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LA PENSÉE MAGIQUE
Regardez ces images et dites-moi sérieusement que nous serons capables d’entretenir ces villes pour toujours?
Ou de nourrir ces 7,5 milliards d’habitants encore longtemps? Même si on faisait un retour au mode de vie le
plus durable et écologique qui existe, c’est-à-dire au mode de vie du chasseur/cueilleur, la planète terre ne peut
pas tenir le coup bien longtemps encore.

Avec plus de 7 milliards d’êtres humains, même en adoptant le mode de vie le plus écologique qui se puisse
exister, c’est-à-dire le chasseur-cueilleur, la planète n’a aucune chance de nous supporter encore longtemps.
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Toutes les grandes villes du monde sont saturées de voitures.

Avec plus de 7 milliards d’habitants à la recherche d’énergie pour cuire les aliments et se chauffer (etc), sans
les énergies fossiles les forêts du monde ne tiendront pas le coup bien longtemps.

Les pétroliers craignent une crise économique mondiale
Par Nick Cunningham - 24 février 2020, OilPrice.com

Les actions mondiales ont fortement chuté lundi, alors que les craintes concernant la propagation du coronavirus
se sont à nouveau accrues, de nouveaux cas se propageant au-delà des frontières de la Chine. Le Dow Jones a
chuté de plus de 900 points et le prix du pétrole a chuté de près de 5 %.

Plusieurs pays ont signalé de nouveaux cas du virus, dont l'Iran, l'Italie et la Corée du Sud. Environ 29 pays ont
signalé des cas, bien qu'ils soient pour la plupart peu nombreux à l'heure actuelle. Mais l'Organisation mondiale
de la santé a averti que la "fenêtre d'opportunité" pour empêcher la propagation du virus pourrait se fermer.
L'une des évolutions les plus inquiétantes est que des cas de coronavirus apparaissent chez des personnes qui
n'ont pas voyagé en Chine ou qui ont été en contact avec des cas confirmés, ce qui montre que "le mode de
propagation du virus n'est pas clair", a déclaré une porte-parole de l'OMS. "Nous voyons certains cas qui n'ont
pas de lien épidémiologique clair".
Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont averti que "davantage de cas sont
susceptibles d'être identifiés dans les prochains jours" aux États-Unis, tout en précisant que le "risque immédiat
pour la santé" est "faible". Néanmoins, le CDC a déclaré que si le virus commençait à se propager sérieusement
aux États-Unis, "les systèmes de santé publique et de soins de santé pourraient être surchargés".
Les ministres des finances du G20 ont reconnu la menace qui pèse sur l'économie mondiale alors qu'ils se sont
réunis à Riyad cette semaine. Le FMI a réduit ses prévisions de croissance pour la Chine de 6 % à 5,6 %. Le
Fonds a réduit son estimation de la croissance du PIB mondial de 0,1 %, mais a déclaré que l'impact pourrait
être beaucoup plus important si le coronavirus se répand ou dure plus longtemps.
Le Wall Street Journal a fait état de l'importante congestion des ports chinois, avec l'annulation de dizaines de
cargos. Certains porte-conteneurs quittent la Chine avec seulement 10 % de remplissage, ce qui ne suffit même
pas à couvrir les frais de carburant.
En rapport : Les prix du pétrole chutent de 4 % alors que la demande de coronavirus s'étend
La demande de pétrole de la Chine a déjà subi un coup dur, de sorte que la perspective que d'autres pays
commencent à mettre en œuvre diverses formes de procédures de verrouillage soulève encore plus de questions
sur la demande.
"Nous ne devons pas sous-estimer la perturbation économique, car un super épandeur pourrait déclencher une
chute massive de l'activité commerciale dans le monde entier, dans des proportions que le monde n'a jamais
connues auparavant", a écrit Stephen Innes, stratège en chef du marché chez AxiCorp, dans une note.
Raymond James a publié une estimation actualisée le 24 février, prévoyant un coup à la consommation
mondiale de pétrole de l'ordre de 1,5 million de barils par jour (mb/j) pour le premier trimestre. Il suppose que
la situation s'améliore au deuxième trimestre, avec une demande inférieure de 1 mb/j à ce qu'elle aurait pu être
si le virus n'était pas apparu.
Raymond James reconnaît qu'il ne peut exclure "la possibilité que les voyages internationaux s'arrêtent, non
seulement à destination/en provenance de la Chine, mais aussi dans d'autres régions... mais il semble prématuré
à ce stade de brosser un tableau aussi sombre". La banque d'investissement a abaissé ses prévisions pour le
Brent 2020 à 65 dollars le baril, mais elle affirme que le marché se resserrera l'année prochaine, ce qui fera
monter les prix à 80 dollars.
En rapport : Les plates-formes pétrolières comptent des pouces de plus sur les marchés en proie au coronavirus
Cependant, tout le monde continue de penser que le virus se dissipe assez rapidement. Mais comme le montre la
propagation du virus en Italie et en Corée, la crise pourrait continuer à s'aggraver.

