir des enfants supplémentaires est - par ordre de grandeur - plus dommageable que tout ce que nous faisons
actuellement. La toute dernière chose dont nous avons besoin à ce stade est que les représentants d'une religion
mondiale comptant quelque 2,3 milliards d'adeptes prêchent l'opportunité d'élargir le troupeau tout en
prétendant que le recyclage et les ampoules basse consommation vont sauver la situation. Non pas que cela va
se produire de sitôt. Les prêtres chrétiens ne vont pas plus réécrire la Bible pour la rendre adaptée aux
conditions modernes que les économistes ne vont réécrire les tomes absurdes qui informent leurs enseignements
tout aussi infondés.
En sortant enfin de sous les couvertures et en traînant mes os fatigués jusqu'à la cuisine pour y faire une tasse de
thé, il me semble que je ne prendrai au sérieux nos efforts pour inverser les effets négatifs de la civilisation
industrielle que le jour où le pape et l'archevêque de Canterbury annonceront que Genèse 1.28 était erroné et
que nous devons d'urgence limiter les naissances pour ramener la population à un niveau durable ; et où les plus
grands professeurs d'économie du monde cosigneront une lettre aux dirigeants mondiaux en faveur d'une
décroissance urgente de l'économie.
Mais surtout, je prendrai au sérieux la réponse humaine au changement climatique lorsque des scientifiques de
premier plan admettront que sans un substitut plus dense en énergie au charbon, au gaz et au pétrole (donc pas
de technologies de récolte d'énergie renouvelable non renouvelable), il n'y a pas de moyens technologiques pour
nous sortir d'une situation difficile causée par la CROISSANCE !

Tous les crabes sur la lune sont bleus
Antonio Turiel mardi 18 février 2020
Chers lecteurs :
Il y a de nombreuses années, lorsque j'étais doctorant au département de physique théorique de l'université
autonome de Madrid, je partageais un bureau avec d'autres doctorants. Comme c'est souvent le cas, en raison

des affinités intellectuelles et de toutes les heures passées ensemble, on finit par se faire de bons amis parmi les
autres étudiants. J'y étais un rara avis, car ma thèse de doctorat ne traitait pas des sujets habituels dans ce
département, mais mes connaissances en physique, ma solide formation en mathématiques, les fréquents
séminaires et les explications de mes amis m'ont permis de suivre un peu les subtilités de leurs études
complexes. Un de mes amis en particulier développait sa thèse sur les applications de la théorie quantique des
champs (QFT) à je ne sais plus très bien quoi, bien que je me souvienne qu'il cherchait les solutions des
équations fondamentales de la QFT pour la définition des particules élémentaires dans les géométries
complexes. La résolution de ce type d'équations n'est pas du tout simple, et c'est pourquoi on a souvent recours
à des simplifications ou à des hypothèses sur la forme d'une solution possible des équations, simplement pour
voir si cette solution peut être obtenue et, à partir de là, pour aller tendre le fil de tout l'espace des solutions
possibles.

Le fait est que mon partenaire, après mûre réflexion, a introduit une hypothèse simple sur la forme d'une famille
possible de solutions et que soudain, bingo, il a trouvé une nouvelle variété de particules élémentaires qui
vérifiaient beaucoup de propriétés physiques très intéressantes et qui correspondaient très bien aux propriétés
connues des particules réelles. C'était vraiment très excitant, et nous étions tous très heureux pour lui : ses
résultats avaient l'air de quelque chose de très révolutionnaire.
Des mois ont passé et mon partenaire travaillait toujours sur sa théorie, quand soudain quelque chose s'est
produit qui l'a laissé perplexe. Il a constaté que ses particules présentaient des propriétés contradictoires : elles
pouvaient être, pour ainsi dire, complètement bleues et complètement rouges en même temps. Il a passé
plusieurs jours à y réfléchir, sans savoir ce qui se passait.
Un de ces après-midi, nous avons tous pris une pause de nos travaux respectifs et sommes allés prendre un café
à la cafétéria de la faculté. Mon ami n'arrêtait pas d'y penser, et je lui ai demandé de m'expliquer l'approche
générale du problème. À cette époque, j'étais beaucoup plus clair que je ne le suis aujourd'hui sur certains
concepts clés de la géométrie différentielle, et lorsqu'il m'a expliqué son problème en termes simples et très
mathématiques, afin que je puisse les comprendre, j'ai compris où se situait le problème : sa famille de solutions
contredisait une propriété fondamentale de la géométrie de l'espace où elles étaient censées être définies. Le
problème avec mon ami, c'est que toutes les solutions de la famille qu'il étudiait vérifiaient toutes les propriétés
possibles parce qu'il n'y avait tout simplement pas de telles solutions.
Lorsque j'étudiais encore les mathématiques, j'avais un professeur d'analyse fonctionnelle, le fils d'un leader
politique connu, que j'appréciais beaucoup pour ses qualités intellectuelles et humaines, outre le fait qu'il était

un grand professeur. Il a parfois condensé des concepts profonds avec de simples aphorismes. J'évoque souvent
l'un d'entre eux, car il m'a été très utile dans ma vie. Mon professeur disait : "Les éléments de l'ensemble vide
vérifient toutes les propriétés, sauf celle de l'existence. Par exemple : tous les crabes de la lune sont bleus. En
même temps, tous les crabes de la Lune sont rouges. En fait, tous les crabes de la Lune peuvent être de la
couleur que vous voulez. Et c'est parce qu'il n'y a pas de crabes sur la Lune, donc nous pouvons dire n'importe
quoi sur cet ensemble et ce sera vrai, parce que tous les éléments de cet ensemble le vérifieront - logiquement, il
n'y a pas d'éléments dans cet ensemble. L'astuce consiste, bien sûr, à parler de "tous les éléments de cet
ensemble". Si nous essayions de parler d'un crabe lunaire en particulier, nous aurions des problèmes parce qu'il
n'y en a pas. Les éléments de l'ensemble vide vérifient toutes les propriétés sauf qu'elles existent. N'oubliez pas
cela, parce que parfois nous arrivons à des contradictions simplement en supposant que quelque chose existe ou
est possible alors qu'elle n'existe tout simplement pas.
Quelques années après cette leçon, improvisée à la fin d'un cours et en réponse à la question d'un élève,
l'aphorisme de mon professeur se montra dans toute sa cruelle crudité et ruina la thèse de doctorat de mon ami :
ses merveilleuses particules élémentaires vérifiaient toutes les propriétés sauf celle d'exister, car il n'y avait pas
de solution aux équations qui se présentaient sous la forme que mon ami avait répétée.
Finalement, mon ami a pu reformuler sa thèse et la réaliser ; peu après l'avoir défendue, peut-être pour cette
raison et peut-être à cause d'autres déceptions dans le monde universitaire, il a quitté la recherche et s'est
consacré à d'autres travaux qui lui ont sûrement été plus utiles.
Cette anecdote me vient à l'esprit à cause d'un article de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des finances,
que j'ai lu récemment. La thèse principale de l'article de Varoufakis est que l'administration Trump comprend
très bien pourquoi les activistes et les scientifiques travaillant sur le changement climatique devraient s'y
opposer, car il n'y a pas de solution au sein du capitalisme au changement climatique et ils ne veulent en aucun
cas abandonner le capitalisme. Le fait que le capitalisme soit incompatible avec les limites biophysiques de la
planète est une chose dont nous avons souvent parlé ici et ce n'est pas nouveau. Ce qui est vraiment intéressant
dans l'article de Varoufakis, c'est qu'il explique que la théorie économique classique, qui est ce qui est enseigné
dans les facultés, et qui émerveille avec ses fabuleux théorèmes qui démontrent les merveilles du marché libre
et du capitalisme, est basée sur la perception erronée que les défaillances du marché sont l'exception, alors qu'en
fait elles sont la norme.
Une défaillance du marché est une situation dans laquelle le marché libre n'alloue pas les ressources de manière
efficace, créant des situations avantageuses pour certains acteurs du marché et désavantageuses pour d'autres.
Les défaillances du marché ont souvent pour conséquence des externalités (négatives) : des coûts qui sont
générés par une activité économique mais qui ne sont pas supportés par le bénéficiaire de cette activité.
L'exemple le plus évident d'externalités est la pollution : le propriétaire de l'usine réalise un bénéfice sur la
vente de son produit, mais ne supporte pas le coût de la réparation environnementale de la pollution qu'il
provoque.
Il n'est pas surprenant que le marché, dans le monde réel, n'alloue pas efficacement les ressources et que, au
contraire, il ait tendance à favoriser les plus forts face aux autres. Nous avons expliqué à l'époque que ce qu'on
appelle aujourd'hui avec art un "marché libre" ressemble davantage à un "marché naturel", qui est la
transposition de la loi de la jungle ou du plus fort dans le marché. Par exemple, dans les récentes protestations
des agriculteurs espagnols, dans lesquelles ils affirment que la différence de prix des produits agricoles entre
leur origine et le point de consommation finale peut être de 900 % et plus, il est clair qu'un réseau de quelques
distributeurs et négociants pousse les marges des producteurs à la baisse, au point que certains agriculteurs
perdent de l'argent ; et ils le font en abusant du fait qu'ils contrôlent pratiquement tous les canaux de distribution

: un bon exemple de marché naturel, où quelques-uns abusent de leur avantage stratégique et où il n'y a pas
vraiment de libre accès au marché. Et malgré l'évidence choquante de la situation, je suis tombé sur un
commentaire sur Internet d'un économiste d'une certaine prédication, d'orientation ultra-libérale, dans lequel
l'interface défendait cet état de fait parce que la plus grande valeur ajoutée se trouvait dans la distribution et qu'il
était donc logique que celle-ci se taille la part du lion des revenus de la vente des produits agricoles.
L'affirmation de ce zèle du libéralisme est en fait tautologique : la valeur ajoutée est là où la valeur est ajoutée,
et cela ne répond à aucune loi divine ou équation magique, mais plutôt à la capacité de certains agents du
marché de s'imposer aux autres. Cependant, notre ami lié suppose que si les choses se passent ainsi, c'est parce
qu'elles doivent se passer ainsi. Il n'est pas question de défaillance du marché. Aucune acceptation de
l'imposition abusive d'externalités. Parce qu'à aucun moment on ne remet en question le fait que leur modèle du
monde est erroné.
Et pourtant, c'est le cas. La plupart des gens perçoivent clairement que la substance de la pensée économique
contemporaine est non seulement erronée, mais qu'en fait, ceux qui pensent de cette façon sont l'ennemi. La
plupart des gens sont parfaitement conscients que cette idéologie, qui dit que ce qui devrait prévaloir, c'est la
recherche de son propre intérêt, est une perversion sociale absolue, car à cause de cet égoïsme (même si l'on
veut vendre qu'il est bénéfique pour la société dans son ensemble), la planète se dégrade sur le plan
environnemental et les ressources naturelles nécessaires s'épuisent. Et c'est un problème : si le peuple perçoit
que la gestion de l'économie se fait dans son dos et contre ses intérêts, combien plus ce système pourra-t-il tenir
sans rébellion ? Quel niveau de dégradation de l'environnement et de régression matérielle les masses vont-elles
supporter avant de se soulever contre ceux qui, aveuglés par leur panoplie doctrinale, gouvernent leur destin
avec tant d'acharnement ?
Cette erreur de perception, qui fait de la règle une exception, invalide toute la théorie économique classique. Les
fabuleuses équations de l'économie classique, applicables dans des conditions impossibles dans le monde réel,
nous disent que tous les marchés sont bleus, et ils sont aussi rouges. À quelques exceptions honorables près,
l'enseignement qui est principalement dispensé dans les facultés, propageant l'erreur selon laquelle les
défaillances du marché et les externalités indésirables sont des choses exceptionnelles, non seulement fausse la
perception de la réalité par les étudiants, mais constitue véritablement un endoctrinement dans l'erreur. Par
conséquent, aller à l'université pour étudier l'économie corrompt l'esprit et brise l'âme, comme le souligne à
juste titre Varoufakis dans son article.
Si les hypothèses initiales sont fausses, l'ensemble de la doctrine de l'économie classique ne s'applique pas (ou
du moins pas complètement) dans le monde réel. L'écart entre les prédictions de cette théorie et la réalité est si
grand qu'on sait depuis des décennies qu'il faudrait reformuler toute la pensée économique pour intégrer la
réalité du monde physique et les limites biophysiques de la planète. Mais face à la preuve de l'inadéquation de la
doctrine libérale, ses défenseurs agissent comme d'authentiques fanatiques religieux, confirmant qu'au cœur du
libéralisme économique se trouve la religion et, pire encore, une secte destructrice. Coincés par les faits obstinés
qui montrent un monde plus inégal et dégradé, les fanatiques de cette secte agissent avec arrogance, et face aux
critiques évidentes, ils se cachent dans un langage abscons avec lequel ils cherchent délibérément à obscurcir la
vérité évidente.
Pourquoi devrions-nous suivre les fanatiques qui nous conduisent à notre destruction ? Pourquoi devrions-nous
écouter ceux dont la doctrine promulgue l'exclusion sociale de la majorité de la population ? Pourquoi
permettons-nous à ces personnes, fanatiques et endoctrinées dans une erreur qu'elles ne savent pas reconnaître,
de diriger des gouvernements et des conseils d'administration ? Si toute théorie économique repose sur des
hypothèses manifestement fausses, pourquoi devrait-elle guider notre société ?

Si nous voulons avoir un avenir, si nous voulons qu'il y ait un salut possible, il est urgent de procéder à une
réforme radicale des études économiques. Et il est urgent de recycler tous ceux qui sont dans les cercles de
décision. Tout économiste qui ne comprend pas l'impossibilité d'une croissance perpétuelle doit être
immédiatement écarté de ses fonctions, tout comme nous le ferions avec quelqu'un qui nous a vendu les
merveilles de l'exploitation des crabes de la lune comme source d'énergie inépuisable, aussi bleus soient-ils.
Salu2.
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L'homme mord les EV : les EV vont-ils le mordre en retour ?
Tom Murphy Do The Math 6 août 2013

Il y a quelque temps, la Chevy Volt a attiré mon attention. Je pense que le concept de l'hybride rechargeable est
très apprécié des conducteurs américains, et l'autonomie de 35 à 40 miles en mode électrique uniquement de la
Volt semblait être le chiffre parfait. Un véhicule purement électrique (VE) ne permettrait pas à ma femme de se
rendre périodiquement à Pasadena pour son travail, donc toute solution alimentée par batterie pour nous doit
être du type véhicule électrique hybride rechargeable (VEHR). Le problème, en fin de compte, était le prix
élevé (et la bosse au milieu de la banquette arrière occupée par la batterie). Bien que je ne m'identifie pas
comme appartenant à la "classe supérieure", nos revenus nous placent dans le quintile supérieur aux États-Unis.
Donc, pour nous, décider que la Volt coûte trop cher - malgré un réel enthousiasme - semblait être un problème
(en effet, le revenu moyen des propriétaires de Volt était estimé à 175 000 dollars). Ma conclusion était que les
voitures électriques/à brancher sont hors de portée, et pourraient bien le rester.
En avril de cette année, j'ai pris connaissance de la prise Ford, appelée C-Max Energi (oui, avec un "i" à la fin
!). La C-Max Energi a une autonomie de 21 miles en mode électrique uniquement, et obtient une cote EPA de
43 miles par gallon (2,3 gal/100 mi ; ou 5,4 L/100 km). Son prix est inférieur d'environ 6 000 dollars à celui de
la Volt, et la banquette arrière a reçu l'approbation de ma femme. Néanmoins, après avoir soigneusement
examiné la C-Max Energi pour remplacer notre voiture de plus en plus malade, nous avons décidé de ne pas

nous lancer dans une telle aventure : elle est encore trop chère. J'étais prêt à écrire un post de Do the Math sur le
thème "Almost bit on a PHEV again".
Mais il n'en reste pas moins que notre voiture de 11 ans, de 28 MPG (achetée d'occasion), nous a coûté pas mal
en entretien, sa fiabilité étant de plus en plus douteuse. Le remplacement était imminent. Motivés par un
prochain voyage long-courrier, nous avons de nouveau exploré les options, en nous penchant sur les hybrides et
le C-Max Energi. Finalement, grâce à un crédit d'impôt fédéral, un rabais californien et une offre
incroyablement intéressante qui, ensemble, ont fait chuter le prix de vente de 9 000 dollars, nous avons fait
sortir du lot une Energi fonctionnant sur batterie.
Il s'est avéré que :
● le coût à vie du PHEV est toujours plus élevé que les autres options que nous avons envisagées, mais
pas de manière prohibitive, compte tenu des crédits, des rabais et des remises ;
● les émissions de CO2 sont réduites de moitié en mode électrique (si l'on considère la production
d'électricité en amont dans notre région) ;
● les batteries sont toujours aussi puantes par rapport au carburant liquide, et le seront probablement
toujours.

EV Pro ou Con ? Décidez, bon sang !
Je reste sceptique quant à la possibilité que les VE ou les VEHR accaparent une grande partie de la part de
marché des États-Unis. Pourtant, je viens de voter avec mes propres dollars pour en obtenir un. Est-ce que cela
fait de moi un hypocrite ? Un hippie à double langage, contrariant et sale ? Pas à mon avis, bien sûr. Je suis un
consommateur très inhabituel : hyper-conscient de l'énergie, généralement frugal malgré un revenu relativement
élevé, mais tout de même enclin à s'adonner à des passe-temps liés à l'énergie qui peuvent ne pas être une
victoire au sens financier strict. Dans ce cas, 3 750 dollars de crédit d'impôt fédéral, 1 500 dollars de Californie
et 4 000 dollars de réduction du PDSF (correspondant à un montant choquant de 2 000 dollars en dessous du
prix de la facture) ont conspiré pour rendre le choix attrayant et abordable. Mais ces trois remises ne parlent pas
du sort réservé aux voitures électriques. Les deux premières expireront à un moment donné, et la forte baisse
des prix est probablement le signe d'une panique de Ford réagissant à des chiffres de vente décevants qui
pourraient annoncer la fin de la ligne C-Max Energi et la perte d'investissement. Ces voitures ne seront pas
vendues indéfiniment à perte. J'ai donc acheté la voiture sous des prétextes hautement insoutenables. Avec un
peu d'optimisme, peut-être que les mesures d'incitation constituent un coup de pouce nécessaire alors que les
VE deviennent moins chers. Le temps nous le dira.
Jusqu'à présent, je suis très satisfait de la voiture : pas de coupures, pour autant que je puisse en juger. En ville,
nous avons essentiellement une voiture purement électrique, mais nous avons également effectué un très
agréable voyage de 3 000 miles. Je nage dans des données intéressantes, et j'apprécie le transport à travers de
nouveaux yeux.
Mais le fait que je possède maintenant un PHEV ne suffit pas à faire de moi un partisan convaincu, comme c'est
souvent le cas pour les adopteurs précoces. Les VE ne sont pas l'option la moins chère : même sur le plan du
carburant. Avec 4 $/gal d'essence et 0,15 $/kWh d'électricité, un mélange moitié-moitié électricité/essence est
au coude à coude avec une Toyota Prius qui reçoit 50 MPG. Si l'on ajoute le coût initial de la batterie, on fait
plus qu'effacer les économies marginales réalisées sur le coût de la propulsion. Pour une fois, les propriétaires
de Volt m'ont sérieusement critiqué en suggérant que les économies réalisées étaient négligeables, ou même Dieu nous en préserve - négatives. Je comprends : l'investissement émotionnel est important, et il est difficile de

rester objectif après avoir dépensé 40 000 dollars. Je m'efforcerai personnellement d'éviter le biais de
l'attachement et de rester objectif sur les mérites des voitures électriques.
Je dois également souligner qu'il est très difficile d'estimer les coûts de propulsion pour les 10-15 prochaines
années, car il n'est pas certain que les coûts de l'essence augmentent ou diminuent au cours de cette période. À
long terme, il est presque certain qu'ils augmenteront. Mais une poussée de fracturation du pétrole produit même si elle est limitée dans le temps - peut faire baisser les prix pendant un certain temps. En attendant, la
transition lente de nos infrastructures électriques vers des formes moins émettrices de carbone, ce à quoi je suis
tout à fait favorable, pourrait faire grimper les coûts de l'électricité.
Pourtant, comme je le constate souvent, l'application d'une évaluation stricte en dollars et en cents impose une
fenêtre terriblement étroite sur le monde. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles j'ai été attiré par une
prise électrique, même si elle finit par me coûter plus cher à long terme. Pourquoi ai-je un système
photovoltaïque hors réseau (avec des batteries coûteuses et décevantes) ? Ou d'un moniteur d'énergie pour toute
la maison ? Ou d'un système de récupération des eaux de pluie de 2 300 litres ? Ou de trois poulets dans le
jardin ? Aucun de ces choix n'est principalement de nature financière. Le plaisir que j'ai à me déplacer
tranquillement en ville, à enregistrer les données de charge et de kilométrage comme un fou, et à développer la
capacité d'auto-rechargement sur mon propre toit (même si le réseau est en panne) me récompensent. En partie
hobby, en partie pratique, en partie protection contre un avenir incertain.
Nous reviendrons plus tard sur les mathématiques de base des VE. Tout d'abord, nous ferons un détour par les
facteurs environnementaux.