"En conséquence, il est plus que nécessaire que l'OPEP et ses alliés producteurs non membres de l'OPEP
réduisent leur production plus fortement", a écrit la Commerzbank dans une note lundi. "Toutefois, l'alliance
entre l'Arabie saoudite et la Russie semble être en suspens en raison de la baisse de la demande liée au virus".
L'OPEP+ doit se réunir à la fin de la semaine prochaine, mais le désaccord entre la Russie et l'Arabie Saoudite
ajoute une dose d'incertitude au résultat de cette réunion. Ces dernières semaines, des réductions de l'ordre de
500 000 ou 600 000 bpj semblaient aller de soi.
Aujourd'hui, l'Arabie saoudite serait en pourparlers avec les EAU et le Koweït sur une réduction commune
d'environ 300 000 bpj. Ne pouvant compter sur la Russie, les États du Golfe pourraient agir seuls, même s'il
n'est pas certain que cela suffise.

J'ai sérieusement essayé de croire que le capitalisme et la planète
peuvent coexister, mais j'ai perdu la foi
Par Samuel Alexander, publié à l'origine par The Conversation 24 février 2020
Cet article est le premier d'une série de trois articles sur les idées radicales pour résoudre la crise
environnementale.

Comme l'a confirmé cette semaine la Commission de la productivité, l'économie australienne a connu une
croissance ininterrompue pendant 28 ans d'affilée. Plus précisément, notre production de biens et de services a
augmenté de 2 % au cours du dernier exercice financier. Les économistes considèrent évidemment la croissance
d'une économie nationale comme une bonne nouvelle - mais qu'est-ce que cela fait à la Terre ?
Le capitalisme exige une croissance économique illimitée, mais les recherches montrent que cette trajectoire est
incompatible avec une planète finie.
Si le capitalisme est toujours le système économique dominant en 2050, les tendances actuelles suggèrent que
nos écosystèmes planétaires seront, au mieux, au bord de l'effondrement. Les feux de brousse deviendront plus
monstrueux et la faune continuera à être anéantie.

Comme mes recherches ont cherché à le démontrer, une réponse adéquate au changement climatique et à la
crise environnementale plus large nécessitera la création d'une société post-capitaliste qui fonctionne dans les
limites écologiques de la Terre.
Ce ne sera pas facile - ce sera la chose la plus difficile que notre espèce ait tenté de faire. Je ne dis pas que le
capitalisme n'a pas produit de bénéfices pour la société (bien que ces bénéfices soient distribués très
inégalement au sein et entre les nations).
Et bien sûr, certaines personnes penseront que le simple fait d'évoquer cette perspective est naïf ou ridicule.
Mais il est temps d'avoir une conversation.