Les émissions de CO2
Bien que le changement climatique ne soit pas pour moi une motivation première (l'épuisement des ressources,
la dépendance de la croissance et la dépendance aux combustibles fossiles en général sont mes principales
préoccupations), je le prends au sérieux. Si je m'inquiète à tort d'une pénurie de ressources à plus court terme et
que nous continuons donc à consommer les combustibles fossiles de façon excessive, alors le changement
climatique est là pour nous assurer que nous serons mortifiés de toute façon.
Sur ce point, je suis heureux de signaler que la conduite de la C-Max à l'électricité (en Californie) produit moins
de la moitié du CO2 que la conduite du même véhicule en mode hybride (essence). En fait, la Californie a
analysé différentes sources de carburant pour les véhicules légers, et a constaté que l'essence produit 96 unités
de CO2 pour une valeur de 41 pour le mélange électrique.

Extrait de l'étude sur les transports en Californie. Ne vous attendez pas à ce que beaucoup de voitures
fonctionnent avec des déchets forestiers ou des gaz de décharge : la propulsion électrique est la meilleure
option évolutive sur le graphique.
Si j'utilise les valeurs de l'autocollant pour la C-Max, conduire 100 miles consomme 2,3 gallons de gaz, ou 34
kWh d'électricité (à partir de la prise murale). L'essence, y compris les coûts de raffinage, produit 12,6 kg de
CO2 par gallon (96 g/MJ), tandis que le mélange d'électricité californien produit 0,446 kg/kWh d'énergie livrée
(environ une livre par kWh : les chiffres sont donnés ici). Ainsi, sur 100 miles, la C-Max à essence émet
2,3×12,6, soit 29 kg de CO2, tandis que l'option électrique produit 34×0,446, soit 15 kg.
Une autre triangulation provient d'un site pratique de l'EPA qui vous permet de déterminer votre mix électrique
local (par code postal), ainsi qu'un chiffre pour l'intensité carbone. La moyenne nationale d'électricité est de
44,5 % pour le charbon, 23,3 % pour le gaz naturel, 20,2 % pour le nucléaire, 6,8 % pour l'hydraulique, 3,6 %
pour les énergies renouvelables non hydrauliques et 1,1 % pour le pétrole. Cela représente environ 70 % de
l'électricité produite à partir de combustibles fossiles. Pour la Californie, il s'agit de 7,3 % de charbon, 53 % de
gaz naturel, 14,9 % de nucléaire, 12,7 % d'hydroélectricité, 10,1 % d'énergies renouvelables non hydrauliques et
1,4 % de pétrole, soit un total de 61,7 % de combustibles fossiles (dominé par le gaz naturel, moins intensif en
carbone).

Sources d'électricité à San Diego par rapport à la moyenne nationale (site de l'EPA).

Coût de l'électricité de San Diego en termes d'émissions, comparé à la moyenne nationale (site de l'EPA).
Le site situe l'intensité de CO2 à 1216 livres/MWh au niveau national, et à 659 livres/MWh en Californie. J'ai
également été intéressé de voir que malgré une contribution hydroélectrique de 46,5 %, l'État de Washington a
une intensité de CO2 de 819 lb/MWh : plus élevée que celle de la Californie, en raison d'une dépendance au
charbon de 30 %.
À la cote EPA de 34 kWh/100 mi, 1 MWh propulserait le C-Max Energi sur 2940 miles. La même voiture
consomme 43 MPG d'essence, de sorte que ce trek nécessiterait 68 gallons d'essence, produisant 860 kg de CO2
par notre conversion précédente, soit 1900 livres. Cela suggère que la quantité de CO2 produite par l'essence est
2,9 fois plus élevée que celle produite par l'électricité dans la même voiture. La disparité entre les deux
estimations provient du fait que le gouvernement californien évalue l'intensité en CO2 de son électricité à 124
g/MJ, soit 980 lb/MWh-50% de plus que le chiffre de l'EPA.
Dans les deux cas, il est clair que la conduite d'une voiture à propulsion électrique peut offrir une économie
nette d'émissions de CO2 - en particulier en Californie. Si l'on prend l'exemple de mon État d'origine, le
Tennessee, dont 59 % de l'électricité provient du charbon (et seulement 9 % de l'hydroélectricité, malgré le
système de barrages de la Tennessee Valley Authority), l'intensité en carbone est un peu plus du double de celle
de la Californie. Dans de tels endroits, on peut se demander si la propulsion électrique produit un bénéfice net
en termes de CO2. Dans des endroits comme le Wyoming, le Kansas et le Missouri, il est décidément pire
d'utiliser un VE alimenté par l'électricité du service public, du point de vue du carbone. La moyenne nationale
de l'intensité de carbone est de 1,84 fois la valeur californienne, selon l'EPA. Ici aussi, la question du bénéfice
net devient floue. Une leçon à tirer est qu'il est peut-être plus sage de se diriger vers des sources à faible
intensité de carbone avant de parcourir le pays en voiture électrique.

Autres polluants
Si les centrales électriques ne font rien pour capter les émissions de CO2 à l'heure actuelle, elles ont tendance à
être compétentes pour épurer d'autres polluants, comme les oxydes d'azote (NOx) et le dioxyde de soufre (SO2)
du flux d'échappement. Les convertisseurs catalytiques des voitures permettent de réduire quelque peu les
émissions de NOx, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'un appareil compact, léger et mobile soit aussi
performant qu'un gigantesque élément d'infrastructure fixe. Le site de l'EPA présente également les intensités de
ces deux polluants provenant de la production régionale d'électricité (dans le graphique ci-dessus). Ici, la
Californie brille à nouveau : pour le NOx, la moyenne nationale est de 1,12 livre par MWh, tandis que San
Diego obtient 0,42 livre par MWh. Pour le SO2, c'est encore mieux : 0,18 livres/MWh en Californie contre une
moyenne nationale de 3,08.

D'un autre côté, la fabrication des VE et des PHEV entraîne des coûts énergétiques plus élevés que les voitures
conventionnelles, et utilise également des éléments de terres rares dans les moteurs et des produits chimiques
caustiques dans la production des batteries. Un article récent de l'IEEE Spectrum fait état d'études qui montrent
que l'impact environnemental net des VE est légèrement inférieur à celui des voitures conventionnelles, même
si la propulsion des véhicules permet de réduire les émissions de CO2. Je n'ai pas personnellement approfondi
les chiffres et l'analyse, mais le résultat est crédible. Si l'on suppose que la conclusion s'applique à la moyenne
nationale de l'électricité, le fait que la Californie divise par près de deux la moyenne nationale des émissions de
CO2 (et mieux encore pour d'autres polluants) signifie que les VE en Californie sont très probablement encore
un gain environnemental net - bien que ce ne soit pas de façon spectaculaire. Cela illustre une fois de plus
l'importance de changer notre approvisionnement en électricité avant (ou au moins en tandem avec) l'adoption à
grande échelle du transport électrique.

Les piles puent
J'ai déjà averti que les véhicules électriques ne permettront pas, de toute évidence, de s'éloigner des
combustibles fossiles à grande échelle. Dans le même ordre d'idées, j'ai également exprimé ma déception
concernant les batteries en général. Ai-je assoupli ma position sur les batteries ? Est-ce que j'approuve les VE
comme étant le "bon" moyen d'atténuer nos futurs défis ? La plupart du temps, ma réponse est "non".
Je ne nourris pas l'immense espoir que les transports électrifiés puissent remplacer en douceur notre dépendance
aux combustibles fossiles. La densité énergétique des batteries reste décevante ; la plupart des gens ont un prix à
payer (les incitations sont utiles, mais temporaires) ; la recharge est lente et souvent peu pratique. Voici
quelques calculs de base sur les VE, qui mettent en évidence certains des obstacles.

Mathématiques des VE
Pour illustrer certains des défis auxquels sont confrontées les voitures électriques, considérons des paramètres
que la plupart des Américains jugeraient acceptables comme un commerce équivalent. Nous imaginerons une
voiture pouvant parcourir une distance de 480 km, ce qui est comparable à l'autonomie d'une voiture à essence.
Les Américains impatients aimeraient pouvoir recharger leur batterie en cinq minutes ou moins. Imposons des
difficultés et disons qu'il faudra dix minutes entières pour recharger et évaluons ensuite certaines des retombées
de ces choix.

Puissance de charge et limites thermiques
Tout d'abord, une personne qui fait le plein d'essence à un rythme de 0,1 gal/sec (ce qui correspond à un plein
typique en deux minutes environ) fournit de l'énergie à la voiture à un rythme d'environ 13 MW. Pensez à cela.
Cela représente 2 000 foyers équipés d'un climatiseur. Deux personnes qui font le plein dans une station-service
atteignent la parité avec la demande en électricité du campus de l'UCSD. Vous voyez tout de suite le problème
que pose le transfert de l'énergie électrique à une voiture à un rythme similaire.
Mais revenons à des chiffres plus pertinents pour les VE. Une autonomie de 300 miles nécessitera environ 80
kWh de stockage sur batterie à bord. Ceci est basé sur la performance typique des VE qui demandent environ 33
kWh du mur pour propulser la voiture sur 100 miles (caractéristique des Tesla, Leaf, Volt, C-Max, Prius ; voir
le tableau ci-dessous, et l'article sur l'efficacité énergétique des VE), de sorte que 300 miles demandent 100
kWh de la prise murale. Avec une efficacité de charge de 80 %, la batterie conserve (a une capacité de) 80 kWh.
Pour fournir 100 kWh en 10 minutes (un sixième d'heure), il faut un taux de charge de 600 kW. C'est sérieux.
On parle d'un disjoncteur de 2500 ampères à 240 VAC. Pas dans ma maison ! Les quartiers chics se méfient des
baisses de tension induites par Tesla...

Mais le problème de la charge est également mauvais sur le plan thermique. Avec un rendement de charge de 80
%, 20 % sont perdus sous forme de chaleur. À titre de référence, je mesure mon C-Max pour obtenir
systématiquement une efficacité de 70 % à 11,5 ampères et 120 VAC, et de 80 % à 14,5 ampères et 240 VAC.
Une perte de chaleur de 20 % pour la batterie de nos rêves devient un cauchemar de 120 kW de chaleur perdue
à dissiper. Répartis sur une surface de 6 m² (imaginez un cube de 1 m de côté, ou un ensemble plus plat
s'adaptant sous la voiture), cela représente 20 000 W/m². Une ventilation agressive peut atteindre un coefficient
de convection d'environ 50 W/m²/°C, mais cela laisse toujours une température de surface de 400 °C supérieure
à la température ambiante. C'est génial. Nous avons nous-mêmes un problème thermique. Des charges partielles
à un état de charge inférieur peuvent arriver à être plus efficaces, mais ce n'est pas une solution complète au
problème.

Densité énergétique et masse

Extrait du site Tesla. Toutes ces batteries ont une densité d'énergie assez similaire.
Les batteries modernes des VE atteignent des densités d'énergie allant de 0,08 kWh/kg (Nissan Leaf) à 0,12
kWh/kg (Tesla Roadster : $$). L'essence, en revanche, fournit 36,6 kWh par gallon, pour une masse de 2,77 kg,
soit 13,2 kWh/kg, ce qui est 100 fois mieux que les batteries. Une meilleure efficacité de conversion réduit le
facteur 100 à 20-30, mais notre batterie de 80 kWh sera tout de même dans les 1000 kg, ce qui est beaucoup à
transporter.

Économie
Qu'en est-il de l'économie ? Le coût réel typique des batteries de VE s'élève aujourd'hui à environ 500 $/kWh.
Notre batterie de 80 kWh coûte donc 40 000 dollars. En fait, les batteries de VE ne donnent accès qu'à une
partie de la capacité, de peur que des décharges extrêmes ne ruinent la batterie. Notre exemple exige donc
réellement plus de 100 kWh de batterie, ce qui fait monter le coût à plus de 50 000 $. Et cela ne compte pas
encore le coût de la voiture. Je pense qu'on comprend mieux pourquoi les voitures Tesla (les VE à plus longue
autonomie) sont si chères. Ce n'est pas seulement à cause de leur aspect élégant et de leur statut.
Pour parcourir 100 miles dans la C-Max Energi, il faut soit 34 kWh à la sortie, soit 2,3 gallons d'essence. Au
prix de 0,15 $/kWh et de 4 $/gal (Californie), le coût de la propulsion est de 5,10 $ contre 9,20 $ pour conduire
à l'électricité ou à l'essence. Une économie d'environ 4 $ par 100 miles parcourus se traduit par une économie de
5 000 $ en termes de propulsion sur une durée de vie présumée de 125 000 miles (durée de vie de la batterie).
Mais nous avons payé un prix pour la batterie (40 000 $ dans le cas d'une autonomie de 300 miles). Si nous
voulons atteindre le seuil de rentabilité, il faut que le coût de la batterie soit inférieur à 5 000 dollars, soit moins
de 10 kWh de batterie embarquée. La plupart des batteries de VE ne permettent d'utiliser qu'environ 70 à 80 %
de la capacité totale, ce qui est presque parfaitement compensé par l'efficacité de la charge. L'effet net est qu'une
batterie de 10 kWh (permettant l'utilisation de 8 kWh, par exemple) demandera 10 kWh au mur pour se
recharger, et cela vous permet de parcourir 30 miles sur la route - en utilisant notre constante EV de 33
kWh/100 mi. 30 miles (48 km) est un peu court pour une voiture uniquement électrique. Il est donc peu
probable que les voitures uniquement électriques atteignent le seuil de rentabilité à l'heure actuelle.

L'autonomie maximale d'une batterie de VE ou de VEHR avant que le coût de la batterie ne compense les
économies réalisées sur les coûts de propulsion, en utilisant les prix californiens (0,15 $/kWh, 3,95 $/gal) et les
prix moyens nationaux (0,12 $/kWh, 3,61 $/gal) pour l'électricité et l'essence.

D'après mon expérience passée, je m'attends à être attaqué par les propriétaires de VE sur ce point. Permettezmoi tout d'abord de dire qu'il existe des raisons valables de posséder un VE au-delà de la perspective étroite des
dollars et des cents. Bravo. Mais aussi, les incitations et les stratagèmes de marketing peuvent fausser les
véritables coûts "ici et maintenant". Par exemple, Chevy propose une batterie de remplacement (16 kWh) à un
prix d'environ 2 000 dollars, soit bien moins que le coût estimé à 8 000 dollars. Un cadre de l'industrie
automobile ou un scientifique m'a dit un jour, lorsqu'on l'a interrogé sur ce point : "Nous ne discutons jamais du
coût ; seulement du prix". Le fait est que la crainte d'une défaillance prématurée des piles et d'un coût de
remplacement élevé peut nuire aux ventes et donc mettre en péril l'investissement dans la gamme de produits.
L'industrie fait preuve d'intelligence pour faire baisser le prix des batteries afin de maintenir les ventes, sachant
que très peu de remplacements seront nécessaires à court terme. Si vous voulez constater la différence par vousmême, essayez d'obtenir de Chevrolet une garantie de prix de 2 000 dollars sur 10 ans. Ford m'a proposé un prix
de 4 400 $ pour remplacer la batterie C-Max Energi de 7,5 kWh, en fonction du coût "prévu" des batteries.
Comme les VE purs ont du mal à atteindre le seuil de rentabilité en termes de coût de propulsion, qu'en est-il
des VEHR, qui peuvent tolérer des distances de fonctionnement électrique plus courtes ? Dès qu'une partie des
kilomètres est parcourue en mode essence, les économies de propulsion s'érodent, ce qui se traduit par une
diminution du seuil de rentabilité de la batterie. Un cercle vicieux s'enclenche, dans lequel chaque réduction de
la batterie et de l'autonomie se traduit par une plus grande dépendance à l'essence et donc par des économies
encore plus réduites. Peut-être que la durée de vie de la batterie augmente également avec une utilisation plus
légère. Mais cela dépend des profils de conduite, du nombre de cycles, etc. Il n'est pas non plus évident qu'il y
ait un gain financier pur du côté des PHEV (de plus, les PHEV sont plus complexes que les VE, ce qui
augmente la part du coût non liée à la batterie).

Ma version à emporter
En dépit de l'adhésion, je ne suis pas convaincu de la mesure dans laquelle les VE vont révolutionner les
transports. Ne vous méprenez pas : je suis très satisfait de notre PHEV. Nous avons parcouru 1 304 miles avec
notre premier plein d'essence, pendant 58 jours (697 des 700 miles parcourus en ville l'ont été avec de
l'électricité pure ; l'essence a été utilisée pour 220 miles d'un aller-retour à Pasadena, plus les 380 premiers miles
de voyage en voiture). J'ai maintenant une voiture que je peux recharger à partir de mon système photovoltaïque
hors réseau, même si de longues conduites de gaz coïncident avec une panne de courant. J'aime la liberté et la
polyvalence. Et la voiture est (pour moi) un saut dans la technologie futuriste qui est très agréable, bien qu'elle
me cause un certain malaise en tant que personne qui préfère la simplicité (par exemple, elle a toujours le
téléphone à clapet) à l'enthousiasme.

Premier plein lors du premier voyage sur la route, 380 miles en dehors de la ville après 600 miles avec de
l'essence, 700 avec une batterie. Le type qui faisait le plein de son camion à côté de nous était stupéfait et
voulait me serrer la main.
Mais cette voiture de luxe n'est que ça : un luxe. C'est une nouveauté, un jouet. Bien sûr, elle sert à quelque
chose, et apporte plaisir/indépendance. Ce qui fonctionne pour nous, cependant, ne signifie pas que notre
civilisation folle de voitures est mûre pour une révolution des VE. Les limitations en matière de temps de
charge, d'autonomie, de coût, de matériaux et de durée de vie des batteries ne permettent pas forcément de
remplacer les voitures à essence par des VE. Nous ne trouverons peut-être pas la prospérité nécessaire pour y
parvenir. Nous pourrions un jour considérer l'ère de l'automobile comme une anomalie insouciante.
Posséder un VEHR efficace et riche en données a changé ma vision du transport et aussi mes habitudes de
conduite. Les arrêts lents et complets me donnent un retour d'information quantitatif sur les freins et les
autocars. Des accélérations modestes et des vitesses de croisière me permettent d'allonger les kilomètres. Une
planification et une consolidation minutieuses des itinéraires permettent de réduire le nombre de trajets et
d'optimiser les horaires de chargement. Je ne considère pas la mobilité comme allant de soi dans la mesure où je
l'ai fait. Tout comme dans mon système photovoltaïque hors réseau, l'énergie devient plus personnelle et plus
précieuse. Et c'est un bon changement. Nous pourrions tous en utiliser davantage, à mon avis.

MIT : Pourquoi la révolution de la voiture électrique pourrait
prendre beaucoup plus de temps que prévu
Alice Friedemann Posté le 22 février 2020 par energyskeptic
Préface. Cette étude du MIT explique pourquoi la parité des prix des véhicules électriques et à essence risque
de prendre beaucoup plus de 5 ans, et peut-être jamais si les voitures continuent à dépendre des batteries
lithium-ion. Des baisses de coûts plus importantes au-delà de 2030 nécessiteront probablement de passer de la
chimie dominante actuelle du lithium-ion à des technologies entièrement différentes, comme les batteries au
lithium-métal, à semi-conducteurs et au lithium-soufre. Chacune d'entre elles en est encore à des stades de
développement bien plus précoces, de sorte qu'on peut se demander si certaines pourront remplacer le lithiumion d'ici 2030.

Pourquoi la révolution de la voiture électrique pourrait prendre beaucoup plus
de temps que prévu
Une analyse du MIT montre que la baisse constante du coût des batteries va s'arrêter dans les prochaines
années.
par James Temple 19 novembre 2019

Ne vous attendez pas à ce que les voitures et les camions électriques deviennent bientôt aussi bon marché que
leurs rivaux à essence.
Un nouveau rapport de l'Initiative pour l'énergie du MIT avertit que les VE pourraient ne jamais atteindre le
même prix autocollant tant qu'ils seront équipés de batteries lithium-ion, la technologie de stockage de l'énergie
qui alimente la plupart des appareils électroniques grand public actuels. En fait, il faudra probablement encore
dix ans pour éliminer la différence de coût sur la durée de vie entre les catégories de véhicules, ce qui explique
les dépenses plus élevées en carburant et en entretien des voitures et des camions standard.
Les résultats sont en contradiction flagrante avec ceux d'autres groupes de recherche, qui ont conclu que les
véhicules électriques pourraient atteindre la parité de prix avec les véhicules à essence dans les cinq prochaines
années. La différence de prix persistante prédite par le rapport du MIT pourrait freiner la transition vers des
véhicules moins polluants, obligeant les gouvernements à prolonger les subventions ou à adopter des mandats
plus stricts pour parvenir à la même adoption des VE et à la même réduction de la pollution climatique.
Les transports sont la principale source d'émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis et la quatrième au
niveau mondial. Il n'y a donc aucun moyen d'atteindre les réductions nécessaires pour éviter des niveaux
dangereux de réchauffement climatique sans passer à des véhicules et des systèmes de transport en commun
plus propres.
Le problème est que la baisse constante du coût des batteries lithium-ion, qui alimentent les véhicules
électriques et représentent environ un tiers de leur coût total, devrait ralentir au cours des prochaines années, car
elles se rapprochent des limites fixées par le coût des matières premières.

"Si vous suivez certaines de ces autres projections, vous vous retrouvez avec un coût des batteries inférieur à
celui des ingrédients nécessaires à leur fabrication", déclare Randall Field, directeur exécutif du groupe
Mobilité du futur au MIT. "Nous considérons cela comme un défaut".

Les chiffres
Les batteries lithium-ion actuelles sont estimées à environ 175 à 300 dollars par kilowatt-heure. (Un VE de
milieu de gamme typique a un bloc de batterie de 60 kWh).
Un certain nombre de chercheurs commerciaux et universitaires ont prévu que le coût de ces batteries atteindra
100 $/kWh d'ici 2025 ou avant, ce que beaucoup proclament être le "chiffre magique" où les VE et les véhicules
à gaz atteignent la parité des prix de détail sans subventions. Et ils continueraient à baisser à partir de là.
Mais pour atteindre le seuil de 100 $ d'ici 2030, il faudrait que les coûts des matériaux restent stables pendant la
prochaine décennie, à une époque où la demande mondiale de batteries lithium-ion devrait augmenter
fortement, note l'étude du MIT "Insights into Future Mobility". Elle prévoit que les coûts ne diminueront
probablement qu'à 124 dollars par kilowattheure d'ici là. À ce moment-là, le "coût total de possession" entre les
catégories serait à peu près le même, compte tenu des coûts supplémentaires de carburant et d'entretien des
véhicules à gaz. (L'endroit où ces lignes se croisent dépend précisément des coûts locaux du carburant et du
type de véhicule, entre autres facteurs).
Mais le prix d'un VE avec une autonomie de 200 miles coûterait tout de même des milliers de dollars de plus
qu'un véhicule comparable fonctionnant au gaz dans de nombreuses régions. Si combler l'écart sur le coût total
de possession serait une étape importante pour les véhicules électriques, le consommateur moyen est très
sensible au prix initial - et à ce qu'il équivaut en termes de paiements mensuels.
Les coûts devraient continuer à s'améliorer, notamment grâce à la réduction du niveau de cobalt coûteux dans
les composants des batteries et à l'amélioration des procédés de fabrication, à mesure que les volumes de
production augmentent. Mais l'extraction des métaux est déjà un processus mature, de sorte que de nouvelles
baisses sont susceptibles de ralentir rapidement après 2025, car le coût des matériaux représente une part de plus
en plus importante du coût total, selon le rapport.
Des baisses de coûts plus importantes au-delà de 2030 nécessiteront probablement de passer de la chimie
dominante actuelle du lithium-ion à des technologies entièrement différentes, comme les piles au lithium métal,
à l'état solide et au lithium soufre. Chacune d'entre elles en est encore à des stades de développement bien plus
précoces, de sorte qu'on peut se demander si certaines pourront remplacer le lithium-ion d'ici 2030, affirme M.
Field.
Gene Berdichevsky, directeur général du fabricant de matériaux pour anodes Sila Nanotechnologies, reconnaît
qu'il sera difficile pour l'industrie de dépasser le seuil des 100 $/kWh avec la technologie actuelle.
Mais il pense également que le papier ne tient pas compte de certaines des améliorations à court terme que nous
verrons dans les batteries lithium-ion sans passer à une véritable transition vers d'autres chimies. D'ici 2030,
Berdichevsky prévoit que les batteries pourront stocker beaucoup plus d'énergie et durer beaucoup plus
longtemps sur la route, ce qui permettra de réduire les coûts, d'améliorer les performances et de renforcer
l'attrait relatif des VE.

Aller de l'avant

La bonne nouvelle est qu'un nombre croissant de fabricants dans le monde entier se lancent dans les VE, en
lançant différents modèles à des prix différents.
Dimanche, Ford a dévoilé un SUV électrique qui fera son apparition dans les salles d'exposition l'année
prochaine, baptisé Mustang Mach E. Audi, Jaguar, Mercedes-Benz et Tesla ont également introduit des SUV à
batterie, répondant aux goûts des consommateurs pour les véhicules plus grands.
Inscrivez-vous au téléchargement - votre dose quotidienne de ce qui se passe dans les technologies émergentes
Restez également informé des initiatives et des événements liés à l'examen technologique du MIT ?
Mais l'étude du MIT note que pour parvenir à de fortes réductions des émissions du secteur des transports, il
faudra parallèlement revoir les systèmes électriques utilisés pour charger les VE.
Actuellement, les émissions de carbone par kilomètre aux États-Unis pour un véhicule électrique à batterie ne
sont en moyenne que d'environ 45 % inférieures à celles d'un véhicule à gaz de taille comparable. Cela
s'explique par le fait que les combustibles fossiles continuent de générer la part dominante de l'électricité sur la
plupart des marchés, et que le processus de fabrication des VE génère des émissions considérablement plus
élevées, principalement liées à la production des batteries.
Dans certaines régions des États-Unis, notamment dans les États houillers comme la Virginie occidentale, les
VE pourraient produire presque le même niveau d'émissions que les véhicules standard au cours de leur durée
de vie. Dans certaines régions de l'Inde et de la Chine où les systèmes électriques sont particulièrement sales, les
VE pourraient même générer plus d'émissions que les véhicules à gaz, selon Emre Gencer, un chercheur qui a
travaillé sur l'étude.
Si les VE ne peuvent pas rivaliser directement sur le prix sur le marché, les politiques publiques devront jouer
un rôle plus important pour favoriser l'adoption des VE et réduire les émissions des transports.
L'étude du MIT prévoit que la part des véhicules électriques et des hybrides rechargeables augmentera dans tous
les scénarios, pour atteindre 33 % du parc mondial de véhicules d'ici 2050, alors que les prix baissent lentement,
même en l'absence de politiques climatiques supplémentaires. Mais un ensemble solide de réglementations
supplémentaires, dont une taxe mondiale sur le carbone suffisamment élevée pour empêcher le réchauffement,
ferait passer ce chiffre à 50 % d'ici le milieu du siècle.
Cela représenterait des centaines de millions de véhicules à faibles émissions supplémentaires sur les routes et
empêcherait 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone d'atteindre l'atmosphère.

L’épidémie de coronavirus fait baisser les émissions de CO2 de la
Chine de 25 %
Reporterre 19 février 2020

Alors que la Chine est confrontée à l’une des plus graves épidémies de virus du siècle, les répercussions sur la
demande énergétique et les émissions du pays commencent à se faire sentir.
La demande d’électricité et la production industrielle restent bien en deçà de leurs niveaux habituels selon une
série d’indicateurs, dont beaucoup sont à leur plus faible moyenne sur deux semaines depuis plusieurs années. Il
s’agit notamment de : l’utilisation de charbon dans les centrales électriques, les taux d’exploitation des raffineries
de pétrole dans la province de Shandong, la production des principales lignes de produits sidérurgiques, les
niveaux de pollution atmosphérique par le NO2 (ils ont baissé de 36 % par rapport à la même période l’année
dernière), les vols intérieurs (en baisse de 70 % par rapport au mois dernier).
Au total, les mesures visant à contenir le coronavirus ont entraîné une réduction de 15 à 40 % de la production
dans les principaux secteurs industriels. Il est probable que ces mesures ont permis d’éliminer un quart ou plus
des émissions de CO2 du pays au cours des deux dernières semaines, période où l’activité aurait normalement
repris après les vacances du nouvel an chinois.
Sur la même période en 2019, la Chine a rejeté environ 400 millions de tonnes de CO2 (MtCO2), ce qui
signifie que le virus pourrait avoir réduit les émissions mondiales de 100 MtCO2 à ce jour, soit 6 % des
émissions mondiales sur la même période. La question clé est de savoir si les impacts sont durables, ou s’ils
seront compensés - ou même inversés - par la réponse du gouvernement à la crise.
Source (en anglais) : Carbon Brief
Photo : Exploitation pétrolière en Chine, 2006 (Adam Cohn)

Dans une tribune, mille scientifiques appellent à la désobéissance
civile face à l'urgence climatique
franceinfoFrance Télévisions Mis à jour le 20/02/2020
[Jean-Pierre : ce serait excellent si ce n’était que leurs solutions… ne fonctionnent absolument pas.]

Dans "Le Monde", les scientifiques, issus de diverses disciplines, dénoncent l'inaction des
gouvernements.

Des militants écologistes participent à une action dans l'aéroport de Schipol, à Amsterdam (Pays-Bas), le 14
décembre 2019.
Ils sont océanographes, biologistes, climatologues, sociologues, astrophysiciens, agronomes, économistes,
psychologues... Jeudi 20 février, mille scientifiques issues de diverses disciplines ont signé une tribune, publiée
dans Le Monde, pour dénoncer "l'inertie" des gouvernements face à l'urgence climatique.
"Depuis des décennies, les gouvernements successifs ont été incapables de mettre en place des actions fortes et
rapides pour faire face à la crise climatique et environnementale dont l'urgence croît tous les jours. Cette
inertie ne peut plus être tolérée", écrivent-ils, pointant que "les catastrophes [environnementales] se déroulent
sous nos yeux." Une situation alarmante, d'autant plus que "l'objectif de limiter le réchauffement sous les
+1,5 °C est désormais hors d'atteinte, à moins de diminuer les émissions mondiales de 7,6% par an, alors
qu'elles ont augmenté de 1,5% par an au cours des dix dernières années."

Une croissance "en contradiction" avec la lutte contre le changement climatique
"Notre gouvernement se rend complice de cette situation en négligeant le principe de précaution et en ne
reconnaissant pas qu'une croissance infinie sur une planète aux ressources finies est tout simplement une
impasse", poursuivent les signataires. Ces objectifs de croissance sont, estiment-ils, en "contradiction totale
avec le changement radical de modèle économique et productif qu'il est indispensable d'engager sans délai." Et
de dénoncer, "l'inconséquence et l'hypocrisie de politiques qui voudraient d'un côté imposer la sobriété aux
citoyens tout en promouvant de l'autre un consumérisme débridé et un libéralisme économique inégalitaire et
prédateur."
Ainsi, les signataires appellent "à participer aux actions de désobéissance civile menées par les mouvements
écologistes", citant les Amis de la Terre, Attac, Confédération paysanne, Greenpeace, Action non-violente
COP21, Extinction Rebellion ou encore Youth for Climate. Et d'inviter "tous les citoyens (...) à se mobiliser
pour exiger des actes de la part de nos dirigeants politiques et pour changer le système par le bas dès
aujourd'hui", de façon à dégager "des marges de manœuvre (...) pour faire sauter les verrous et développer des
alternatives."
Interpellant les dirigeants politiques, la tribune exhorte "l'exécutif et le Parlement à faire passer les enjeux
environnementaux avant les intérêts privés en appliquant de manière ambitieuse les propositions issues de la
Convention citoyenne pour le climat et en prolongeant son mandat pour lui donner un pouvoir de suivi de leur
mise en œuvre."

L'Italie sous l'attaque du coronavirus : le retour des propagateurs de
la peste
Ugo Bardi Dimanche 23 février 2020

Ce post traite de la réaction de l'Italie à la diffusion des épidémies COVID-19 arrivées ces derniers jours dans
les régions du nord du pays. Entre autres effets, elle a généré une vague de haine sur les médias sociaux
comparable à ce qui s'était passé en Italie à l'époque de la peste bubonique, à Milan au XVIIe siècle. Cette
épidémie a été largement attribuée à de mauvais propagateurs de la peste ("untori"), à tel point qu'une
"colonne d'infamie" - illustrée ci-dessus - a été érigée pour commémorer l'exécution de deux d'entre eux.

Alessandro Manzoni (1785-1873) était l'un des plus grands écrivains italiens de l'histoire, connu également en
dehors de l'Italie pour son roman Les fiancés ("I Promessi Sposi"). Manzoni a vécu bien avant l'existence des
médias sociaux et, à son époque, même les journaux étaient quelque chose de nouveau. Mais il était un fin
observateur de la société et j'irais même jusqu'à dire qu'il pourrait être considéré comme l'un des premiers
créateurs de la science que nous appelons aujourd'hui "mémétique", la science de la diffusion des idées
("memes").
Dans Le Bethrosé et l'essai historique ultérieur "Une histoire de la colonne d'infamie", Manzoni a raconté
l'histoire de la peste bubonique qui a frappé Milan en 1629-1631. Touchant une société déjà affaiblie par une
famine antérieure et par le désastre de la guerre de 30 ans, la peste a fait près de 50 % de victimes parmi la
population. Ceux qui l'ont subie sont tombés dans une illusion qui les a amenés à penser que la peste était
causée par les actions de personnes malfaisantes appelées "untori", un mot bien connu en italien mais difficile à
traduire en anglais. Littéralement, il signifie "graisseurs" et fait référence aux personnes qui répandent des
substances toxiques sur les personnes et les choses afin de propager l'infection - le terme pourrait également être
traduit par "propagateurs de la peste". Les "greasers" étaient censés infecter les gens parce qu'ils étaient

possédés par le diable, peut-être pour des raisons politiques ou économiques, ou simplement parce qu'ils étaient
mauvais.
Le roman et l'essai de Manzoni racontent de façon étonnante comment le meme untori s'est répandu parmi les
citoyens de Milan au point que plusieurs personnes innocentes ont été lynchées dans la rue. D'autres ont été
accusés, torturés et forcés de confesser leurs prétendus crimes. Ils ont ensuite subi des procès qui n'étaient rien
d'autre que des chasses aux sorcières (dans ce cas-ci, des chasses aux graisses). Plusieurs ont été exécutés et,
dans un cas, une colonne de pierre ("La colonne de l'infamie") a été érigée pour commémorer l'exécution de
deux d'entre eux.
Dans cette histoire, nous pouvons immédiatement reconnaître notre monde : l'existence des chasseurs de graisse
malfaisants est un exemple classique de fausses nouvelles. La réaction agressive du public est une chose que
nous voyons tous les jours sur nos médias sociaux où, heureusement, les gens ne sont pas lynchés pour de vrai
(jusqu'à présent). Une touche particulièrement intéressante de Manzoni est le personnage fictif de Don Ferrante,
un intellectuel milanais médiocre qui trouve un moment de popularité lorsqu'il commence à déclarer que la
peste n'existe pas ou que, de toute façon, elle n'est pas contagieuse - elle est plutôt le résultat d'une étrange
conjonction astrale. Nous reconnaissons dans ce personnage certains de nos climatologues modernes qui
maintiennent plus ou moins la même chose sur le changement climatique. Finalement, Don Ferrante attrape lui
aussi la peste, mais jusqu'au dernier moment, il continue de nier son existence. Il meurt en maudissant les
étoiles !
Certaines choses sont intemporelles et ne dépendent pas de l'existence d'Internet ou même de la presse écrite.
Mais, aujourd'hui, il est certain que le Web peut répandre la haine et les fausses nouvelles à une vitesse
incroyablement rapide. En Italie, les épidémies COVID-19 sont arrivées il y a quelques jours à peine et les
médias sociaux explosent déjà dans une vague de haine contre les untori actuels, en l'occurrence les Verts, le
gouvernement, les communistes, les immigrés, les Africains et en général les "bien-pensants" (en italien,
buonisti), censés n'avoir rien fait pour éviter la propagation des pandémies quand il était encore possible de
l'arrêter.
Dans l'ensemble, le coronavirus est une menace qui ne peut être comparée, même de loin, à la peste bubonique,
mais la réaction de nombreuses personnes est à peu près la même : elles veulent du sang. Ils l'affirment
clairement dans leurs commentaires (je n'ai lu qu'un exemple hier : "Je suis une mère, si mes enfants attrapent le
coronavirus, vous, les communistes, mourrez d'abord !) Curieusement, ce sont souvent les mêmes personnes qui
accusent les climatologues d'être des "alarmistes".
Au début, la droite italienne semblait disposée à monter le dossier et à l'utiliser comme un outil pour faire
tomber l'actuel gouvernement de centre-gauche. Mais il semble que les dirigeants font maintenant marche
arrière et essaient de contrôler leurs partisans surexcités. Ainsi, le calme peut encore prévaloir et nous ne
verrons pas de personnes lynchées dans la rue accusées d'être des untori (mais nous avons vu des attaques
physiques sur des personnes ayant l'air de Chinois -- heureusement sans victimes, jusqu'à présent). La situation
évolue rapidement et nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours.
Une chose qui est déjà claire, en tout cas, c'est que le système politique actuel, aussi polarisé soit-il, rend
impossible de faire face aux urgences sans exagérer la menace ou, au contraire, la nier. Dans tous les cas, l'une
des deux parties est tentée de monter la question pour gagner en puissance dans le jeu politique. C'est une
catastrophe qui ne mène nulle part. Nous le voyons bien pour le changement climatique et pas seulement en
Italie : avec ce système décisionnel, nous ne pouvons rien contrôler. Nous ne pouvons qu'espérer le meilleur (un
concept exprimé en italien par la confiance en "lo stellone", la grande star de l'Italie).

Les émissions de méthane provenant des combustibles fossiles sont
"gravement sous-estimées".
Par Robert McSweeney, publié à l'origine par Carbon Brief 20 février 2020
Selon une nouvelle étude, les émissions de méthane dues à l'extraction et à l'utilisation de combustibles fossiles
pourraient avoir été "gravement sous-estimées".
La recherche indique que les émissions "naturelles" de méthane fossile, qui s'infiltre à partir de réserves
profondes, représentent une fraction beaucoup plus faible des émissions totales de méthane qu'on ne le pensait
auparavant.
Cela signifie que les niveaux de méthane fossile dans l'atmosphère sont probablement dus au méthane qui
s'échappe lors de l'extraction, du forage et du transport du charbon, du pétrole et du gaz naturel.
L'implication est que les émissions de méthane provenant des combustibles fossiles sont de 25 à 40 % plus
élevées que ce que les estimations précédentes suggèrent, explique le chercheur principal à Carbon Brief.
Les résultats indiquent que "l'industrie des combustibles fossiles est probablement responsable d'une proportion
encore plus importante du changement climatique récent que nous le pensions auparavant", déclare à Carbon
Brief un scientifique qui n'a pas participé à l'étude. Cependant, il existe également "une plus grande possibilité"
de réduire les émissions, dit-elle, en "réparant les fuites dans les réseaux d'extraction et de distribution de gaz
naturel".

Le méthane fossile
Le méthane est un puissant gaz à effet de serre et vient en deuxième position après le CO2 pour ce qui est de sa
contribution au réchauffement de la planète.
Bien que sa durée de vie dans l'atmosphère soit plus courte que celle du CO2, le méthane est plus puissant que
le CO2 : il est environ 28 à 34 fois (pdf) plus puissant sur une période de 100 ans (bien qu'il existe d'autres
moyens de comparer l'impact du méthane sur le réchauffement avec celui du CO2).
Il existe deux principaux types de méthane : le "biogène", produit par les plantes et les animaux, et le "fossile",
qui est enfermé sous terre depuis des millions d'années.
La nouvelle étude, publiée dans Nature, se concentre sur les émissions de méthane fossile. Celles-ci sont le plus
souvent associées à l'extraction et au transport de combustibles fossiles - comme les fuites des mines de charbon
et le brûlage à la torche des forages pétroliers et gaziers - mais elles ont aussi des sources "naturelles".
Le méthane fossile s'échappe naturellement dans l'atmosphère de quatre façons principales. Il s'agit des
suintements terrestres (y compris les suintements de pétrole et de gaz, les volcans de boue et les sources de gaz),
des suintements sous-marins (offshore), des "microsuintements diffus" des roches sédimentaires contenant du
pétrole et du gaz, et des formations géothermiques et volcaniques.

Gros plan d'une bulle de méthane dans un volcan de boue, Qobustan, Azerbaïdjan.
La nouvelle étude suggère que la quantité de méthane émise par ces moyens naturels a été surestimée.
Empreintes digitales
Les scientifiques peuvent analyser la composition précise des molécules de méthane pour déterminer leur
origine probable. L'élément clé est l'"empreinte" du carbone 14 (14C) - un isotope naturel du carbone, explique
l'auteur principal, le Dr Benjamin Hmiel, associé postdoctoral à l'Université de Rochester dans l'État de New
York. Il raconte Carbon Brief :
"Les sources fossiles sont isolées de l'atmosphère depuis très longtemps - des millions d'années. Ainsi,
tout le 14C a subi une désintégration radioactive naturelle et il n'y a plus de molécules de 14C. Par
ailleurs, les sources biologiques - telles que les zones humides, la riziculture, les rots de vache échangent facilement leur carbone avec l'atmosphère et contiennent une quantité de 14C similaire à
celle du CO2 atmosphérique au moment de l'émission".
En bref, les scientifiques savent quand le méthane a pris naissance dans des sources fossiles profondes car il n'a
pas de carbone 14. C'est ce qu'on appelle le "méthane sans 14C".
Pour leur étude, les chercheurs ont recueilli des échantillons d'air à partir de carottes de glace forées dans les
calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. La glace emprisonne de minuscules bulles d'air,
accumulées en couches avec de nouvelles chutes de neige année après année. En découpant un cylindre de glace
à travers la nappe, les scientifiques peuvent reconstituer une chronologie de la composition de l'atmosphère
remontant à des milliers d'années.
Le nouveau record s'étend sur la période 1750-2013, ce qui permet de "suivre l'évolution du 14CH4
atmosphérique [carbone 14 contenu dans le méthane] depuis l'ère préindustrielle", indique le document. En
quantifiant le rapport entre le méthane fossile et biogène dans les échantillons d'air, les chercheurs ont
reconstitué la signature du 14CH4 pendant plus de 250 ans.