Qu'est-ce que la croissance ?
La croissance économique fait généralement référence au produit intérieur brut (PIB) - la valeur monétaire des
biens et services produits dans une économie. Historiquement, et dans le monde entier, le PIB et l'impact
environnemental ont été étroitement liés.
Le capitalisme a besoin de croissance. Les entreprises doivent rechercher les profits pour rester viables et les
gouvernements veulent de la croissance car une base d'imposition plus large signifie une plus grande capacité de
financement des services publics. Et si un gouvernement tentait de ralentir ou d'arrêter la croissance pour des
raisons environnementales, les puissantes forces économiques du capitalisme opposeraient une résistance
farouche - certaines entreprises menaçant peut-être de quitter le pays.
Qu'en est-il de la "croissance verte" ?
La plupart des économistes et des politiciens acceptent la science sur l'état désastreux de la planète, mais peu de
gens pensent que le capitalisme est le problème. Au contraire, la réponse dominante à la crise écologique est
d'appeler à une "croissance verte".
Cette théorie implique de produire toujours plus de biens et de services, mais avec moins de ressources et
d'impacts. Ainsi, une entreprise pourrait concevoir ses produits de manière à avoir un impact environnemental
moindre, ou un produit en fin de vie pourrait être réutilisé - ce que l'on appelle parfois une "économie
circulaire".
Si toute notre économie produisait et consommait des biens et des services de ce type, nous n'aurions peut-être
pas besoin d'abandonner l'économie de croissance inhérente au capitalisme. Au lieu de cela, nous nous
contenterions de "découpler" la croissance économique de l'impact environnemental.
Trop beau pour être vrai
La théorie de la croissance verte pose plusieurs gros problèmes. Tout d'abord, elle n'est pas appliquée à l'échelle
mondiale - et lorsqu'elle est appliquée de manière limitée au sein des nations, le changement n'est pas assez
rapide ou profond pour éviter un changement climatique dangereux.
Deuxièmement, l'ampleur du "découplage" nécessaire est tout simplement trop importante. La comptabilité de
l'empreinte écologique montre que nous avons besoin de 1,75 planète pour soutenir l'activité économique
existante dans l'avenir, alors que chaque nation recherche une croissance plus importante et un niveau de vie
matériel en constante augmentation.

Tenter de réformer le capitalisme - avec une taxe sur le carbone par-ci, par-là une redistribution par-là - pourrait
contribuer à réduire les dommages environnementaux et à faire progresser la justice sociale.
Mais la foi dans le dieu de la croissance fait échouer tout cela. Le programme de développement des Nations
unies part du principe qu'une "croissance économique soutenue" est le meilleur moyen de réduire la pauvreté
dans le monde - un objectif noble et nécessaire. Mais nos niveaux de vie élevés ne peuvent tout simplement pas
être mondialisés tout en restant dans des limites planétaires sûres. Nous avons besoin de décroissance, ce qui
signifie une contraction planifiée de la demande d'énergie et de ressources.
Prendre une part équitable
Faisons le calcul. Si tous les humains vivaient comme les Australiens, il nous faudrait plus de quatre planètes
pour nous soutenir. La population de la Terre devrait atteindre 9,7 milliards d'ici 2050. Nos niveaux de
consommation actuels ne s'additionnent pas.
Une part équitable pourrait consister à ce que les pays développés réduisent leur demande en énergie et en
ressources de 50 %, voire 75 % ou plus. Cela impliquerait de transcender les modes de vie des consommateurs,
d'adopter des niveaux de vie matériels bien plus modestes mais suffisants, et de créer de nouveaux modes de
production et de distribution post-capitalistes visant à répondre aux besoins fondamentaux de tous - et non à une
croissance illimitée.
La "rétrogradation" de la consommation matérielle peut commencer au niveau individuel lorsque cela est
possible. Mais plus largement, nous devons créer des économies locales et partagées qui ne dépendent pas de
chaînes de distribution mondialisées et alimentées par des combustibles fossiles.
Une série de mouvements sociaux sera nécessaire pour persuader les politiciens d'adopter un changement
systémique.
Les grèves étudiantes mondiales de l'année dernière et les manifestations de la rébellion de l'Extinction ont été
un bon début. Avec le temps, elles pourraient créer une dynamique publique générale en faveur d'une économie
alternative, post-croissance.
En fin de compte, des inventions structurelles et politiques seront nécessaires. Il faudra notamment modifier la
gouvernance des terres pour faciliter l'instauration d'un mode de vie durable. Et nous devons commencer à avoir
des conversations difficiles mais compatissantes sur la croissance démographique.