Les graphiques ci-dessous montrent ce que révèle leur nouveau record. Le graphique du haut montre la
concentration globale de méthane dans l'atmosphère depuis le milieu du 18ème siècle, tandis que le graphique
du bas montre la reconstruction de 14CH4 (ligne verte) dans l'atmosphère depuis 1850. Les points individuels
montrent les mesures de 14C prises à partir de carottes de glace sur différents sites.
La carte du haut montre la fraction molaire globale de CH4 en parties par milliard (ppb), reconstituée à partir
des données des carottes de glace. La carte du bas montre une reconstitution de l'histoire du 14CH4
atmosphérique à partir de la nouvelle étude (ligne verte). La ligne verte en pointillés indique deux fourchettes
d'incertitude d'écart-type. La ligne bleue montre la signature du 14CH4 provenant de sources biogènes. Les
points individuels montrent les mesures provenant de carottes de glace spécifiques. Source : Hmiel et al. (2020)

Le graphique du bas montre comment la signature 14C des émissions de méthane a changé au fur et à mesure
que la révolution industrielle s'est mise en marche. La concentration de 14C dans l'atmosphère a diminué à
mesure que du méthane sans 14C était émis dans l'atmosphère.
Cela "coïncide avec le moment où l'utilisation des combustibles fossiles a connu une croissance significative",
explique M. Hmiel.
En revanche, le nouveau record suggère qu'avant 1870, "la quantité de méthane fossile naturel qui s'infiltre est
très faible - pas plus de 1% de la source totale de méthane aujourd'hui", note Hmiel.
Selon les estimations précédentes, les émissions de méthane fossile naturel s'élevaient à environ 40 à 60
millions de tonnes de méthane par an, indique le document. La nouvelle étude indique qu'elles seraient plutôt de
l'ordre de 1,6 million de tonnes par an, avec un maximum de 5,4 millions de tonnes par an. Cela suggère que les
émissions naturelles sont "10 fois plus faibles que ce que l'on pensait auparavant", déclare M. Hmiel.

Le passage au nucléaire
Le graphique ci-dessus prend un tournant dramatique vers le milieu du XXe siècle. Cela est dû à un facteur qui
complique les choses : la technologie nucléaire.
L'industrie nucléaire a affecté la quantité de 14C dans l'atmosphère de deux façons. La première est l'essai de la
bombe nucléaire en surface, qui a commencé en 1945 et a ajouté une quantité substantielle de 14C dans l'air,
explique Hmeil :
"C'est ce qu'on appelle l'impulsion de la bombe, qui, bien que les essais aient été interdits par des
traités internationaux en 1963,... a provoqué une perturbation majeure de la quantité de 14C dans
l'atmosphère, ce qui complique la simple séparation du méthane "fossile" et "biologique" en raison de la
rapidité avec laquelle les niveaux naturels de 14C ont changé dans l'atmosphère.
Cet effet est visible dans la ligne bleue du graphique précédent, qui montre un énorme pic de 14CH4 biogénique
au milieu du 20e siècle.
Le tir de BADGER était une bombe nucléaire de 23 kilotonnes. Plus de 2 000 soldats américains se trouvaient à
moins de 3,7 kilomètres de l'explosion et certains se sont déplacés à 460 kilomètres de l'explosion. Le 18 avril
1953, sur le site d'essai du Nevada.

Le BADGER, une bombe nucléaire de 23 kilotonnes testée le 18 avril 1953 sur le site d'essai du Nevada. Crédit
: Collection Everett Historique / Alamy Stock Photo
La deuxième influence est venue des centrales nucléaires, dit Hmiel. À partir des années 1970, l'énergie
nucléaire a ajouté "une quantité très faible, mais quantifiable à l'échelle mondiale, de 14CH4", note-t-il :
"Cette perturbation modifie la signature de 14CH4 que nous mesurons dans l'atmosphère aujourd'hui
sans affecter de manière significative la quantité totale de méthane qui fait partie de notre calcul pour
quantifier la composante fossile de la source".
Le résultat des influences nucléaires est que le nouveau record du 14C est moins fiable pour évaluer le méthane
fossile après le milieu du 20ème siècle, disent les chercheurs.
Cependant, comme le niveau d'infiltration naturelle ne change que sur de très longues périodes - plusieurs
milliers d'années ou plus - dit Hmiel, il "ne devrait pas avoir changé au cours des 250 dernières années".

Sévèrement sous-estimé
Les résultats indiquent que "presque tout le méthane fossile présent dans l'atmosphère aujourd'hui provient
d'émissions anthropiques provenant de l'extraction et de l'utilisation de combustibles fossiles", déclare M.
Hmiel.
Cela suggère que les inventaires "ascendants" précédents - qui estiment les chiffres du méthane en multipliant le
nombre de sources (telles que le bétail, les exploitations de gaz naturel et les décharges) par leurs émissions
probables - "sous-estiment gravement" les émissions provenant des combustibles fossiles, selon M. Hmiel.
Les émissions de méthane fossile d'origine humaine ont probablement été sous-estimées de 38 à 58 millions de
tonnes par an, conclut le document, ce qui équivaut à environ 25 à 40 % des estimations récentes.
D'autres recherches ont également suggéré que les inventaires de méthane de bas en haut ne tiennent pas
pleinement compte des émissions de méthane provenant des infrastructures pétrolières et gazières. Pourtant,
ironiquement, le plateau de courte durée de la hausse des concentrations atmosphériques de méthane entre la fin
des années 1990 et le début des années 2000 (voir le graphique précédent) a été lié à la réduction des émissions
"fugitives" de méthane échappé par les industries pétrolières et gazières des pays développés.
Selon M. Hmiel, ce constat présente un aspect positif :
"En termes simples, si les émissions provenant de sources anthropiques sont plus importantes que
nous le pensions, cela signifie qu'une plus grande partie des émissions relève de notre domaine et de
notre agence. Alors que l'humanité n'a que peu de contrôle sur les émissions "naturelles", puisqu'elles
vont de toute façon se produire".
Par exemple, ajoute-t-il, si "les émissions proviennent de la production de pétrole et de gaz, alors en
promulguant des règlements pour obliger l'industrie à au moins améliorer la notification de ces émissions - ou
mieux encore, à les réduire - nous pouvons limiter les émissions de méthane dans l'atmosphère et le
réchauffement qu'elles provoquent".

Unique et exceptionnel

"Ce document est important", déclare le professeur Rob Jackson, professeur de science du système terrestre à
l'université de Stanford et président du Global Carbon Project. Jackson, qui n'a pas participé à l'étude, raconte à
Carbon Brief :
"Il est possible que nous ayons surestimé les émissions de méthane provenant des suintements
géologiques naturels. Si c'est le cas, les activités liées aux combustibles fossiles sont encore plus
néfastes pour le climat et l'environnement que nous le pensions".
Cependant, il y a encore "beaucoup de choses" qui doivent être vérifiées, ajoute-t-il :
"Nous avons besoin de plus de mesures sur les suintements géologiques naturels en ce moment. Nous
devons également vérifier les hypothèses de modélisation et les hypothèses isotopiques qui sous-tendent
les conclusions du document. Les deux devraient se faire rapidement".

Des bulles de méthane s'élèvent au-dessus d'un site d'infiltration froide. Les bulles de méthane s'écoulent dans
un petit courant hors des sédiments sur une zone du fond marin au large de la Virginie, au nord du canyon de
Washington. Des vers à piquants, des anémones, des plaques de tapis bactérien, des crevettes pandalides et un
grand crabe rouge (Chaceon quinquedens) peuvent être observés dans et le long de la périphérie de la zone
d'infiltration. Crédit : Programme NOAA OKEANOS Explorer, essais de terrain et d'extrapolation du ROV
2013
Des bulles de méthane s'élèvent au-dessus d'un site d'infiltration froide. Les bulles de méthane s'écoulent dans
un petit courant hors des sédiments sur une zone du fond marin au large de la Virginie, au nord du canyon de
Washington. Des vers à piquants, des anémones, des plaques de tapis bactérien, des crevettes pandalides et un
grand crabe rouge (Chaceon quinquedens) peuvent être observés dans et le long de la périphérie de la zone
d'infiltration. Crédit : Programme NOAA OKEANOS Explorer, essais de terrain et d'extrapolation du ROV
2013
Le Dr Célia Sapart, chercheur à l'Université Libre de Bruxelles qui a déjà publié des travaux sur l'analyse des
sources naturelles et humaines de méthane, déclare que le nouvel ensemble de données est "unique et d'une
qualité exceptionnelle".

Toutefois, reprenant les commentaires du professeur Jackson, elle déclare à Carbon Brief que "la séparation
entre les émissions anthropiques et naturelles - géologiques - fossiles reste extrêmement difficile" et que "des
ensembles de données plus denses et plus longs" remontant à avant 1850 "seraient utiles pour consolider les
conclusions quantitatives de ce document à l'avenir".
Selon le Dr Heather Graven, maître de conférences sur le cycle mondial du carbone à l'Imperial College de
Londres, les résultats indiquent que "l'industrie des combustibles fossiles est probablement responsable d'une
proportion encore plus importante du changement climatique récent que nous le pensions auparavant". Cela
signifie qu'il existe une "plus grande possibilité" de réduire ces émissions, dit-elle à Carbon Brief :
"Il est essentiel que davantage d'efforts soient consacrés à l'atténuation des émissions de méthane,
comme la réparation des fuites dans les réseaux d'extraction et de distribution de gaz naturel. Et nous
devons surveiller ces efforts d'atténuation en utilisant des mesures atmosphériques, y compris des
mesures du radiocarbone dans le méthane atmosphérique comme celles effectuées dans cette étude".

Tesla est-il vraiment le nouveau "roi de l'énergie" ?
Par Alex Kimani - 23 février 2020, OilPrice.com

Il y a environ 22 mois, Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), le PDG Elon Musk, a lancé un avertissement de mauvais
augure en annonçant que les shorts étaient sur le point de subir "la courte brûlure du siècle". Cette annonce est
intervenue à un moment où l'entreprise ne suscitait qu'un intérêt limité, le PDG ayant même menacé de
privatiser Tesla. Comme d'habitude, les ours ont rapidement écarté cette menace, la considérant comme une
fanfaronnade inutile et comme une autre série de traînées de Musk infusées de marijuana.
Les actions de TSLA ont presque triplé depuis la mise en garde et ont progressé de 115 % au cours des deux
premiers mois de l'année seulement.
Les prévisions [pour les ours] sont arrivées après que Tesla ait affiché un profit surprise au deuxième trimestre
qui a poussé les actions à un sommet de huit mois. La deuxième vague est arrivée après que Pékin ait donné à
Tesla le feu vert pour construire une gigantesque usine de 5 milliards de dollars à Shanghai, la première
installation en dehors des États-Unis.
Le troisième acte pourrait survenir lorsque Tesla convertira ses hordes de clients, d'investisseurs et
d'admirateurs en acheteurs de produits de son entreprise partenaire, SolarCity. Selon Piper Sandler, qui a
récemment fixé à Wall Street un objectif de prix élevé de 928 dollars (au lieu de 729 dollars) pour TSLA,

l'entreprise a réussi à transformer ses clients en "guerriers du climat involontaires" qui pourraient devenir de
gros acheteurs de ses produits énergétiques propres.
La dernière mise à jour a propulsé le stock en territoire record. On ne peut pas dire que les ours n'ont pas été
avertis.

Source : CNN Money

L'énergie propre révolutionnaire
Pour une entreprise qui a déjà eu l'occasion de se mesurer à des poids lourds de l'ICE, Tesla est soudainement
salué comme un révolutionnaire de l'énergie propre et Wall Street ne semble pas se lasser du fabricant de VE.
La dernière thèse haussière de Wall Street, basée sur les énergies renouvelables, ne semble pas trop farfelue non
plus.
Alexander Potter et Winnie Dong, de Piper Sandler, affirment que le prochain défi de Tesla sera de convaincre
ses clients de VE que le chargement de leurs véhicules à l'aide d'électricité à base de charbon n'est pas très
écologique et de les inciter à produire et à stocker leur propre énergie solaire. Les analystes affirment que leur
expérience d'installation d'un système solaire pour recharger un modèle X a déjà donné des résultats "éclairants"
et "prometteurs" pour l'avenir de Tesla dans le secteur de la production d'énergie.
L'acquisition de SolarCity par Tesla pour près de 5 milliards de dollars en 2016 a laissé de nombreux
observateurs perplexes étant donné qu'elle est intervenue à un moment où Tesla avait besoin d'importants
capitaux pour développer sa production et où les entreprises du secteur solaire n'étaient pas en faveur. Mais avec
le recul, cet achat pourrait devenir l'une des meilleures décisions de l'entreprise.
Actuellement, il est facile d'ignorer l'activité solaire de Tesla si l'on considère que le segment des panneaux
solaires et des batteries n'a rapporté que six pour cent des revenus de l'entreprise en 2019. Mais avec la montée
en flèche des investissements ESG ces dernières années, de nombreuses entreprises, y compris les entreprises
traditionnelles de combustibles fossiles, ont investi dans des projets d'énergie propre, notamment dans l'énergie
solaire et éolienne, à un rythme sans précédent.

Les énergies solaire et éolienne sont au centre de notre campagne en faveur des énergies vertes, et devraient
représenter près de la moitié de la production mondiale d'énergie d'ici 2050, selon Bloomberg New Energy
Finance. L'offre mondiale d'énergie renouvelable devrait augmenter de 50 % au cours des cinq prochaines
années, grâce à la reprise de l'énergie solaire.
Ici, aux États-Unis, les services publics tentent de réduire les émissions en mettant en œuvre des projets solaires
à l'échelle des services publics, couplés à des unités de stockage sur batterie (un mégawatt (MW) ou une
capacité de puissance supérieure).
En mars 2019, NextEra Energy (NYSE : NEE) a annoncé son intention de construire un projet de stockage
d'énergie de 409 MW en Floride qui sera alimenté par des panneaux solaires à l'échelle des services publics.
Xcel Energy (NASDAQ:XEL) prévoit de remplacer ses unités au charbon Comanche par un investissement de
2,5 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et le stockage sur batterie, dont 707 MW de
photovoltaïque, 1 131 mégawatts (MW) d'énergie éolienne et 275 MW de stockage sur batterie dans l'État du
Colorado.
En octobre, Duke Energy (NYSE:DUK) a annoncé son intention de construire un projet de stockage d'énergie
au Anderson Civic Center, en Caroline, comprenant des investissements à hauteur de 500 millions de dollars
dans des projets de stockage sur batterie pour une capacité de production d'électricité de 300 MW.
C'est cette révolution continue de l'énergie propre qui a insufflé un enthousiasme renouvelé à la direction de
Tesla, qui voit un jour le secteur de la production et du stockage d'énergie concurrencer le secteur automobile de
base.

Intégration verticale
L'insistance de Tesla pour avoir un écosystème complet d'énergie propre et pour essayer de fabriquer presque
tout en interne a été critiquée dans le passé par des constructeurs automobiles vétérans comme Jaguar et
Mercedes-Benz. Mais ce type d'intégration verticale extrême commence à porter ses fruits, la société leader
dans le domaine des VE, dont les VE se situent constamment au sommet ou près du sommet dans les tests de
qualité. Sandy Munro, spécialiste du démontage, a salué la supériorité de l'électronique de Tesla par rapport aux
composants disponibles sur le marché et l'a comparée à l'électronique d'un avion de chasse.
Une grande partie des ressources de Tesla est actuellement consacrée à l'amélioration des batteries. Les batteries
de Tesla se distinguent de celles de ses concurrents sur le marché des VE principalement par leur efficacité et
leur autonomie supérieures. À cette fin, la société a fait des acquisitions stratégiques, notamment Maxwell
Technologies et Hibar Systems, et s'est associée à CATL pour produire des batteries pour sa gigantesque usine
en Chine.
Et ce modèle interne et ce dévouement à la qualité portent leurs fruits. Les entreprises qui étaient autrefois
considérées comme des rivales de Tesla sont tout simplement incapables de suivre le rythme en raison de la
pénurie de composants essentiels. Par exemple, la Mercedes-Benz EQC - surnommée Tesla Killer - a vu sa
production de 2020 réduite de moitié, à 30 000 unités, parce que Daimler n'est pas en mesure d'assurer un
approvisionnement suffisant en batteries. Pendant ce temps, un autre modèle de VE haut de gamme - la Jaguar
I-PACE - a dû arrêter sa production pendant des semaines pour la même raison.

Tesla a déjà une grande avance sur ses concurrents sur de nombreux aspects critiques de la production, comme
l'ont démontré le succès de ses giga usines et de son modèle à intégration verticale extrême. L'entreprise a gagné
la confiance des critiques, même les plus farouches, en prouvant qu'elle est capable de tenir ses promesses.
Ne soyez pas trop surpris si elle devient un fournisseur majeur de certains de ces composants - et donnez à Elon
Musk une autre occasion de se réjouir.

Un rapport publié par JP Morgan affirme que la Terre est sur une
trajectoire non durable
Présenté par Jean-Marc Jancovici 21/02/2020

Un rapport publié par le principal financier mondial des combustibles fossiles affirme que la Terre est
sur une trajectoire non durable
Article original du Guardian : https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/21/jp-morgan-economistswarn-climate-crisis-threat-human-race
Le plus grand financier mondial des combustibles fossiles a averti ses clients que la crise climatique
menace la survie de l’humanité et que la planète est sur une trajectoire non durable, selon un document
ayant fait l’objet d’une fuite.
Le rapport de JP Morgan sur les risques économiques du réchauffement climatique causé par l’homme a déclaré
que la politique climatique devait changer sous peine de conséquences irréversibles pour le monde.
L’étude condamne implicitement la propre stratégie d’investissement de la banque américaine et souligne les
préoccupations croissantes des grandes institutions de Wall Street quant aux risques financiers et de réputation
liés au financement continu des industries à forte intensité de carbone, telles que le pétrole et le gaz.
JP Morgan a fourni 75 milliards de dollars (61 milliards de livres sterling) en services financiers aux entreprises
qui se développent le plus agressivement dans des secteurs tels que la fracturation et l’exploration pétrolière et
gazière dans l’Arctique depuis l’accord de Paris, selon une analyse compilée pour le Guardian l’année dernière.

Son rapport a été obtenu par Rupert Read, porte-parole de la Rébellion de l’Extinction et professeur de
philosophie à l’Université d’East Anglia, et a été vu par le Guardian.
Selon les recherches des économistes de JP Morgan David Mackie et Jessica Murray, la crise climatique aura
des répercussions sur l’économie mondiale, la santé humaine, le stress hydrique, les migrations et la survie
d’autres espèces sur Terre.
“Nous ne pouvons pas exclure des résultats catastrophiques lorsque la vie humaine telle que nous la connaissons
est menacée”, note le document, qui est daté du 14 janvier.
S’appuyant sur de nombreux documents universitaires et sur les prévisions du Fonds monétaire international et
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies, le document
indique que le réchauffement de la planète devrait atteindre 3,5°C au-dessus des niveaux préindustriels d’ici la
fin du siècle. Selon le document, la plupart des estimations des coûts économiques et sanitaires probables sont
bien trop faibles car elles ne tiennent pas compte de la perte de richesse, du taux d’actualisation et de la
possibilité d’une augmentation des catastrophes naturelles.
Les auteurs affirment que les décideurs politiques doivent changer de direction car une politique climatique qui
ne changerait pas “pousserait probablement la terre dans une situation qu’elle n’a pas connue depuis plusieurs
millions d’années”, avec des résultats qui pourraient être impossibles à inverser.
“Bien qu’il ne soit pas possible de faire des prévisions précises, il est clair que la Terre est sur une trajectoire
non durable. Quelque chose devra changer à un moment donné si la race humaine veut survivre”.
Selon la banque d’investissement, le changement climatique “reflète une défaillance du marché mondial en ce
sens que les producteurs et les consommateurs d’émissions de CO2 ne paient pas pour les dommages
climatiques qui en résultent”. Pour inverser la tendance, il souligne la nécessité d’une taxe mondiale sur le
carbone, mais avertit que “cela ne se fera pas de sitôt” en raison des inquiétudes concernant l’emploi et la
compétitivité.
Selon les auteurs, il est “probable que la situation [climatique] continuera à se détériorer, peut-être plus que
dans tous les scénarios du GIEC”.
Sans nommer d’organisation, les auteurs affirment que des changements se produisent au niveau micro,
impliquant des changements de comportement de la part des individus, des entreprises et des investisseurs, mais
qu’il est peu probable que cela suffise sans l’implication des autorités fiscales et financières.
L’année dernière, une analyse compilée pour le Guardian par Rainforest Action Network, une organisation
environnementale basée aux États-Unis, a révélé que JP Morgan était l’une des 33 puissantes institutions
financières à avoir fourni un total estimé de 1,9 trilliards de dollars (1,47 trilliard de livres sterling) au secteur
des combustibles fossiles entre 2016 et 2018.
Un porte-parole de JP Morgan a déclaré à la BBC que l’équipe de recherche était “totalement indépendante de
l’entreprise dans son ensemble, et ne faisait aucun commentaire à ce sujet”, mais a refusé de commenter
davantage. Les métadonnées sur le pdf du rapport obtenues par Read indiquent que le document a été créé le 13
janvier et que l’auteur du fichier est Gabriel de Kock, directeur exécutif de JP Morgan. Le Guardian a contacté
la banque d’investissement pour obtenir ses commentaires.
La pression exercée par les grévistes étudiants, les actionnaires militants et les militants pour le
désinvestissement a incité plusieurs grandes institutions à affirmer qu’elles feront du climat une priorité. Le
modèle économique des entreprises de combustibles fossiles s’affaiblit également à mesure que l’éolien et le
solaire deviennent plus compétitifs. Au début de ce mois, l’influente banque d’affaires Goldman Sachs a abaissé

la note d’ExxonMobil d’une position “neutre” à une position “de vente”. En janvier, BlackRock — le plus
grand gestionnaire d’actifs au monde — a déclaré qu’il réduirait son exposition aux combustibles fossiles avant
une “importante réaffectation des capitaux”.
Les groupes environnementaux restent méfiants car des sommes énormes sont investies dans les entreprises
pétrochimiques, mais certains analystes financiers chevronnés affirment que la situation est en train de changer.
Le spécialiste de l’argent de la CNBC, Jim Cramer, a choqué de nombreuses personnes dans son domaine
lorsqu’il a déclaré “J’en ai fini avec les combustibles fossiles. Ils sont finis. Ils sont juste finis”. Décrivant
comment une nouvelle génération de gestionnaires de fonds de pension se désengageait, il a affirmé que les
entreprises pétrolières et gazières étaient en phase terminale. “Le monde s’est retourné contre elles. En fait, cela
se produit assez rapidement. On assiste à un désinvestissement de la part de nombreux fonds différents. Ce sera
un défilé qui dira : “Regardez, c’est du tabac. Et nous n’allons pas en acheter”, a-t-il dit. “Nous sommes dans un
monde nouveau.”

Urgence écologique, rébellion nécessaire
Michel Sourrouille 22 février 2020 / Par biosphere
[Jean-Pierre : malheureusement, il n’existe pas de solutions à nos problèmes d’environnement. Voir
l’article suivant pour des exemples complètement ridicule.]
Faisant le constat de l’inaction des gouvernements face à l’urgence écologique et climatique, près de 1 000
scientifiques appellent les citoyens à la désobéissance civile. Leurs propos formulent l’évidence : « Hypocrisie
de politiques qui voudraient d’un côté imposer la sobriété aux citoyens tout en promouvant de l’autre un
consumérisme débridé et un libéralisme économique inégalitaire et prédateur…Une croissance infinie sur une
planète aux ressources finies est une impasse… L’habitabilité de la France sera remise en question… Le futur
de notre espèce est sombre… En conséquence, nous appelons à participer aux actions de désobéissance civile
menées par les mouvements écologistes historiques (Amis de la Terre, Greenpeace…) ou formés plus
récemment (Extinction Rebellion, Youth for Climate…)… »* Mais le message a du mal à passer, comme tous les
autres messages anxiogènes qui sont médiatisés depuis les années 1970. La preuve, les commentateurs
s’écharpent sur lemonde.fr :
Philippe C : Pas très intelligent ni responsable d’appeler à la désobéissance civique alors que l’on croule (voire
crève) sous les incivilités qui pourrissent la vie de tous le monde. On a presque une élection par an pour
s’exprimer efficacement, n’est ce pas suffisant ? La désobéissance civique est un refus de la loi…..
CH Kenny @ Philippe : Quand les lois – de l’argent en l’occurrence – sont stupides, que faire ?
Andreas : Au lieu de crier à la désobéissance, ces 1000 cerveaux feraient mieux d’atteler leurs efforts pour
trouver une solution au CO2 par exemple. Il doit bien y avoir des moyens pour capturer à grande échelle les gaz
à effet de serre. J’ai vu un reportage il y 6 mois environ d’une entreprises dans les Grisons qui avec d’énormes
ventilateurs qui aspiraient l’air, captait le CO2 et en faisait des galettes. Pourquoi on en parle pas plus?
C3po @ Andreas : Et après la marmotte, elle prend la galette, elle l’emballe dans de l’aluminium, et hop ! il n’y
a plus de CO2. Elle est pas belle, la vie ?
Pat Cartier : Étonnant tous ces commentateurs qui se comportent comme si cette tribune était faite pour
convaincre. Alors que sa véritable fonction est de faire connaître la liste des signataires. Notez bien les noms,
lecteurs du Monde : ce sont ceux de vos futurs commissaires politiques si les décroissants arrivent au pouvoir.
Eric L. : La tendance générale des réactions est plus inquiétante que la tribune elle-même. L’inconscience de la
situation et des risques d’emballement climatique est largement partagée, et toute idée de remise en cause de

notre système économique directement à l’origine du réchauffement, de la pollution et de la chute de la
biodiversité, rejetée. On attend des scientifiques… des solutions ! Des solutions qui ne remettraient pas en cause
le moins du monde notre mode de vie, bien entendu. Quand le vent forcit, on réduit la voilure. Nous, on
s’accroche à elle! L’issue ne fait guère de doute dans ces conditions : nous serons emporté avec elle…
Gladys Destin : Le catastrophisme me fatigue. Je trouve cette tribune puérile et scooperesque. L’écologie
attend le plus grand sérieux, une transition réfléchie et concertée. De grâce, n’en soyons pas victimes, mais
grands gagnants, alimentation, confort, santé, mobilité… il suffit d’intelligence et de pragmatisme, pour arrêter
une grande partie du carnage, pas de contrition ou de punition
Gilles SPAIER : Je suis atterré de voir la résistance de nombreux lecteurs du Monde. Il est exact que l’action
du gouvernement est totalement entravée par les pressions des lobbys industriels et agro-industriels. Exemple
concret, Macron fait sa Com à Chamonix et en même temps ladite vallée a été phagocytée par le tourisme et
l’autoroute du Mont Blanc. Cherchez l’erreur.
Piérick @ GillesSpaier : Tout est dit dans votre propos : l’absurdité (ubuesque) des décisions politiques pour
lutter contre ce réchauffement climatique (200 € par an si un fonctionnaire prend son vélo pour aller travailler…
(sic)), etc. Nous sommes cuits, bien évidemment, à tous points de vue : +7°C en 2100, l’eau et les sols
contaminés, la majorité des espèces vivantes sous terre… Le bon côté des choses, c’est que la Terre et le reste
des espèces vivantes iront infiniment mieux lorsqu’elles seront débarrassées de la plus nuisible des espèces, à
savoir « sapiens sapiens »…

Des municipales à l’heure du verdissement
Michel Sourrouille 23 février 2020 Par biosphere
[Jean-Pierre : ri-di-cu-le. Solutions complètement bidon pour sauver l’environnement.]
L’évolution des discours pour ces municipales 2020 pose sans doute un problème à EELV, parti spécifiquement
écolo. Les élus des années 1990 avaient transformé leur ville en entreprise pour devenir une zone « attractive ».
C’était la mode de la politique du développement local, zones industrielles par-ci, grands travaux inutiles par-là.
Les politiques d’image visaient à améliorer le positionnement extérieur de la ville, festival de musique par-ci,
festival de la bande dessinée par-là… Aujourd’hui c’est le verdissement général. Que dire de spécifique quand
tous les candidats se veulent écolos ? Voici l’exemple d’Angoulême, avec un maire sortant de droite. Son
programme :
« Pour un espace public de qualité, nous nous engageons à mettre en œuvre un plan pistes cyclables. Nous
réaliserons la refonte totale de l’éclairage public pour multiplier nos économies d’énergie, Pour une ville
conviviale, nous procéderons à la création de 20 poumons verts. Pour plus de propreté, nous proposons un plan
zéro mégot et la tolérance zéro pour l’incivilité sur les déchets ménagers. Pour plus de sécurité… favoriser les
patrouilles de policiers municipaux à vélo. Pour une ville qui respire… favoriser l’accès aux transports
collectifs en expérimentant la gratuité et en développant des zones à vitesse limitée à 30 km/h. Pour une ville
sportive, réalisation d’équipements sportifs de proximité. Nous réaliserons un plan sur 10 ans pour la
rénovation énergétique des établissements scolaires avec deux écoles à énergie positive à la Grand Font. Parce
que l’avenir passe par la reconnexion des plus jeunes avec la nature, nous proposons le jardinage à l’école
avec aménagement d’espaces nature dans chaque cour d’école ainsi que l’implantation de vergers à proximité
de nos écoles. Pour une ville citoyenne, nous proposons la réalisation des Assises de la jeunesse et de la
transition écologique. Climat, on s’engage. Écoles, éclairage public, poumons verts et fruitiers, rénovation des
bâtiments publics, déploiement des bornes électriques… » (prospectus de 16 pages couleur distribué dans les
boîtes aux lettres)
Notons que ce projet municipal émane d’un maire sortant qui se représente aujourd’hui sans étiquette. Pourtant
en 2014 le jeune UMP de 34 ans Xavier Bonnefont avait repris en la mairie d’Angoulême conquise par le PS en

2008. Son discours n’est plus partisan : «Appartenir à une écurie politique c’est quelque chose que je
comprends ayant été inscrit dans un parti politique pendant quelque temps. Pour autant c’est quelque chose qui
ne m’intéresse pas plus que ça… Je rappelle que je suis en dehors de tout parti politique. J’ai ma propre
association locale qui s’appelle « Générations Grand Angoulême. » Mais Xavier Bonnefont bénéficiera du
soutien d’En Marche qui ne présente pas de candidat en son nom direct…

VENTES DE VOITURES... ET AUTRES BABIOLES...
23 Février 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
En Chine, retour à la norme d'il y a quelques années : les ventes de voitures se sont effondrées de 92 %. Encore
peut-on penser que les 8 % restants sont des "coups déjà partis". Merci à tous les internautes qui m'ont envoyé
des messages personnels pour le signaler.
Signes de crise avant le coronavirus, le pib nippon est... mauvais (vous avez vu ce jeu de mot ???), fini la
période où la norme c'était le + 10 % l'an, aujourd'hui, c'est - 6.3 au dernier trimestre 2019. Je n'ose penser ce
que cela sera au premier trimestre 2020...
Changement de paradigme : "Les maires ont la responsabilité d'assurer l'autonomie alimentaire des villes"...
Bon, et la croissance économique dans tout ça ???
Fil rouge...
Dislocation politique : Sanders les écrase tous au Nevada. Les autres font de la figuration...
Question conservateurs, on veut décidément faire bien grandir l'Idaho, et de fait, éclater l'ensemble en sous
ensembles plus gérables. Encore une fois, les européistes finiront, eux aussi, pour apparaitre ce qu'ils sont :
d'infâmes connards...
Les Pays Bas renoncent au Gaz de Groningue, en 2022 et ne servira plus que de "réserve de sécurité", les
victimes de tremblements de terre, indemnisés. Autant dire que si ça sert de réserve de sécurité, c'est
simplement le report de l'exploitation qui aura lieu...
Au Moyen orient, ces petits taquins de ansarallah, au prétexte qu'ils ont été un peu bombardé par les séoudiens,
ont encore bombardé une raffinerie (ça devient une habitude). Cette fois ci, c'était Yanbu. C'est pô du jeu, les
séoudiens, eux, n'ont rien à matraquer sinon d'insignifiant. Quelques écoles, quelques hôpitaux, voire quelques
maisons... Rien qui vaille quoi... En attendant mieux...
Bref, tout baigne, quoi...

Quand admettrons-nous que le Covid-19 est inarrêtable et que la
dépression mondiale est inévitable ?
Charles Hugh Smith 23 février 2020
Compte tenu de l'extrême précarité du système financier et de l'économie mondiale, les espoirs d'un
ralentissement bref et léger sont totalement irréalistes.
Si nous demandions à un groupe d'épidémiologistes d'imaginer un virus optimisé pour une propagation rapide à
l'échelle mondiale et une létalité élevée, ils incluraient probablement ces caractéristiques :

1. Hautement contagieux, avec un R0 de 3 ou plus.
2. Un nouveau virus, donc pas d'immunité par une exposition antérieure.
3. Les porteurs de l'agent pathogène peuvent infecter d'autres personnes alors qu'ils sont
asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentent aucun symptôme, pendant une période prolongée,
c'est-à-dire de 14 à 24 jours.
4. Certains porteurs ne tombent jamais malades et n'ont donc aucune idée qu'ils infectent d'autres
personnes.
5. Le virus est extrêmement mortel pour les sous-populations vulnérables, mais pas au point de tuer ses
hôtes avant qu'ils ne puissent le transmettre à d'autres.
6. Le virus peut se propager par de multiples voies, notamment les aérosols (gouttelettes provenant d'un
éternuement ou d'une toux), les contacts brefs (avec les réceptionnistes d'hôtel, les chauffeurs de taxi,
etc.) et les contacts avec des surfaces (cartes de crédit, robinets, poignées de porte, etc.). ). Idéalement, le
virus reste actif sur les surfaces pendant des périodes prolongées, c'est-à-dire plus de 7 jours.
7. Les personnes infectées qui se rétablissent peuvent à nouveau attraper le virus, car l'immunité acquise
n'est pas de 100%.
8. En raison de cette caractéristique et d'autres, il est difficile de fabriquer un vaccin qui protège de
manière fiable contre l'infection.
9. Les tests conçus pour détecter le virus sont intrinsèquement limités, car le virus peut être présent dans
des tissus qui ne sont pas prélevés par écouvillonnage.
10. Les symptômes de la maladie sont essentiellement identiques à ceux des types de grippe moins
contagieux et moins mortels, de sorte que les personnes qui attrapent le virus peuvent ne pas savoir
qu'elles ont le nouvel agent pathogène.

Comme vous le savez probablement maintenant, ce sont toutes des caractéristiques du Covid-19, et c'est
pourquoi il est impossible de l'arrêter. Comme nous le savons maintenant, des millions de personnes ont quitté
Wuhan alors que l'épidémie faisait rage en janvier, propageant le virus dans toute la Chine et dans le monde
entier par le biais de centaines de vols aériens vers d'autres nations.
Comme nous l'avons déjà dit, pas de données ne signifie pas qu'il n'y a pas de virus. Même aux États-Unis, les
installations ne disposent pas de kits de test, par exemple : Personne à Hawaii n'a été testé pour le coronavirus
car les responsables de la santé attendent les kits du CDC (2/20/20).
La situation dans les pays en développement est similaire : peu ou pas de kits de test, qui ne sont pas fiables à
100 %, et donc plusieurs tests peuvent être nécessaires, et il n'y a donc aucun moyen de déterminer qui est
porteur. L'absence de données ne signifie pas l'absence de virus.
Il est impossible d'établir un lien entre ces rapports et une histoire bénigne :
Un virus tue un réalisateur de film chinois et sa famille à Wuhan : 4 des 5 membres de la famille sont morts, le
dernier survivant est en soins intensifs
Des chercheurs découvrent que 61,5% des patients atteints de coronavirus et souffrant d'une pneumonie sévère
ne survivront pas
La plupart des patients de l'unité psychiatrique sud-coréenne sont infectés par le coronavirus
Si nous demandions à un panel de dirigeants d'entreprise d'imaginer un système mondial optimisé pour la
vulnérabilité aux chocs externes, ils incluraient probablement ces caractéristiques :
1. De longues chaînes d'approvisionnement mondiales, de quatre, cinq et six couches de profondeur, de
sorte que ceux qui se trouvent dans les couches supérieures n'ont aucune idée d'où viennent réellement
les pièces et les composants.
2. Des livraisons en flux tendu et des stocks limités qui dépendent d'une logistique complexe, de sorte
que tout choc perturbe rapidement l'ensemble du réseau lorsque les nœuds clés tombent en panne.
3. Une chaîne d'approvisionnement mondiale dépendant de centaines d'usines et de fournisseurs
financièrement marginaux qui n'ont pas les moyens de payer leurs employés pendant des semaines ou
des mois lorsque l'usine est inactive.
4. Une chaîne d'approvisionnement mondiale dépendant de centaines d'usines financièrement
marginales, avec des dettes et des dépenses élevées, qui fermeront et ne rouvriront jamais.
5. Une économie mondiale de consommation qui dépend de l'expansion permanente de la dette.
6. Un système financier mondial ayant une capacité extrêmement limitée à absorber les défaillances des
fournisseurs et des sociétés zombies (c'est-à-dire des sociétés qui dépendent d'emprunts toujours plus
importants pour survivre).
7. Une économie mondiale accablée de surcapacités.

8. Une économie mondiale qui dépend de "l'effet de richesse" de la hausse des marchés boursiers et
immobiliers pour alimenter les dépenses, de sorte que lorsque ces bulles éclatent, les dépenses
s'évaporent.

Ce sont précisément les caractéristiques de notre économie mondiale précaire, qui dépend d'une dette croissante,
de vastes bulles spéculatives, de chaînes d'approvisionnement vulnérables et de consommateurs et producteurs
marginaux.
Comme indiqué précédemment, il suffit de peu de choses pour briser un système dépendant d'une dette et d'une
spéculation sans cesse croissantes. Ce graphique illustre la dynamique : lorsque le niveau d'endettement, les
paris spéculatifs et les dépenses sont tous à un niveau qui saigne du nez, la moindre baisse déclenche
l'effondrement.
Autrement dit, le système mondial a été dépouillé de toute redondance et de tout tampon. Il suffit d'un petit
coup de pouce pour le faire basculer.
Compte tenu de l'extrême précarité du système financier et de l'économie mondiale, les espoirs d'un
ralentissement bref et léger sont totalement irréalistes. L'économie mondiale est en train de tomber d'une falaise,
et appeler cela une "récession" alors que la dette et les excès spéculatifs s'effondrent est une forme de déni.
Lorsque la dette et les excès spéculatifs s'effondrent, c'est une dépression, pas une récession. Si nous ne
pouvons pas appeler les choses par leur vrai nom, alors nous garantissons un cataclysme plus large et plus
profond.

SECTION ÉCONOMIE

Nous pourrions assister à un effondrement des marchés, des bulles
d’actifs et des devises à tout moment.
Source: or.fr Le 24 Fév 2020

La crise mondiale ayant déjà commencé, nous pourrions assister à un effondrement des marchés, des bulles
d’actifs et des devises à tout moment. Avant cela, un dernier “Hourra” est possible, avec une ultime montée de
certains marchés boursiers et un renforcement temporaire du dollar.
La tendance à long terme du dollar est claire. En termes réels, c’est-à-dire l’or, le dollar a baissé de plus
de 98 % depuis la création de la Fed en 1913 et de 80 % depuis 1999.
La devise américaine est déjà sur le chemin de la perdition, mais la prochaine phase se déroulera plus vite qu’on
ne peut l’imaginer.

“Le temps est venu pour la Russie de se débarrasser enfin du dollar américain”, a déclaré récemment le
Vice-ministre russe des Affaires étrangères. Il a ajouté : “Dieu merci, c’est ce qui se produit et nous allons
accélérer ce processus”.
La Russie, la Chine, la Turquie, l’Iran et bien d’autres pays sont déterminés à commercer dans leur propre
monnaie ainsi qu’en or. Cela précipitera la chute du dollar. Mais la raison principale pour laquelle le dollar
achèvera bientôt son mouvement vers ZERO entamé il y a une centaine d’années est l’état désastreux de
l’économie américaine, tel que mentionné ci-dessus.

Alors que nous arrivons au terme d’un long marché haussier crée de toutes pièces, nous entrerons bientôt
dans les “années sombres” que j’ai décrites il y a quelques année. Difficile d’imaginer que les pouvoirs en
place aient réussi à tromper le monde pendant une décennie. Mais cette fois-ci, leurs mesures “anti-panique”,
qui incluent l’impression monétaire massive et des taux d’intérêt plus bas, ne fonctionneront pas.
Le monde découvrera que la monnaie imprimée ne vaut même pas le papier sur lequel elle est écrite, ou que les
entrées électroniques appelées “monnaie” peuvent disparaître aussi rapidement qu’elles ont été créées.

La dette américaine va doubler, et passer de 23 300 milliards $ à plus
de 40 000 milliards $ d’ici 2025 !
Source: or.fr Le 24 Fév 2020

Le monde pourrait probablement faire face aux problèmes des marchés émergents et de l’Europe si la plus
grande économie mondiale, les États-Unis, était saine. Mais malheureusement, c’est loin d’être le cas. La plus
grande économie au monde est aussi la plus malade. La dette fédérale double tous les 8 ans, ce qui laisse
présager une dette de plus de 40 000 milliards $ de dollars d’ici 2025. Je suis conscient que ce chiffre dépasse
largement les prévisions officielles, mais pourquoi y prêter attention alors qu’elles ont toujours été erronées. Les
problèmes économiques, combinés à une crise financière, conduiront à l’impression monétaire illimitée et à une
hausse des taux d’intérêt. Ainsi, il n’est pas impossible que la dette fédérale américaine dépasse les 100 000
milliards $ en 2025, surtout si la bulle des produits dérivés éclate.