Transcender le capitalisme
Je ne suggère certainement pas que nous adoptions un socialisme d'État centralisé, de type soviétique. Après
tout, une économie socialiste qui recherche une croissance sans limite est tout aussi insoutenable que le
capitalisme de croissance. Nous devons élargir notre imagination et explorer des alternatives.
Je n'ai pas toutes les réponses - et je pense que les mouvements post-capitalistes, aujourd'hui et à l'avenir,
échoueront probablement. Mais si nous ne reconnaissons pas le fétiche de croissance inhérent au capitalisme
comme le problème central, nous ne pourrons pas formuler une réponse cohérente.

Revue du pic pétrolier 24 février 2020

Par Tom Whipple, Steve Andrews, publié à l'origine par Peak-Oil.org le 24 février 2020
Citation de la semaine
"La grande question est : avons-nous dépassé le pic de croissance pour le pétrole de réservoirs étanches
américain ? Selon nos prévisions, oui. Et les promoteurs de pipelines (et leurs financiers) qui ont si bien profité
du boom s'en inquiètent de plus en plus". Consultant Wood Mackenzie
Graphique de la semaine

1. Prix et production de l'énergie
Les prix du pétrole ont baissé vendredi, terminant huit jours consécutifs à la hausse, en raison de la propagation
croissante du coronavirus en dehors de la Chine. Londres a baissé de 81 cents à 58,50 dollars, et New York a
terminé en baisse de 50 cents à 53,38 dollars. Le pendule des négociants en brut qui s'inquiètent d'abord du fait
que le monde nage dans le pétrole, puis s'inquiètent des pénuries d'approvisionnement à l'autre bout du monde,
a basculé de manière décisive vers ce dernier mercredi. Après avoir atteint jeudi son plus haut niveau depuis un
mois en raison de nouvelles sanctions contre le Venezuela, les prix ont été durement touchés avant le week-end,
les opérateurs restant préoccupés par la croissance de la demande après que la faiblesse des données
économiques asiatiques a alimenté l'incertitude quant aux perspectives économiques.
L'Arabie saoudite reste engagée dans une nouvelle réduction de la production de l'OPEP+, a déclaré vendredi
le ministre de l'énergie du royaume, rejetant un rapport selon lequel elle envisageait une pause dans sa
coopération avec le groupe. Le Wall Street Journal avait rapporté plus tôt vendredi que l'Arabie saoudite
pourrait faire une pause dans l'alliance OPEP+, étant donné la réticence de la Russie à s'engager à des

réductions de production plus importantes pour combattre l'impact du coronavirus sur la demande mondiale de
pétrole. Malgré l'incertitude qui règne sur le marché du pétrole en raison de l'épidémie de coronavirus, les
ministres du pétrole de l'OPEP+ conviennent qu'ils n'ont pas besoin d'avancer leur réunion prévue pour la
première semaine de mars.
L'EIA a fait état d'une accumulation insignifiante de stocks de pétrole brut de 400 000 barils pour la semaine se
terminant le 14 février. Un jour plus tôt, l'American Petroleum Institute avait fait état d'une accumulation de
stocks estimée à 4,16 millions de barils, ce qui avait fait baisser les prix.
La production américaine de pétrole de schiste ne devrait augmenter que de 11 000 b/j en février et de 18
000 b/j en mars, des niveaux de croissance faibles jamais vus depuis plus de trois ans, a déclaré l'EIA mardi.
Seul le bassin Permien devrait augmenter sa production au cours des deux mois. Le mois dernier, l'EIA avait
prévu une croissance de la production en février de 22 000 b/j dans son estimation initiale, avant de réduire de
moitié ce chiffre dans sa prévision révisée 30 jours plus tard dans son rapport sur la productivité des forages.
La dernière fois que les prévisions de croissance de l'agence pour le pétrole de schiste ont été revues à la baisse,
c'était en janvier 2017.
Le Permien dans l'ouest du Texas/Nouveau-Mexique est censé croître en février de 42 000 b/j sur un mois
pour atteindre 4,816 millions de b/j et augmenter de 39 000 b/j en mars pour atteindre 4,855 millions de b/j.
Pour mars 2020, la production de pétrole à Eagle Ford devrait rester stable à 1,369 millions ; la production dans
le bassin d'Anadarko en Oklahoma devrait baisser de 10 000 b/j à 526 000 b/j ; tandis que la production dans le
Shale de Niobrara au Colorado devrait baisser de 8 000 b/j. La production du Bakken Shale dans le Dakota du
Nord devrait reculer d'environ 2 000 b/j le mois prochain pour atteindre 1,472 million de b/j, tandis que dans les
Appalaches, qui sont exposées au gaz naturel, la production de pétrole devrait baisser de 1 000 b/j pour atteindre
145 000 b/j.
L'EIA a prévu des niveaux de croissance progressivement plus faibles au second semestre de 2019, après sa
prévision initiale d'une augmentation de 85 000 b/j pour septembre 2019, en raison de la baisse du nombre de
plates-formes de forage, de l'épuisement des budgets d'investissement des sociétés d'exploration et de
production et de la légère baisse des prix du pétrole déjà volatils. Depuis lors, les perspectives mensuelles de
l'agence concernant la croissance de la production totale américaine se sont réduites chaque mois. Par exemple,
l'agence a initialement prévu une croissance de 74 000 b/j en octobre, 58 000 b/j en novembre, 49 000 b/j en
décembre et 30 000 b/j en janvier. L'impact du coronavirus chinois n'a pas encore été pris en compte dans les
prévisions de l'administration, bien que l'EIA affirme qu'elle surveille la situation.

Les perspectives énergétiques mondiales de l'AIE pour 2018 prévoient qu'une pénurie de pétrole pourrait se
produire dès 2023 et reconnaissent que les pénuries d'origine politique sont un problème aussi important que
l'épuisement géologique. Au moins 90 % du pétrole mondial restant est entre les mains des gouvernements, en
particulier en Arabie saoudite et dans d'autres pays du Moyen-Orient qui restent vulnérables à la guerre et à
l'instabilité politique. En 2018, les États-Unis représentaient 98 % de la croissance de la production pétrolière
mondiale et, depuis 2008, ils ont été à l'origine de 73,2 % de cette croissance mondiale.
Un analyste note que ce qui compte vraiment, c'est "le pic de diesel - quand les camions s'arrêtent de rouler".
Le pétrole léger fracturé n'est généralement pas adapté à la distillation en diesel ; une grande partie n'est utile
que pour la fabrication de produits pétrochimiques. "L'Amérique pourrait bien être le dernier souffle de l'ère
pétrolière".

2. Instabilité géopolitique
La production pétrolière de la Libye est tombée à moins de 125 000 b/j, soit une baisse de plus de 90 %
depuis que l'armée nationale libyenne a imposé un blocus sur les cinq terminaux d'exportation du pays le 18
janvier. La perte totale cumulée s'élève à 29,4 millions de barils, soit 1,74 milliard de dollars. Le président du

CNO a averti que la production tomberait à seulement 72 000 b/j "très bientôt" si le blocus se poursuit. Cette
situation n'est pas viable, même si les médias affirment que les deux parties au conflit sont dans une situation de
longue durée. La NOC continue d'approvisionner les régions centrales et orientales de la Libye en quantité
suffisante pour répondre à leurs besoins de transport et à leurs besoins intérieurs, bien que les installations de
stockage à Tripoli et dans ses environs soient confrontées à des pénuries d'approvisionnement.