FOLIE MONÉTAIRE ! La plus grosse bulle obligataire de tous les
temps a enflé de 316 milliards $ cette semaine et atteint désormais 58
000 milliards $
Source: Holger Zschaepitz Le 23 Fév 2020
La folie monétaire se poursuit ! La plus grosse bulle obligataire en 800 ans d’histoire continue d’enfler
inexorablement. Rappelez-vous qu’en 2017, le marché obligataire mondial avait progressé de 5200 milliards de
dollars, soit le PIB du Japon. Mais dorénavant, tous les records sont pulvérisés avec une progression de 6462
milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2019. La semaine dernière sous l’action des banques centrales, la
capitalisation obligataire mondiale a augmenté de 316 milliards $ et atteint désormais 58 000 milliards de
dollars, soit juste 153 milliards de moins que le sommet historique qui avait atteint le 31 Janvier 2020 à 58 153
milliards $. Cette progression suit la forte baisse des indicateurs avancés de la conjoncture économique. En
outre, face à la dégradation macroéconomique mondiale, Draghi et Powell soutiennent artificiellement
l’économie à base de dette, encore et toujours. Vous pensez vraiment qu’on puisse régler un problème

d’endettement en émettant davantage de dettes ? Les banquiers centraux sont-ils devenus fous ? Le crash
arrivera à un moment où ça va être le plus violent !!

« Le chant du Cygne noir. Il est venu le temps de l’anticipation et de
la préparation ! »
par Charles Sannat | 24 Fév 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,

L’Italie c’est moins loin que la Chine et que Wuhan, sacrément moins loin et terriblement plus proche. En fait
l’Italie c’est la France, c’est l’Europe, eux, c’est aussi nous.
Vendredi, les Italiens étaient aussi prêts qu’un pays puisse l’être, et puis nous aussi nous sommes prêts, comme
les scouts… prêts, mais pas préparés.
Il aura fallu un week-end, plus de 150 cas au moment où j’écris ces lignes, pour que les plans établis
s’effondrent face à la réalité, à la complexité, à l’imprévoyance non pas seulement des mamamouchis d’ici et
d’ailleurs, mais aussi et surtout à la nôtre, notre imprévoyance collective.
Il y avait peu de chance que le confinement chinois tienne.
Il y avait peu de chance que le confinement singapourien, hong-kongais, malais, puis thailandais, puis coréen
tienne.
Le temps de la préparation pour chacune et chacun de vous est, à mon sens, venu. Sans précipitation, et sans
panique puisqu’il s’agit de prévoyance, et aussi d’anticipation mais désormais c’est à chacun de décider.
Décider quoi ?
Une chose simple.
Ceux qui veulent persister à croire que c’est une simple grippette, qu’ils le croient, et n’imaginez pas que l’or ou
l’argent vous sauvera la vie… l’or ne se mange pas, nous le savons tous. Nous savons tous aussi que si c’est
aussi grave que cela à l’air de l’être, alors l’économie s’effondrera, car nous sommes face à un cygne noir
parfait. Mieux vaut avoir du riz et des conserves et des médicaments à court terme. Si vous avez 10 millions
d’euros, vous aurez intérêt à placer 10 000 euros en sacs de riz, pour le reste… l’or fera l’affaire, mais là n’est
pas le sujet pour l’essentiel des gens. A long terme, l’or devrait simplement porter la valeur dans le temps et
valoir encore quelque chose à la sortie de cette crise dont la durée peut être estimée de 24 à 36 mois.

A Milan c’est la panique et les supermarchés se vident, sans oublier qu’aller traîner tous ensemble dans un tel
endroit quand un virus se propage ce n’est pas la meilleure des idées. Le temps de la préparation donc.
Source Corriere Della Sera ici
Le monde est en train de s’éteindre.

Ce que je veux vous dire, et ce que j’explique dans le JT de la semaine, c’est que progressivement, sous nos
yeux ébahis et hallucinés, c’est notre monde qui petit à petit est en train de s’éteindre.
La disparition de la Chine de la production mondiale, alors qu’elle en est la principale usine, est un sacré
problème. Mais si nous rajoutons le Japon, la Corée du sud, ou encore l’Italie, et en particulier la partie la plus
industrieuse autour de Milan les soucis vont devenir tout simplement ingérables. Nous sommes dans un système
mondialisé, et la circulation est en train de cesser…
Les conséquences seront sociales, économiques, mais nous allons surtout avoir des problèmes très importants
d’approvisionnement et de disponibilité de produits.
Apple est à l’arrêt pour tous ses i-bidules.
Mais depuis deux jours, Samsung est également à l’arrêt pour ses usines coréennes.
L’Italie est en quarantaine à 60 kilomètres de Milan et seul l’isolement fonctionne réellement pour ralentir
l’épidémie.
Bref, lorsque vous entendez le chant du Cygne Noir, le temps de l’anticipation est venu. Il reste désormais peu
de temps. Mettre ce temps à profit pour soi, pour ses proches, pour les siens, mais aussi pour les autres est
important. Plus nous serons nombreux à être résilients plus notre nation sera robuste face aux aléas.
Pour ceux qui ne savent pas trop par quoi commencer, restons simples et pratiques. A Wuhan, cela fait un mois
que les Chinois ne peuvent pas sortir des chez eux. Les Italiens ne feront sans doute pas mieux, et nous itou.
Alors, restons humbles, et partons du principe prudent que ce qui arrive à nos amis Chinois, peut nous arriver
demain, à une vitesse fulgurante d’après ce que l’on voit en Italie. Alors un mois de nourriture d’avance c’est un
minimum. 2 mois, c’est nettement mieux, cela vous évitera de courir avec la foule. 3 mois pour ceux qui le
peuvent…. et puis un peu de « rab » pour les voisins imprévoyants, car nous devons tout faire pour ne pas renier
notre humanité.
Comme disait Saint-Exupéry, « l’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle ».
Nous allons être rudement servis.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Wall Street s’inquiète, car le PMI déçoit. Début d’un mouvement ?
Wall Street a vu rouge dès la fin de la semaine dernière. Les cours sont maintenus.
Mais vont-ils pouvoir tenir encore longtemps alors que chaque jour qui passe éloigne un peu plus les
investisseurs de leur stratégie basée sur le MTR, à savoir que les effets de cette crise seront maîtrisables,
temporaires et réversibles.
Avec le Japon infecté, la Corée du Sud en position délicate, une Chine toujours au ralenti et la région du Hubei
à l’arrêt, et désormais l’Italie qui part en vrille au plein cœur de l’Europe dans une région très industrieuse, les
marchés devraient quand même baisser un peu cette semaine.
Surtout que vendredi, les problèmes commencent à se voir dans les statistiques puisque l’indice PMI, composite
d’IHS Markit pour les États-Unis, a été mesuré à 49,6 en estimation flash pour le mois de février, à comparer à
53,3 en janvier, traduisant une brusque dégradation des conditions opérationnelles dans le secteur privé
américain d’un mois sur l’autre.

Au-dessus de 50 cela indique une expansion et donc de la croissance, en dessous de 50 cela indique une …
récession et le retour de la croissance « négative » chère à Christine Lagarde.
Charles SANNAT

Ils discutent sur le pont du Titanic; les marchés perdent plus de 3%.
Bruno Bertez 24 février 2020
Les ravages de l’économisme se donnent à voir ces jours-ci.
L’économisme c‘est cette idéologie qui considère que tout, en dernière analyse est économique et que seule
celle-ci importe. Elle est prioritaire tout le reste vient derrière.
C’est cet économisme qui a incité les gouvernements et les banques centrales a ne pas prendre au sérieux les
risques du coronavirus et ceux de sa diffusion pandémique: il ne fallait surtout pas affoler les populations et
perturber la marche des affaires; bien sur les gouvernements, leurs ministres des finances et leurs banquiers
centraux sont maintenant rattrapés par la maladie.
Les prévisions de ces zozos sont fausses archi fausses, et à la limite du ridicule. Ce ne sont pas des prévisions
ou même des voeux pieux, ce sont des outils pour manipuler les perceptions et égarer les ménages et autres
agents économiques.
Cela fait 12 ans qu’ils se trompent et qu’ils nous trompent en émettant des prévisions systématiquement trop
optimistes.
Tout cela fait penser aux discussions sur le pont du Titanic! Le vrai mal, celui qui va finir par avoir raison de
nos sociétés c’est le manque total, la disparition de la confiance.
Le confinement a échoué. Il est maintenant temps de lutter contre cette maladie. Partout. À partir de maintenant.
NOUVELLES DE SANTÉ: Lorsque vous contractez le coronavirus, la recommandation officielle du CDC pour
traiter le nez qui coule, les maux de gorge, la toux et la fièvre est de réduire le taux auxquels les fonds
spéculatifs peuvent emprunter de 1,5% à 0% et d’augmenter les achats de bons du Trésor à 200 milliards de
dollars par mois!

Chute de 5% des banques en Italie.

À noter, le yen ne se comporte plus comme une monnaie refuge, il cesse d‘être corrélé à l’or depuis la forte
chute de l’économie japonaise et sa contamination au virus.

Les principales puissances économiques mondiales ont appelé samedi à une réponse
coordonnée pour endiguer l’épidémie de coronavirus dont les effets devraient, selon le
FMI, amputer la croissance économique mondiale de 0,1 point de pourcentage cette
année.
Pour la Chine, d’où est partie l’épidémie, la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva a précisé que dans
le scénario de base actuellement privilégié par le FMI, l’activité économique devrait revenir à la normale dans
le courant du deuxième trimestre.
Résultat, la croissance de l’économie chinoise pour 2020 ralentirait à 5,6%, soit 0,4 point de moins que dans les
perspectives du FMI publiées en début d’année.
« L’impact sur l’économie mondiale serait relativement mineur et éphémère », a poursuivi Kristalina Georgieva
qui s’exprimait devant les ministres des Finances et les banquiers centraux des pays du G20 réunis ce week-end
à Ryad. Mais le Fonds continue de travailler sur des scénarios plus sombres, avec une incidence prolongée et
plus généralisée de l’épidémie.
La coopération globale est essentielle pour contenir la propagation du Covid-19, a souligné Kristalina
Georgieva, ajoutant qu’il était impératif de reconnaître le risque potentiel pour les États dont les systèmes de
santé présentent des faiblesses.

LA CHINE CONFIANTE SUR SON OBJECTIF DE CROISSANCE
Le FMI, a-t-elle ajouté, est prêt à mettre à disposition de ses membres les plus pauvres des fonds spéciaux.
« Tandis que l’impact de l’épidémie continue de se déployer, l’analyse de l’Organisation mondiale de la santé
est qu’avec des mesures fortes et coordonnées, la propagation du virus en Chine et dans le monde peut encore
être endiguée et une tragédie humaine stoppée », a-t-elle dit.
Les représentants du G20 ont pour leur part modifié leur projet de déclaration: l’épidémie n’est plus
présentée comme un risque clair pesant sur la croissance, mais comme un élément qui doit être surveillé.
La Chine, qui n’a pas envoyé de hauts représentants à Ryad du fait de la crise sanitaire, a fait état samedi d’un
net recul des nouveaux cas de contamination et des décès supplémentaires liés au coronavirus.
Elle pense aussi pouvoir atteindre son objectif de croissance économique cette année en dépit de l’épidémie.
Mais l’OMS reste préoccupée par le nombre de cas hors de Chine et estime qu’il est difficile dans ces
conditions de prédire le terme de l’épidémie.
Le ministre japonais des Finances a déclaré que presque tous les pays du G20 avaient mentionné le risque posé
par le coronavirus lors de la réunion de Riyad et qu’il avait mis en garde contre un impact sérieux sur
l’économie mondiale s’il se propageait davantage.

Éditorial: Forte chute des bourses. Vous ne direz pas que vous n’avez pas été
prévenus. Les coûts vont devenir énormes, l’addition sera colossale
Bruno Bertez 23 février 2020
Ne confondez pas les mouvements au jour le jour provoqués par les nouvelles avec la situation fondamentale
qui gouverne l’avenir des marchés, celui des économies, celui des sociétés.
A court terme c’est la Com qui influence, à long terme, c’est le réel. Ici c’est l’interruption du carnaval qui a
frappé les esprits.

Les élites ont beau le nier, le long terme existe et c‘est lui qui commande.

Elles, les élites ne font qu’obéir. Et même, elles sont otages.
Et elles sont d ‘autant plus contraintes d’obéir qu’elles ne comprennent pas le présent ou qu’elles le nient. Elles
ne voient pas le présent, elles le reconstruisent à partir de leurs théories fausses. Quand je vous dis que ces
zozos vivent dans une terrible névrose! Ces incapables vivent dans le monde Potemkine bidon qu’ils ont
construit pour nous, ils ont oublié que c’était du carton-pâte.
Ainsi tout est déterminé par ce qui s’est passé en 2009, c’est dire que tout est déterminé par la crise financière
d’il y a 12 ans et les décisions malencontreusement lamentables qui ont alors été prises: forcer le destin,
continuer à faire plus de tout ce qui avait provoqué la crise, s’enfoncer dans l’endettement, l’insolvabilité et les
fausses valeurs. Souffler des bulles.
Bref il faut coute que coute faire tenir la pyramide.
Cette erreur fatale a conduit à ne plus jamais pouvoir faire autre chose, face à la moindre difficulté et au
moindre risque, à ne plus pouvoir faire autre chose que produire du crédit, de la monnaie, faire du printing et
baisser les taux d’intérêt; en clair refaire un round d’inflationnisme.
Ici encore face au corona virus, au lieu de prendre des décisions médicales, sociales, on se précipite pour
promettre de la monnaie et des dettes du gouvernement; comme si le papier monnaie pouvait produire des
vaccins, des tests de diagnostics et des guérisons. On ne cesse de lâcher les proies pour les ombres et de créer
des illusions.
Ces illusions viennent d’être sévèrement déçues.
Dans un premier temps le reflexe idiot des autorités (à la Buzyn) a été de tenter de minimiser les symptômes de
la maladie et les risques qui y étaient attachés; pourquoi? Eh bien tout simplement parce la doctrine est qu’il ne
faut pas affoler les populations car cela nuit à l’économie et à la circulation du pognon. Donc on a choisi de
rassurer le pognon en étant laxistes sur la maladie et les risques humains; c’est classique dans nos sociétés;
pognon d’abord.
Mais la maladie, est tenace et elle gagne, elle court cette maladie qui n’est pas d’amour, et elle vient d’arriver
en Italie; cela fait un choc et brutalement les autorités font volteface, elles changent de cap, au lieu de nier,
d’occulter, elles paniquent. Elles ont pris de mesures drastiques spectaculaires; cela a pris les marchés à
contrepied.
D’où la chute, elle n’est pas proprement parlée produite par le virus mais par l’erreur de communication
des occidentaux lesquels dans un premier temps ont privilégié l’économie sur la santé.
Voilà pour le court terme et ses soubresauts, mais là n’est pas le plus important.
Ce n’est pas le coronavirus qui est la plus grande menace pour l’économie mondiale, non, ce sont les
remèdes que les autorités préparent pour, croient-elles, y faire face.
On se dirige vers de nouvelles initiatives des responsables monétaires « pour répondre au coronavirus ».
C’est Mnuchin qui le dit et il ne fait que s’attribuer le mérite politique de quelque chose qui est déjà décidé
par ailleurs.

L’inflationnisme que je vous décris depuis maintenant plusieurs dizaines d’années, c’est cela: la croyance
que tous les problèmes humains peuvent être traités par la création de nouvelle monnaie tombée du ciel et
l’avilissement potentiel qui en découle pour les unités monétaires.
Certes cet avilissement ne manifeste pas immédiatement mais il se stocke, il se met en réserve en
attendant; en attendant que les peurs se dissipent, en attendant que les gens cessent d’être frileux, en
attendant que l’argent circule, il se stocke dans les marchés financiers.
La hausse des bourses, retenez mon expression, c’est de l’inflation qui se met en réserve. Inscrivez cela dans
votre mémoire.
La hausse des bourses, c’est la hernie, l’excroissance qui témoigne de la réalité de l’inflationnisme et qui en
tant que telle constitue le coût de l’inflationnisme.
Comment, en quoi est-ce donc le coût de l’inflationnisme?
Tout simplement parce que l’inflation ne se manifestant pas sur les prix des biens des services et des revenus,
elle va gonfler les valeurs boursières, elle va les inflater sans lien avec la réalité économique sous-jacente. Et
en se gonflant les valeurs boursières s’écartent des valeurs normales, justifiées, défendables et que ce faisant
elles créent un risque colossal pour ce que l’on appelle la stabilité financière.
On en a eu un avant-gout en décembre 2018 quand en quelques jours, sur un colmatage de la plomberie
boursière, les marchés ont chuté de 20 %… et que tout s’est arrêté.
Comprenez bien, assimilez cela: l’inflationnisme a un coût, un coût différé et ce coût ne se manifeste que
plus tard mais il est là, il se stocke pour l’avenir.
Ce sont eux, les cours de bourse qui pointent le coût de l’inflationnisme et son ampleur. Car le jour de
l’addition, on verra que ce coût est énorme, destructeur.
La vraie inflation des prix des biens et des services se stocke, se met en position d’attente dans les parkings
des marchés financiers parce que l’argent ne sert pas à acheter des biens et services, il sert à spéculer.
L’inflation qui est stockée se manifestera après, plus tard, lorsque les valeurs boursières s’écrouleront sous
leur propre poids et que les irresponsables interviendront pour stopper la chute en créant de la monnaie de

base, laquelle ce moment-là, la confiance ayant disparu, ira à la recherche de ses contrevaleurs: les biens et
les services.
C’est le potentiel d’une liquidation massive du marché qui ébranlera la confiance à un moment critique du
cycle économique tandis que la spéculation sur la reflation que tout le monde anticipe semblera de plus en
plus fragile.
Oui, le virus, espérons-le sera finalement temporaire. Il aura un effet à court terme, mais le risque lui, est
plus large et il est constitué par l’excès créé par des politiques monétaires ultra-laxiste, lâches, qui pousse
les spéculateurs à faire preuve d’insouciance en gonflant les prix des actifs à des niveaux de valorisations
insoutenables.
Ceci va laisser les banquiers centraux à court de munitions pour faire face à une véritable crise. Il n’y a pas
eu de véritable crise l’année dernière, un ralentissement tout au plus, un petit accident, mais les banquiers
centraux n’étaient même pas prêts à accepter cela. Pourquoi? A cause de leur dépendance vis-à-vis des
marchés, à cause de leur peur.
16 février – Bloomberg : « Les investisseurs qui supervisent des milliers de milliards de dollars investissent
dans la dette du gouvernement américain comme jamais auparavant, dans une vague qui ne fait que se
renforcer alors que le coronavirus se propage jette le doute sur les perspectives de croissance mondiale.
Des preuves de la demande insatiable peuvent être trouvées dans l’univers des titres à revenu fixe. Les
pensions, qui augmentent les allocations d’obligations depuis plus d’une décennie après un changement de
réglementation, détiennent désormais un montant record de bons du Trésor à plus longue échéance. Les
fonds communs de placement obligataires ont connu un afflux d’argent historique l’année dernière, sans
aucun signe de ralentissement. Même les hedge funds se sont empilés. »
18 février – Reuters : « Les achats étrangers de bons du Trésor en 2019 ont atteint leur plus haut niveau en
sept ans…, alors que les investisseurs japonais et de la zone euro recherchaient une dette publique
américaine à plus haut rendement dans un monde de taux d’intérêt négatifs.
Les entrées globales de devises étrangères dans les bons du Trésor américain ont atteint 6, 696 trillions de
dollars en décembre, en hausse d’environ 425 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.
Il s’agissait du plus grand afflux de devises étrangères depuis 2012… Les investisseurs japonais ont acheté
115 milliards de dollars de bons du Trésor américain en 2019, tandis que les investisseurs de la zone euro
étaient des acheteurs nets de plus de 100 milliards de dollars, représentant la moitié des achats étrangers
l’année dernière. »
18 février – Financial Times : « Le coût de l’assurance contre la défaillance de certaines des plus grandes
entreprises emprunteuses du monde a chuté à son plus bas niveau depuis 2007, les investisseurs pariant que
le soutien soutenu des banques centrales maintiendra les marchés du crédit à flot plus de.
18 février – Bloomberg : « La négociation d’options d’achat d’actions aux États-Unis a atteint un niveau
inégalé depuis le sommet du boom des dot-com. Les investisseurs ont acheté près de 24 millions d’options
d’achat la semaine dernière, c’est plus que jamais, a écrit Jason Goepfert de Sundial Capital… Dans le
même temps, la vente de calls a chuté de près de 30% par rapport à son niveau d’il y a quelques semaines…
Cela met la différence entre les deux à un niveau record. « Nous assistons à un niveau de spéculation à effet
de levier en ce moment » qui « n’a que le début des années 2000 comme précédent », a écrit Goepfert… »
18 février – Financial Times : « Alors que le S&P 500, le Dow et le Nasdaq ont atteint des sommets record
ces dernières semaines, un autre rallye s’est installé. Selon les analystes de Goldman Sachs, le marché

américain des options a connu un énorme bond en avant dans le trading – dirigé par des sociétés à grande
capitalisation telles que Tesla, Amazon, Apple, Google, Microsoft et Disney. Vishal Vivek, stratège sur les
dérivés actions…, a noté que les volumes de négociation sur les options américaines étaient désormais
presque aussi élevés que les volumes sur les actions sous-jacentes, à 91%. C’est le niveau le plus élevé depuis
au moins 14 ans et environ le triple du pourcentage équivalent en 2016.
Pendant ce temps l’économie fondamentale faiblit, les prêts industriels et commerciaux s’effondrent, on
ne fait plus que spéculer!