Les opérations de déchargement des navires pétroliers à Tripoli ont été interrompues, a annoncé mardi la
National Oil Corporation de Libye, les forces militaires dirigées par le général Haftar étant responsables des
projectiles qui ont frappé près d'un pétrolier GPL hautement explosif. Le pétrolier GPL et un pétrolier essence
ont depuis quitté le port et se sont déplacés vers des eaux plus sûres.
Les ministres des affaires étrangères de l'UE ont convenu de relancer une mission navale en mer
Méditerranée pour faire respecter l'embargo sur les armes imposé à la Libye par la communauté internationale.
Cette initiative risque de se heurter à de sérieux problèmes, compte tenu de la récente accumulation d'armes par
la Russie, les États-Unis, la Turquie et l'Égypte en Libye. Les responsables de l'UE espèrent que la nouvelle
opération d'embargo sera prête d'ici la fin du mois de mars.
Les entreprises et les foyers de Téhéran et de plusieurs autres villes ont été privés d'électricité par
intermittence la semaine dernière, selon un porte-parole de l'industrie électrique iranienne. Les coupures étaient
probablement dues à une production insuffisante de gaz naturel. Lorsque des coupures d'électricité ont lieu en
Iran, elles ne se produisent généralement pas pendant les mois d'hiver. De plus, Téhéran est rarement incluse
dans les coupures d'électricité délibérées pour des raisons de sécurité. Le gouvernement affirme que les
coupures d'électricité d'urgence seront de deux heures par jour et seront effectuées dans les grandes villes, à
moins que la consommation de gaz domestique ne soit coupée.

L'Iran ne tiendra jamais de discussions avec les Etats-Unis sous pression, a déclaré dimanche le président
Rouhani, ajoutant que l'aide de Téhéran était essentielle pour établir la sécurité au Moyen-Orient. Les partisans
de la ligne dure sont prêts à renforcer leur contrôle sur l'Iran cette semaine, après qu'une élection parlementaire
ait été organisée en leur faveur. Les gains des partis de la ligne dure confirment la disparition des politiciens
pragmatiques du pays, affaiblis par la décision de Washington d'abandonner un accord nucléaire de 2015 et de
réimposer des sanctions. Des sièges plus réservés aux partisans de la ligne dure pourraient également leur
donner un autre prix : une plus grande marge de manœuvre pour faire campagne en vue de l'élection
présidentielle de 2021.
L'ONU a averti vendredi que les combats dans le nord-ouest de la Syrie pourraient "se terminer dans un
bain de sang" et a appelé à un nouveau cessez-le-feu. Moscou nie les rapports faisant état d'une fuite massive
de civils de l'offensive du gouvernement syrien menée par la Russie. Les troupes syriennes soutenues par la
puissance aérienne russe se battent depuis décembre pour éliminer les derniers bastions rebelles de la région
dans une guerre qui a tué environ 400.000 Syriens, déplacé des millions d'autres et laissé une grande partie du
pays en ruines. La dernière offensive a déraciné près d'un million de personnes - pour la plupart des femmes et
des enfants - qui ont fui les affrontements pour chercher refuge plus au nord, près de la frontière turque.
La semaine dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions à la société russe Rosneft Trading. Cette
société soutenait le secteur pétrolier du Venezuela en continuant à faire du commerce avec PDVSA, en
dissimulant des cargaisons et en s'occupant de plus de la moitié des exportations de pétrole du pays. Bien que
cette action puisse avoir un impact significatif sur les flux mondiaux de pétrole, le département d'État a déclaré
qu'il était "confiant que les marchés de l'énergie resteront stables". Rosneft, cependant, a déclaré qu'il
continuerait à faire des affaires avec le Venezuela
Il semble qu'une partie des tentatives de PDVSA pour gérer sa crise pétrolière consiste à céder le contrôle
de ses champs de pétrole à des sociétés étrangères. Au début de ce mois, le New York Times a rapporté que les
opérations quotidiennes des champs pétrolifères sont entièrement confiées aux partenaires internationaux des
coentreprises de PDVSA. Le rapport cite des initiés de l'industrie qui affirment que les opérateurs étrangers
s'occupent de tout, de la production à l'arrangement d'exportation et même de la sécurité des champs, une source
qualifiant cette situation de "privatisation furtive". PDVSA prépare un plan de rationnement du carburant pour
les consommateurs nationaux alors que l'entreprise publique est confrontée à une pénurie de produits raffinés et
aux conséquences des sanctions américaines sur les activités de production et de commerce.
Les forces irakiennes renforcent la sécurité autour des champs pétroliers du sud et des installations de la
province de Bassorah, alors que Bagdad continue à être aux prises avec des protestations exigeant un
changement politique et économique. Les troupes irakiennes à Bassorah travailleront avec le personnel de
sécurité des compagnies pétrolières à Bassorah pour faire respecter les mesures de sécurité, a déclaré la semaine
dernière le chef des opérations de Bassorah à l'agence de presse irakienne gérée par l'État. Les plus importants
champs pétrolifères du pays se trouvent dans la région de Bassorah, notamment Rumaila, Majnoon, West Qurna
1, West Qurna 2 et Zubair, et sont exploités principalement par des compagnies pétrolières internationales. Les
manifestants irakiens ont souvent bloqué les routes menant aux champs de pétrole et aux installations en Irak
depuis octobre de l'année dernière, lorsque des manifestations ont éclaté.
Des milliers de barils de pétrole par jour s'écoulent de Syrie vers la région semi-autonome du Kurdistan
irakien, dans un commerce opaque qui a servi pendant plusieurs années de bouée de sauvetage financière au
gouvernement dirigé par les Kurdes. Ce commerce a évolué depuis ses débuts en 2014, et de nombreux détails
sont encore obscurs, mais les exportations rapportent actuellement des dizaines de millions de dollars par mois.

3. Le changement climatique
Nous ne sommes peut-être qu'en février, mais il est déjà "pratiquement certain" que 2020 sera l'une des
dix années les plus chaudes jamais enregistrées et a 50 % de chances d'être la plus chaude jamais enregistrée,
selon les scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration.
Ces prévisions font suite à un mois de janvier qui a été le plus chaud jamais enregistré en 141 ans de tenue de
registres, selon Karin Gleason, climatologue au sein des National Centers for Environmental Information. Le
mois dernier, les températures moyennes mondiales ont été supérieures de 2,05 degrés Fahrenheit (1,14 degrés
Celsius) à la moyenne, soit un peu plus qu'en janvier 2016, le précédent record. En comparant cette année avec
les années précédentes, Mme Gleason a déclaré qu'une façon de voir les choses est "nous avons terminé le
premier tour d'une course de 12 tours, et nous sommes en tête". "Selon nos statistiques de probabilité, il est
pratiquement certain que 2020 se classera parmi les 10 premières années".
L'épidémie de coronavirus a fait baisser la demande énergétique et la production industrielle en Chine,
réduisant les émissions de dioxyde de carbone d'environ 50 millions de tonnes par semaine. Selon une
nouvelle analyse de l'organisation à but non lucratif Carbon Brief, l'impact généralisé du coronavirus notamment les restrictions de voyage, l'allongement des vacances et la diminution de l'activité économique signifie que les émissions de carbone n'ont pas augmenté après l'accalmie habituelle autour du festival du
Nouvel An chinois qui a débuté cette année le 25 janvier. Le rapport a examiné les émissions pendant la
période de deux semaines commençant dix jours après le début du festival et les a comparées à la même période
pour chacune des cinq années précédentes. Sur cette période, en 2019, la Chine a émis 400 millions de tonnes
de dioxyde de carbone ; le chiffre de cette année est probablement plus proche de 300 millions de tonnes, et le
ralentissement économique est encore loin d'être terminé.
Deux nouvelles études apportent de nouvelles informations sur les sources de méthane dans l'atmosphère.
Une étude, publiée dans la revue Nature, a révélé que l'extraction des combustibles fossiles depuis la révolution
industrielle a libéré davantage de méthane, qui contribue au réchauffement climatique, soit jusqu'à 40 % de plus
que ce que les scientifiques pensaient auparavant. C'est un chiffre surprenant qui pourrait faire
considérablement augmenter les objectifs d'émissions mondiales actuellement convenus dans le cadre de
l'accord de Paris sur le climat, étant donné que les émissions de méthane ont un impact 25 à 30 fois plus
important qu'un volume similaire d'émissions de CO2.
L'autre étude, publiée jeudi dans Science, a révélé que le permafrost et les infiltrations géologiques n'ont émis
qu'un "minimum" de méthane alors que la Terre émergeait de la dernière période glaciaire, une constatation qui
suggère que moins de méthane que ce que les scientifiques pensaient pourrait être émis dans les prochaines
décennies avec le réchauffement des régions polaires. Bien qu'il soit clair que les concentrations de méthane
dans l'atmosphère ont doublé depuis la révolution industrielle - et qu'elles augmentent - les chercheurs n'ont pas
encore déterminé la quantité de méthane provenant de sources géologiques naturelles, comme les suintements
des cheminées océaniques ou des volcans de boue, et la quantité provenant de la combustion de combustibles
fossiles.
Profitant des rares eaux libres de glace de l'Antarctique occidental en février dernier, les scientifiques ont jeté un
premier coup d'œil sous le glacier Thwaites, une formation massive et de plus en plus instable perchée à la
limite du continent antarctique. Ce qu'ils ont vu n'a fait qu'accroître les craintes d'un effondrement qui pourrait
faire monter le niveau mondial des mers de plus d'un demi-mètre. Les scientifiques de l'International Thwaites
Glacier Collaboration affirment que l'eau chaude des profondeurs de l'océan remonte de trois directions et se