La Fed panique, elle a déjà annulé sa tentative malencontreuse de normaliser, elle injecte à toute vitesse,
tétanisée.

La Bourse est folle.

Vous ne direz pas que vous n’avez pas été prévenus.

L’époque des barbares
Par Michel Santi février 23, 2020

La science économique est sur la sellette, et la profession s’est mise en mode défensif. Ceux qui avaient imposé
l’austérité durant la dernière grande crise ont fait appel à l’économie. Ceux qui avaient rejeté la rigueur
plaidaient, pour leur part, pour un comportement de l’économie qui ne pouvait être séparé des autres aspects de
la société car cette économie – qui n’est assurément pas une science – n’est pas pure ni désincarnée. Ces
derniers n’ont toujours pas été écoutés. Pourtant, le futur est incertain, et toute prévision comme tout calcul sont
illusoires.
Les prêts accordés jusqu’en 2008 à Lehman Brothers semblaient garantis car – après tout – aucune institution
financière américaine n’avait fait défaut depuis les années 1930. Prêter à la Grèce semblait tout aussi sûr car ce
pays partageait – après tout – sa monnaie avec l’Allemagne. Traiter les hypothèques américaines de valeurs

refuges et les affubler de la note maximale AAA, exactement comme les bons du Trésor, semblait une bonne
affaire car – après tout – le marché immobilier américain n’avait subi aucun décrochage depuis la Grande
Dépression. Les ménages étaient donc priés de s’endetter car le prix de la pierre aux Etats-Unis ne pouvait se
déprécier. Les banques pouvaient donc à loisir titriser ces dettes qui ne feraient jamais défaut. Et les Etats
étaient sommés de déréguler car les récessions étaient – n’est-ce pas ? – une relique appartenant au passé.
Les déboires – américains et européens – qui suivirent ne furent pas provoqués par la négation du risque mais
plutôt par la conviction et l’intuition – évidemment fausses – que celui-ci était désormais sous contrôle. Jusqu’à
ce qu’un incident en général insignifiant, qu’une simple étincelle, qu’un virus dans des contrées lointaines, pèse
sur les valorisations, provoque l’avalanche, nous fasse prendre conscience que notre quantification du risque
était biaisée, que nous l’avions fort mal calculé.
La grande fragilité à venir fait simplement écho à la période de relative accalmie que nous connaissons depuis
environ 5 ans car les tourmentes économiques suivent fatalement les épisodes de prospérité. La stabilité est
donc trompeuse : elle est déstabilisante, et c’est Minsky bien-sûr que le théorisait magistralement. L’histoire
financière nous démontre que les prises de risque ne disparaissent jamais mais ne font que prendre d’autres
formes qui nous font baisser la garde, qui nous rendent en somme tellement vulnérables, et c’est précisément ce
qui est en train d’arriver. Les barbares sont-ils là ? Absolument, et ils l’ont toujours été, ces instincts qui nous
perdent et ces comportements qui nous détruisent.

Pacte Arabie/ USA: reflet d’une Amérique vulnérable
Par Michel Santi février 16, 2020

Les Etats-Unis reviennent de loin. Leur dollar était, au début des années 1970, en situation précaire du fait du
coût exorbitant de la guerre du Vietrnam auxquels s’ajoutaient les divers programmes sociaux dont les effets
combinés ne leur permettaient plus de maintenir la parité contre l’or établie en 1944 à Bretton Woods. Comme
ils imprimaient toujours plus de monnaie afin de pallier leurs déficits grandissants, la valeur du dollar ne fit que
se dégrader en toute logique vis-à-vis de l’or suscitant une méfiance généralisée à l’encontre du billet vert et
conduisant des pays comme la France ou la Suisse à exiger une conversion immédiate en or de leurs réserves
libellées en dollars. Confrontés à la perspective de subir un érosion irrémédiable de leurs stocks d’or si d’autres
nations exigeaient la convertibilité immédiate de leur dollars contre l’or, les USA annoncèrent donc en 1971
l’abandon du système de Bretton Woods et décrétèrent le libre flottement de leur monnaie.
Il était pourtant évident que cet authentique bouleversement de paradigme consistant à laisser librement fluctuer
les monnaies les unes contre les autres, indépendamment du cours de l’or, ne réglerait en rien les soucis
américains qui subissaient une vraie crise de confiance à cause de leur mauvaise gestion économique et
financière. Ce n’est en effet pas le flottement du dollar, annoncé unilatéralement, qui encouragerait les nations
et investisseurs du monde à financer la dette américaine de plus en plus incontrôlable. Les Etats-Unis devaient

donc impérativement trouver des débouchés pour le marché de leur dette, sans devoir être contraint de monter
leurs taux d’intérêt.
C’est alors que le Président Nixon dépêcha en 1974 en Arabie Saoudite son Secrétaire au Trésor, William
Simon, avec pour mission de négocier un arrangement qui dure encore à ce jour. Les USA seraient le premier
fournisseur d’armes du Royaume et son protecteur le plus déterminé en contrepartie de quoi les saoudiens
recycleraient les dollars issus de leurs ventes pétrolières pour financer les déficits américains par l’entremise
d’achats massifs de Bons du Trésor. Echange de bons procédés d’une simplicité enfantine, permettant de
soulager les finances publiques US tout en assurant la sécurité d’un pays instable, menacé de l’extérieur dans un
contexte géopolitique tourmenté, mais également de l’intérieur (souvenons-nous entre autres de l’assassinat en
1975 du Roi Faysal par son propre neveu). Le Pétrodollar était donc né, d’une volonté américaine de neutraliser
l’arme du pétrole (qui menaçait à l’époque de plus en plus l’Occident), convenant en outre parfaitement aux
saoudiens qui trouvaient aux Etats-Unis un refuge pour y parquer leurs dollars.
Cette association – il faut bien le reconnaître quelque peu contre nature – entre les Etats-Unis d’Amérique et le
Royaume Wahhabite – à une époque où l’Arabie régnait sur l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
laquelle dominait alors pas moins de la moitié du marché ! – devait contraindre tous les autres exportateurs
d’utiliser le dollar qui retrouva dès lors une nouvelle jeunesse car de plus en plus demandé, sollicité, convoité et
par les vendeurs et bien-sûr par le acheteurs de pétrole qui devaient obligatoirement s’en procurer pour régler
leur facture énergétique. Pétrole saoudien contre protection US, garantie américaine d’abriter en toute sécurité
sur son territoire les pétrodollars arabes en échange du financement de son train de vie : c’est ce pacte
américano-saoudien qui devait ainsi consacrer la toute puissance de la monnaie américaine à l’échelle
universelle, le tout dans une opacité absolue de part et d’autre et dans une étroite collaboration mutuelle car nul
ne peut évaluer avec précision – même aujourd’hui – la nature ni la quantité des actifs saoudiens investis aux
USA.
En 2020, l’OPEP ne représente plus que 30% du marché pétrolier mondial et l’Arabie n’est plus que le
troisième producteur derrière la Russie et… les Etats-Unis. Les Pétrodollars sont néanmoins encore et toujours
cruciaux pour les Etats-Unis car ceux-ci doivent financer un déficit de l’ordre du trillion de dollars. En d’autres
circonstances, le déclin de l’OPEP et du rôle relatif de l’Arabie Saoudite désormais distancée par les Etats-Unis
devenus eux-mêmes plus grands producteurs de pétrole auraient dû sonner le glas du Pétrodollar. C’était
compter cependant sans ces mille milliards de dollars que les USA se doivent de financer et qui les rend
toujours très sensible et extraordinairement attentifs à tout ce qui se passe en Arabie Saoudite et dans cette
région du monde. Les Etats-Unis ont donc plus que jamais besoin que le dollar reste la monnaie la plus
sollicitée au monde, comme il leur est vital de pouvoir attirer suffisamment de flux financiers pour financer
leurs déficits. Une crise budgétaire provoquée par un assèchement de l’approvisionnement en Pétrodollars
exercerait une remontée immédiate de leurs taux d’intérêt, un effondrement de la valeur du dollar, une envolée
de leur inflation, bref une réaction en chaîne dont le spectre conditionne évidemment leur politique étrangère.
Voilà pourquoi toute velléité émise par un producteur de libeller ses ventes de pétrole en Euros ou en une autre
devise est immédiatement prise très au sérieux par les USA, qui agissent en fonction, quelles que soient les
conséquences humaines ou géopolitiques. Voilà également pourquoi l’Arabie Saoudite restera un allié central
des Etats-Unis qui en soutiendront toujours le régime, pour préserver le Pétrodollar et, en définitive, se
préserver eux-mêmes.

Crise du coronavirus et fragilité d’un monde complexe
Charles Gave 24 février, 2020

Crise du CORONA VIRUS et Fragilité d’un monde complexe.

Il y a une vingtaine d’années, j’avais averti mes clients de l’apparition d’un nouveau modèle de société
industrielle et commerciale que j’avais appelé les sociétés « plate-forme. » Pour les lecteurs français, j’avais
décrit ce nouveau type d’animal par exemple dans mon livre : « C’est une révolte, non Sire, c’est une
Révolution » que le lecteur peut commander sur notre site.
En voici une brève description.
Chaque société doit faire trois choses.
1. Conceptualiser un bien ou un produit qui devrait intéresser le public. Appelons cette partie Recherche et
Développement ou R&D.
2. Produire ce bien ou ce service
3. Le vendre
Voilà le modèle de production qui existait depuis la nuit des temps.
Arrive ce que j’ai appelé la troisième révolution dans l’histoire de l’humanité (après la révolution agricole et la
révolution industrielle) qu’il est convenu de nommer la révolution de la connaissance ou de l’information.
Soudain, l’information devient parfaite et instantanée et ne coute quasiment plus rien.
Voilà qui change tout pour une société comme Apple…qui va se rendre compte très rapidement qu’elle n’a plus
besoin d’avoir ses usines à côté de son centre de recherche et que ces usines peuvent être à l’autre bout du
monde, puisque la direction d’Apple saura en temps réel à tout moment ce qui se passe dans ses centres de
production. Et, première étape, ces usines iront s’installer là où produire sera moins cher.
Mais Apple va très vite se demander pourquoi elle devrait posséder ces usines et payer ces employés.
Le plus simple est d’aller voir Foxconn, la grande société Chinoise et de lui demander de produire à sa place
tout en suivant encore une fois en temps réel, les progrès de ses commandes, chez Foxconn cette fois-ci
Et Apple va donc prendre la décision de sortir complètement de la production et de ne rester que dans la R&D
et la vente.
Ce faisant, elle économise tous les investissements en machine, en ouvriers, en terrains, en logistique et se
concentre sur les endroits où sa marge est la plus forte, c’est-à-dire la R&D et les ventes, et abandonne donc
toutes les activités à faible marge et à forte intensité capitalistique pour se concentrer sur les domaines les plus
rentables et bien sur le cours d’Apple explose à la hausse.
Apple est l’archétype des sociétés plate-forme et il y en a aujourd’hui des milliers de par le monde.
Pour simplifier à l’extrême, en fin de parcours, toute l’industrie sera en Chine, toute la R&D aux Etats-Unis et
toute la rentabilité des ventes dans des paradis fiscaux et JAMAIS dans l’histoire nous n’avons eu un système
aussi optimisé.
Mais comme je l’ai écrit souvent ici, plus un système est optimisé, plus il devient FRAGILE et c’est ce qui est
en train d’arriver.
•

D’abord nous avons eu monsieur Trump qui trouve que désindustrialiser les USA n’est pas une bonne
idée et que ceux qui veulent vendre aux USA devront produire aux USA. Et voilà qui a commencé à
forcer les Apple de ce monde à réouvrir des usines aux USA.

•

•

Ensuite le coup de faire apparaitre les profits là où ils ne sont pas taxés et un peu…gros et va à terme
amener les pays à taxer, non pas les profits que chaque société fait soi-disant dans chaque pays, mais les
ventes qu’elle y fait, en imputant une marge théorique à ces ventes… ce qui sera un très mauvais coup
pour l’Irlande et les Pays-Bas par exemple, mais aussi pour la rentabilité après impôts d’Apple.
Mais surtout nous avons maintenant une vraie épidémie/pandémie en plein cœur de l’usine du monde et
du coup tout s’arrête.

Continuons pour prouver ces points avec Apple.
Les différentes parties du I Phone sont fabriquées dans plus de dix pays et assemblées en Chine. Imaginons
qu’une pièce indispensable soit fabriquée en Thaïlande et que ce pays soit inondé et la fabrication des I Phones
est interrompue. Ce n’est pas très grave et n’a aucune conséquence macro-économique.
Mais dans le cas présent, c’est le nouveau cœur industriel du monde qui est frappé parce que la Chine apparait
aujourd’hui dans toutes les chaines de production dans le monde et que ces chaines de production se sont
terriblement allongées et donc fragilisées depuis vingt ans.
Tous les produits industriels seront affectés.
Par exemple 80 % des matières premières pour fabriquer les médicaments proviennent de Chine et donc
attendez- vous à une hausse des prix au marché noir créée par une pénurie de l’offre de vos médicaments, et si
j’étais vous je ferai quelques réserves de précaution.
Le monde est donc en train de réapprendre une fois de plus ce que Bastiat disait il y a un siècle et demi : « En
économie, il y a ce que l’on voit et ce que l’on ne voit pas «
•
•

Ce que l’on a vu, c’est la hausse des marges des sociétés plate-forme.
Ce que l’on n’a pas vu c’est l’immense accroissement de la fragilité du système en raison de la
dépendance accrue à la Chine qui serait victime d’une catastrophe naturelle ou d’une pandémie.

Cela ne sert à rien de se lamenter une fois que le lait a été renversé. Ce qu’il faut faire maintenant c’est réfléchir
à ce qui risque de se passer dans le futur et ici il me semble qu’il n’y a que deux possibilités.
Possibilité numéro un.
La pandémie se répand dans le monde entier mais le taux de mortalité est relativement faible et ne touche
majoritairement que les vieillards. Le nombre de décès commence à chuter assez rapidement après que
l’épidémie ait commencé. C’est ce qui a l’air d’être le cas en Chine où le nombre de morts augmente certes,
mais où il augmente de moins en moins vite (la dérivée seconde du nombre de décès commence à ralentir).
Dans ce cas, les chiffres du premier et du deuxième trimestres risquent d’être très mauvais pour l’économie
mondiale, le tourisme, les exportations d’un peu tout le monde mais surtout de la Chine, les ventes de matières
premières et de produits de luxe, le transport aérien etc… mais cela sera temporaire et tout reviendra en place
dans la deuxième moitié de l’année, graduellement bien sûr, mais à l’échelle de l’histoire, le ralentissement
pourrait être fort mais temporaire.
Mais ce qui ne reviendra pas ce sera la volonté de rester dépendant d’une seule zone géographique pour sa
production si l’on est Apple, ou toute autre société plate-forme d’ailleurs.
Chacune de ces sociétés va devoir s’assurer de produire donc des différents centres, l’un pour l’Asie, l’autre
pour l’Europe, le troisième pour l’Amérique etc… Et tout cela va rendre le système moins efficient et peut-être

déclencher des hausses de prix, ce qui rendre le travail des banques centrales beaucoup plus difficiles. En tout
cas,- la rentabilité de ces sociétés va baisser à terme, avec la rentabilité globale du capital.
L’ère de hyper optimisation est terminée, ce qui aura sans doute des graves conséquences pour les marchés
financiers portés depuis des années par la hausse parabolique des valeurs plate-forme.
Venons- en à la deuxième possibilité.
Nous avons affaire à une vraie pandémie, du style de la peste noire au XIII siècle, du cholera au XIXème ou de
la grippe Espagnole au XXème, et dans ce cas, tout l’édifice de la globalisation mis en place depuis les années
1990 risquent de s’écrouler, avec un retour précipité au protectionnisme et au « refus de l’étranger » qui
comme chacun le sait a toujours été dans l’histoire le bouc émissaire idéal, vecteur de maladies et de troubles.
Cela entrainerait inéluctablement un retour à des solidarités proches du type famille, villages, amis, régions et
finalement nations.
S’écroulerait donc sans doute aussi avec l‘effondrement du commerce international une bonne partie de l’ordre
international en place depuis 1945 et il s’agirait là d’un vrai cataclysme, contre lequel il sera difficile de se
protéger.
Compte tenu des progrès de la médecine, je n’y crois guère tant j’ai déjà vu des alertes similaires qui n’ont pas
eu les effets attendus par les pessimistes, du type sida, grippe aviaire, SARS etc., mais prenant en compte
l’information dont je dispose, cela ne peut être exclu, en particulier pour des zones comme l’Afrique.
A vue de nez j’aurais tendance à donner une probabilité de 90 % à la première hypothèse et de 10 % à la
seconde, ce qui m’amène à la conclusion de ce papier dont je reconnais qu’il est un peu sombre, mais je suis là
pour expliquer la réalité et non pour essayer de dorer la pilule à ceux qui veulent bien me lire.
Et ici, je dois préciser qu’il n’est pas du tout certain que nous restions dans un monde où la liberté de circulation
de capitaux restera pleine et entière. Des contrôles sur les mouvements de ces capitaux seront inévitables. Ce
qui revient à dire que si vous voulez mettre votre cash en dollar, en yuan ou en livre, il vaut mieux le faire
maintenant plutôt que d’attendre que cela vous soit interdit.
Et cette conclusion se doit d’être financière, puisque c’est là que se trouve mon domaine d’expertise.
Partons de ce que je recommande depuis un certain temps et commençons par les choses qu’il faut avoir.
Voici mes recommandations.
•
•

•

•

L’or. Dans les deux cas de figure, il faut en avoir et je ferai passer les positions de 10 % à 20 %.
Les obligations asiatiques, et en particulier Chinoises. Dans le premier cas, elles seraient de grandes
gagnantes, les taux d’intérêts s’écroulant en Chine tandis que la monnaie remonterait. Dans le deuxième
cas et à partir d’une source européenne, je ne pense pas perdre sur le moyen terme. Rester au niveau
actuel.
Les actions des grandes sociétés industrielles ou qu’elles soient dans le monde, produisant partout et
vendant partout, du type d’Air Liquide et Schneider en France. Je continue à exclure tout ce qui touche
à l’automobile. Je garderai ces positions, mais je vendrai tout ce qui touche au luxe, les ventes de biens
de luxe risquent en effet de baisser structurellement beaucoup en raison de la baisse générale du niveau
de vie qu’entrainerait la deuxième hypothèse, qui ne peut être exclue à ce point.
Le cash. Je le maintiendrai en dollar US et Canadien. Pour ceux qui veulent rester en monnaie
européenne, je choisirai la Livre Britannique et la Couronne Suédoise.

•

Pour des raisons de respect de la Loi et du droit de propriété, et donc de sécurité juridique, je préfèrerai
posséder des actifs dans les pays où la Reine d’Angleterre figure sur le billet de banque (GB, Canada,
Australie, Nouvelle-Zélande)

Ce qu’il ne faut pas avoir ensuite.
•

•
•
•

Tout ce qui touche à l’écologie et à ce qu’il est convenu d’appeler l’économie verte. Dans le deuxième
cas de figure, le réchauffement atmosphérique passera à l’arrière-plan des préoccupations des gens qui
auront d’autres chats à fouetter.
L’Euro qui dans ce cas-là deviendra complétement impossible à gérer. Encore une fois, il faut vendre
tous les placements à revenu fixe libellés dans cette (fausse) monnaie.
Toutes les actions des sociétés qui dépendent d’une façon ou d’une autre de l’ordre international en
place depuis 1945 ou 1990.
Continuer à éviter avec soin toutes les financières, qui devront être nationalisées, ainsi que tout ce qui
dépend des états sociaux-démocrates tant il est certain que dans le second cas vous serez spoliés.

Le pire n’est jamais certain, mais nous risquons de rentrer dans une période très difficile à un moment où tous
les prix sont faux , au moins en Europe, puisque les banques centrales manipulent depuis des lustres le prix du
temps (les taux d’intérêts) et le prix du risque géographique (les taux de change).
Nous risquons de revenir dans le désordre à de vrais prix, ce qui ne va pas faciliter les choses.
En tout cas, cher lecteur, la balle est dans votre camp.
En ce qui me concerne, je continuerai à faire tout ce que je peux pour vous aider à traverser cette période dans
les conditions non pas les meilleures, mais les moins mauvaises.
Bonne chance, nous risquons d’en avoir besoin.

Coronavirus : Wall Street prend peur
rédigé par Philippe Béchade 24 février 2020

Une journée des « 3 sorcières » complètement ratée à l’issue d’une échéance mensuelle où les indices ont
battu record sur record (une bonne douzaine en 21 séances), c’est clairement le scénario auquel pas grand
monde ne s’attendait (du jamais vu depuis le vendredi 18 octobre 2019).
Et on ne parle pas d’une consolidation anodine de -0,5% comme la veille mais bien d’un véritable « faux pas »
de -1,1% pour le S&P500 et -1,9% pour le Nasdaq100 (plus lourd repli depuis le 27 janvier dernier) qui
perd -1,4% sur la semaine écoulée, alors qu’une 15ème semaine de hausse sur 20 semblait couler de source en
début de journée.
Ce gros « raté », c’est peut-être un tournant dont Wall Street ne mesure pas encore l’ensemble des
conséquences : Wall Street succombe à un regain d’inquiétude concernant le coronavirus et ses
répercussions économiques qui ont été jusqu’à présent mésestimées, voire carrément balayées par
comparaison -qui n’est pas raison- avec les épidémies effectivement sans réel impact de SRAS (en 2003) et de
H1N1 (en 2009).
Face à la montée en flèche du VIX de +20% en 48H (entre 14,5 et 16,5), les investisseurs se sont reportés
assez massivement sur les T-Bonds : le rendement du “10 ans” US s’est enfoncé vers 1,46% et celui du “30
ans” vers 1,905%: ce sont 2 planchers historiques !
Convié à faire part de ses analyses sur la situation actuelle, le conseiller économique de Donald Trump Larry
Kudlow reconnait qu’il existe un “mouvement” vers les principaux actifs refuges, certainement inspirés par
les incertitudes liées aux développements du coronavirus en Chine… jusque-là, tout le monde sera d’accord.
Mais il martèle que c’est « d’abord un problème chinois et que les Etats-Unis feront leur possible pour aider
Pékin ».
Sauf que de nombreux cas sont apparus ces derniers jours en Corée du Nord et que l’inflation épidémique la
plus spectaculaire se déroule en ce moment même en Italie, dans la région très industrielle de Milan… et très
touristique des Grands Lacs et de Venise.

Une économie américaine résiliente
Questionné à plusieurs reprises sur les risques de ruptures d’approvisionnement en provenance de la
Chine, Larry Kudlow affirme que les problèmes de cette nature sont actuellement très limités et devraient
le rester.
Il subsiste tout de même une incertitude sur l’ensemble des conséquences des mesures prises en Chine pour
contenir l’épidémie mais la bonne nouvelle, c’est que la PBOC prend toutes les mesures nécessaires pour en
atténuer l’impact.
Si les livraisons devaient connaître des interruptions, l’économie américaine est en excellente santé et
peut compter sur ses propres forces, comme la vigueur du marché immobilier.
Le pouvoir d’achat des américains augmente, ainsi que leur capacité d’épargne tandis que le nombre de
personnes de retour au travail progresse régulièrement : ce sont des conditions que les Etats-Unis n’ont pas
connues depuis 20 ans.
Jamais avare d’une flatterie à l’attention de Donald Trump, Larry Kudlow explique que la litanie des records
de Wall Street témoigne d’un plébiscite de la politique présidentielle.

Tout comme les membres de la FED, il rejette l’idée que la hausse ininterrompue des actions depuis 6
mois et les injections monétaires soient à l’origine d’une bulle boursière.
Il n’existe pas forcément de lien entre la baignoire qui déborde dans la salle de bain de l’appartement situé à
l’étage supérieur et l’eau qui dégouline le long du mur du salon !
Il pourrait également s’agir d’une fuite dans le toit de l’immeuble qui inonde tous les appartements !
Mais il s’agit dans tous les cas de la conséquence d’un excès de liquidités… et d’un excès d’inconséquence de
Wall Street.

Pourquoi la rencontre entre “TINA” et “Covid-19” se passe-t-elle
soudain aussi mal ?
rédigé par Philippe Béchade 24 février 2020
Selon le Secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, interviewé ce matin lors de son déplacement à
Riad (Arabie Saoudite), “il est difficile de faire des prédictions précises sur l’impact du coronavirus. Un
petit ralentissement économique semble probable”.
Il se félicite de la rapidité de réaction de la Chine, sans quoi, les conséquences auraient pu être beaucoup plus
sévères.
Voilà une sacrée évolution par rapport aux déclarations de Larry Kudlow vendredi: il affirmait que l’impact du
coronavirus demeurerait limité.
Comment ne pas s’interroger en voyant le CAC40 s’enfoncer sous 5.800 (perte annuelle de -3%) et le
S&P500 chuter de -3,3% en préouverture sur le degré d’aveuglement des investisseurs depuis le 24
janvier dernier et le surgissement -officiel côté autorités chinoises- de la pandémie de coronavirus.
Bien sûr, beaucoup d’investisseurs ne “voulaient pas voir, pas comprendre”, s’arc-boutant sur le constat que ni
le SRAS en 2003, ni le H1N1 en 2009 n’avaient impacté la croissance et les marchés (2003 et 2009 étant des
années de hausse historique des indices, faisant suite à des krachs boursiers tout aussi historiques).
Mais les principales responsables de la bulle boursière, avec un double des gains du S&P500 ou du
Nasdaq depuis le 20 janvier dernier, ce sont les banques centrales qui ont contraint des opérateurs “qui
ne pensent rien, ne savent rien, et qui ne veulent ni penser ni savoir” à poursuivre leurs achats, sous la
contrainte de flux de liquidités massives qu’il leur faut impérativement réinjecter jour après jour dans les
marchés, afin de respecter les critères de leur mandat de gestion en terme de pourcentage d’argent investi.
Les marchés qui vénéraient “TINA” pourraient bientôt la considérer comme une malédiction (passée la
toute prochaine baisse de taux de la FED en avril, dont la probabilité vient de doubler en l’espace d’un
weekend) depuis qu’elle a rencontré “Covid-19” sur le “Tinder” boursier.

2020 : les raisons de la réélection de Trump
rédigé par Jim Rickards 24 février 2020
2020 sera une année cruciale pour Donald Trump et les républicains… mais avec l’aide de la Fed et des
marchés, sa réélection est presque assurée.

Parallèlement au spectacle de la destitution et aux scandales qui n’ont pas encore été révélés concernant Donald
Trump et son gouvernement, les investisseurs peuvent encore se concentrer sur l’économie et le marché actions.
Il n’existe presque aucun risque de récession au cours des trois prochains mois – et il y a moins de 20% de
chances qu’une récession ait lieu avant novembre 2020. C’est une bonne nouvelle pour Trump, car une
récession (ou l’absence de récession) est le meilleur indicateur déterminant si un président en place va être
réélu.
Les probabilités de réélection de Trump se situent à l’inverse des probabilités qu’une récession survienne avant
le mois d’octobre 2020. Si les probabilités de récession sont de 20%, alors les probabilités que Trump soit réélu
sont d’environ 80% (corrigées de facteurs annexes).

Les chances de réélection de Donald Trump grimpent
Chaque mois qui passe réduit d’autant plus la probabilité qu’une récession survienne avant les élections, ce qui
veut dire que les probabilités que Trump soit réélu grimpent. Trump devrait avoir 90% de chances de remporter
l’élection d’ici le jour du vote – sauf chocs extrêmes et inattendus survenant au cours des dix prochains mois.
Les chances de Trump sont également renforcées par la faiblesse de ses opposants. Les Américains ont montré
qu’ils n’avaient que peu de goût pour le type de socialisme vanté par Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Pete
Buttigieg n’a pas le soutien des Afro-Américains, ce qui est indispensable pour un démocrate.
Quant à Joe Biden, selon des rumeurs, il manquerait d’énergie et montrerait des signes de problèmes cognitifs
susceptibles de soulever de sérieux doutes chez les électeurs, et de pénaliser ses performances lors des débats.

Le rôle de la Fed
La Fed va abaisser les taux d’intérêt au moins une fois encore avant les élections. Cette baisse des taux ne se
produira pas aux réunions du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, de janvier ou de mars 2020 :
elles interviennent trop tôt après l’annonce faite aux marchés par la Fed, fin décembre, qu’elle appuyait sur le
bouton « pause » (annonce renouvelée fin janvier).
La baisse des taux ne se produira pas non plus avant les réunions du FOMC de juillet ou septembre 2020, car
ces dates sont trop proches du jour des élections, et la Fed ne veut pas donner l’impression de faire pencher la
balance en faveur d’un parti ou d’un autre.

La Fed va rester « en suspens » de juillet jusqu’aux jours suivant les élections. Par élimination, tout simplement,
la Fed devrait abaisser les taux en juin.
Les raisons justifiant cette baisse des taux (à laquelle les marchés ne s’attendent pas) n’ont pas explicitement
pour but d’aider Trump à être réélu (bien que ce soit l’une des conséquences). La raison sera la suivante : offrir
une police d’assurance contre la désinflation et une récession.
La Fed sait qu’elle aura les mains liées jusqu’en décembre, alors elle va offrir une baisse des taux, par mesure
de sécurité.

Coup de pouce boursier et augmentation de l’or
Une baisse des taux en juin donnera un nouveau coup de pouce aux actions, qui devraient continuer à
enregistrer de bonnes performances. A mesure que les élections approcheront et que la victoire de Trump
deviendra de plus en plus manifeste, les actions vont progresser sur l’anticipation de quatre années
supplémentaires de faible fiscalité, d’allègement de la réglementation et d’un environnement favorable aux
entreprises.
L’or sera dopé, lui aussi, par une nouvelle baisse des taux. Cela viendra s’ajouter aux acquisitions d’or
persistantes de la Russie, de la Chine et de l’Iran, et à une stagnation de la production minière.
La géopolitique joue un grand rôle dans les cours de l’or, dans la mesure où chaque crise survenant à l’étranger
fait surgir une tendance à se précipiter sur les valeurs refuges. La prochaine crise verra flamber l’or à 1 600 $
l’once, niveau à partir duquel il devrait ensuite grimper encore plus.
En l’état actuel des choses, non seulement Trump sera réélu, mais les républicains devraient conserver le
contrôle du Sénat et peut-être reprendre le contrôle de la Chambre des représentants. Rien qu’en contrôlant la
Maison Blanche et le Sénat US, les républicains contrôlent les nominations judiciaires (notamment deux autres
sièges de juge de la Cour suprême) et les traités.

Une reconquête à surveiller
La reconquête de la Chambre des représentants sera plus difficile mais ce n’est pas du tout impossible.
Traditionnellement, les présidents perdent des sièges à la chambre lors des premières élections de mi-mandat
suivant leur victoire à la Maison Blanche. En fait, en 2018, Trump a perdu moins de sièges que Bill Clinton en
1994 (ses républicains, menés par Newt Gingrich, ont remporté la majorité pour la première fois depuis 1954),
et qu’Obama en 2010 (lorsque le Tea Party s’est élevé contre les politiques d’Obama).
En 2018, 31 démocrates ont été élus dans des districts où Trump l’avait emporté d’au moins cinq points en
2016. Tous ces démocrates, sauf deux, ont voté en faveur de la destitution. L’un de ces deux démocrates est
depuis passé au parti républicain.
Aujourd’hui, le parti républicain détient 197 sièges à la Chambre. Pour la contrôler, il faut 218 sièges. Les
républicains devraient remporter 21 sièges pour y parvenir. Avec 30 sièges démocrates très vulnérables (à cause
de la destitution) et la capacité avérée de Trump à rapporter des voix à son propre camp (« coattail effect »), il
ne serait pas impossible de rafler 21 de ces 31 sièges (tout en conservant tous les autres).
En novembre 2020, selon l’issue la plus probable, les républicains décrocheront la Maison Blanche, le Sénat et
la Chambre avec une confortable majorité, tout en ayant le contrôle sur la Cour suprême et d’autres nominations
sur le plan judiciaire.

Cependant, entre temps, un grand nombre de mines peuvent encore exploser. Disons que ce sera une nouvelle
année de tous les dangers.

La destruction de la monnaie telle que nous la connaissons
rédigé par Bruno Bertez 24 février 2020
C’est l’affolement chez les élites – et désormais, trois écoles de pensée s’affrontent pour tenter de nous sortir
de l’impasse. (Un indice : ce n’est pas gagné.)

Les autorités sont dans l’impasse, disions-nous la semaine dernière, parce qu’elles sont désormais confrontées à
un ensemble de facteurs difficilement gérables. Elles savent en effet :
– que les espoirs de reprise doivent être abandonnés ;
– que la croissance restera longtemps médiocre et faible ;
– que l’inflation ne repartira pas ;
– que les armes monétaires ont épuisé leurs apparents bienfaits temporaires ;
– que les coûts de ces armes monétaires sont colossaux, et qu’ils se rapprochent ;
– qu’elles ne peuvent plus espérer remonter les taux, normaliser et reconstituer leur arsenal de lutte
contre les récessions ;
– que si la récession arrive, les marchés vont comprendre que les autorités ont épuisé leurs ressources,
que ce n’était qu’une illusion de toute-puissance – et chuteront en cascade ;
– que, ne pouvant remonter les taux, la marge de manœuvre face à la prochaine récession est trop faible :
il faut disposer d’une marge de baisse des taux de cinq points… et on ne dispose que d’une marge de
moins de deux points (1,75%) ;
– que les marchés ont compris et assimilé tout cela ;

– que les marchés sont cyniques et qu’ils tiennent les autorités en otage…
… Et…
– que le temps presse.
Non seulement la conjoncture se dégrade spontanément, conformément à son cycle, mais maintenant il y a la
menace du coronavirus – laquelle a précipité la Chine, le bloc asiatique et le Japon dans la récession plus ou
moins avouée. Désormais, tout cela gagne l’Europe par le biais du commerce extérieur et de l’Allemagne.

Du fossé au gouffre
Les indicateurs économiques se dégradent à une vitesse folle et… les marchés financiers sont à des niveaux
records, archi-records, tant en cours et prix qu’en valorisations des chiffres d’affaires, cash-flows, bénéfices et
dividendes.
Le fossé qui sépare l’économie réelle et les anticipations contenues dans les marchés est devenu un gouffre dont
le fond est à un niveau 50% plus bas ! Une baisse de 15% seulement des Bourses décapitalise plus d’un
cinquième des établissements financiers.
Quant aux opérateurs, ils marchent – que dis-je, ils courent allègrement vers le gouffre, conduits par des
aveugles qui sont persuadés que, cette fois encore, les autorités monétaires sauveront le monde et surtout
sauveront leurs mises de jeu spéculatif.
Les élites sont affolées : on le voit à la multiplication des déclarations, des divergences et des incohérences. Les
incohérences montrent qu’il n’y a pas de fil conducteur, que c’est le plus grand désordre. Les grands prêtres
bafouillent, font des lapsus.

Trois écoles de pensée
Il y a au moins trois écoles.
La première est celle qui professe, sous la conduite du Financial Times, qu’il faut à toute vitesse cesser
d’espérer dans les remèdes monétaires et mettre en place des politiques budgétaires de stimulation, raugmenter
les déficits et multiplier les dépenses. Le FMI, la BCE et l’ex-Secrétaire au Trésor US Lawrence Summers
défendent ce point de vue.
La deuxième école a peur que les déficits ne fassent basculer le système par excès de dettes et perte de
confiance. Elle craint que tout cela ne crée une spirale sinistre que l’on ne pourra plus contrôler.
Cette école – qui est celle des anciens de la Fed Ben Bernanke et Janet Yellen – plaide pour un
approfondissement du monétaire coûte que coûte. On n’en a pas fait assez, il faut oser aller plus loin.
Il faut charger l’hélicoptère, le faire savoir et arroser les marchés financiers par la mise en place des taux zéro,
par la reprise des QE, par les achats de nouveaux titres à long terme comme les actions, les ETF… En fin de
compte, il faudra acheter des quantités de titres à long terme pour « capper » les taux.
Bref, on fera baisser et on contrôlera les taux longs sans risque tout en maîtrisant le prix du risque en achetant ce
qui le véhicule. Il s’agira d’éviter la dilatation en chaîne des primes, ainsi que le colmatage des canalisations
financières d’une part puis économiques d’autre part.

La troisième école est la planche de salut des gauches modernes, celle qui affirme que l’on peut faire les deux à
la fois, monétaire et budgétaire, grâce à la TMM, la Théorie monétaire moderne.
Elle permet de recreuser les déficits et de distribuer le revenu universel sans se poser la question de leur
financement. Grâce à elle, on peut maintenir la stimulation monétaire par la création de fausse monnaie à
volonté par le couple banque centrale/Trésor public – ainsi, elle soutient à la fois l’économie et la finance…
sans douleur.
Désormais, on rase toujours gratis – et c’est ce qui débouche, je le dis tout de suite, sur la destruction de la
monnaie telle que nous la connaissons encore.

L’armée US n’a qu’un intérêt en tête : le sien
rédigé par Bill Bonner 24 février 2020
L’armée et le secteur de la défense américains ne sont plus ce qu’ils étaient. Désormais, c’est avant tout à
eux-mêmes qu’ils pensent…

De toutes les agences superflues et départements escrocs des bayous marécageux du Deep State, l’armée tient le
dessus du pavé. Elle est considérée par beaucoup comme étant l’institution la plus fiable des Etats-Unis. Dans
de nombreux cercles, critiquer « nos boys en uniforme » est considéré comme anti-patriotique, presque de la
trahison.
Nous ne critiquons pas les soldats. Ce sont leurs chefs – avec ou sans uniforme – que nous visons. Non
seulement ils gâchent des milliers de milliards de dollars, mais ils utilisent les vies de leurs hommes et de leurs
femmes comme s’il s’agissait de soldats de plomb. Ils en envoient 1 000 dans un enfer, 1 000 dans un autre. Ils
demandent à certains de tuer. D’autres perdent leurs jambes sur une mine.
Quant au patriotisme, il est considéré comme négligeable. On l’utilise comme la Réserve fédérale utilise la
fausse monnaie – pour escroquer le public.
Le patriotisme authentique, comme la vraie monnaie, est en quantité limitée. Il est précieux. Gaspillez-le en
guerres idiotes, et il ne vous en restera plus lorsque les choses commenceront vraiment à chauffer.

(Le doute n’est pas permis, au passage, sur notre propre patriotisme. Si le Maryland est un jour envahi de hordes
de Chinois ou de New Yorkais, nous serons parmi les premiers à fuir en traversant le fleuve Chesapeake. S’ils
tiennent autant au Maryland, il est à eux.)
Mésaventures en Irak
Mais revenons-en au Pentagone.
La caractéristique définissant un empire reste son armée. Il utilise les forces armées pour diriger les autres
nations. Ensuite, à mesure que l’empire vieillit et dégénère, l’armée se débarrasse généralement de ses entraves
civiles… et cesse tout à fait de servir la patrie ; désormais, elle se sert avant tout elle-même.
Telle est la véritable explication des mésaventures du Pentagone en Irak, en Afghanistan et ailleurs.
Combien de citoyens ordinaires auraient été prêts à sacrifier leurs enfants… ou leur argent… pour aller piétiner
les chiites, ou les sunnites, ou les Druzes, ou les zoroastriens, les Kurdes, les wahhabites, les Pachtounes, les
Pendjabis, les Baloutches, les Guilakis, les Kawliyas, les Lors, les Mazandéranis, les Nawars, les Tats et toutes
les autres tribus occupant le Moyen-Orient ?
Les Etats-Unis n’avaient aucun enjeu dans ces combats. Qui étaient les gentils ? Qui étaient les méchants ? Qui
le savait ? Personne…
Mais le Deep State n’avait pas besoin d’être fixé. La guerre contre la terreur a apporté à la défense et à ses soustraitants des milliards de dollars. Elle a apporté des stocks options, des contrats de consultance, des sinécures au
sein de think tanks, des promotions, des médailles et de belles maisons dans des quartiers huppés.
Pour les dirigeants de l’ensemble défense/industrie/surveillance, 56 000 victimes américaines – dont 10 000
morts –, et jusqu’à un million de morts parmi les populations locales, devait sembler être un prix léger à payer.
Par rapport à la Première ou la Deuxième guerre mondiale, ou encore la Guerre du Vietnam, c’était une bonne
affaire.
A présent, il semble qu’un nouveau traité de paix avec l’Afghanistan remette les choses plus ou moins là où
elles étaient avant que les Etats-Unis n’y mettent leur nez. Quant à l’Irak, il veut chasser les soldats américains
de son sol.
Un commandant qui aurait vraiment le sens de l’honneur se plongerait sa propre épée dans la poitrine, comme
Brutus après avoir été vaincu par Marc Antoine – ou Marc Antoine lui-même après sa défaite contre Octavien.
Au minimum, il devrait rentrer chez lui… et, au plus noir de la nuit, prier pour le pardon d’un dieu généreux.
Mais ce n’est pas du tout ce qu’il se passe, comme nous le verrons demain.