mélange sous la glace. Les courants chauds pourraient déstabiliser davantage le glacier, qui est aussi grand que
l'île de Grande-Bretagne et qui contient suffisamment de glace pour faire monter le niveau mondial des mers
d'environ 65 centimètres. S'il s'effondre, Thwaites pourrait emporter avec lui d'autres parties de la calotte
glaciaire de l'Antarctique occidental et devenir le principal facteur d'élévation du niveau de la mer au cours de
ce siècle.

4. L'économie mondiale et les guerres commerciales
Pékin semble avoir décidé que la meilleure façon de relancer son économie est de convaincre sa population que
le pire de l'épidémie est passé en redéfinissant ce qui constitue un cas de coronavirus. Cette redéfinition permet
au gouvernement d'annoncer un nombre inférieur de nouveaux cas chaque jour. Lorsque Pékin veut un petit
nombre de cas de coronavirus, il l'obtient. Ainsi, samedi, seuls 31 nouveaux cas "confirmés" ont été signalés en
dehors de la province de Hubei. En revanche, les autorités sud-coréennes ont déclaré samedi que le nombre de
nouvelles infections avait doublé pour atteindre 433. Les chiffres ont explosé ailleurs, les épidémies s'étant
considérablement aggravées en Iran, en Italie et au Liban.
Le principal groupe universitaire modélisant l'épidémiologie des coronavirus a estimé vendredi qu'environ deux
tiers des cas de Covid-19 exportés de Chine continentale restent non détectés dans le monde, ce qui pourrait
entraîner de multiples chaînes de transmission interhumaine non encore détectées en dehors de la Chine.
Neil Ferguson dirige le groupe de modélisation à l'Imperial College de Londres. En réponse à cette nouvelle
étude, Jonathan Ball, professeur de virologie moléculaire à l'université de Nottingham, a déclaré Avec chaque
nouvelle découverte sur le comportement de ce virus - proportion importante de personnes présentant des
symptômes légers ou nuls, détection fréquente du virus dans le nez et la gorge quelle que soit la gravité de la
maladie - nous devrions commencer à accepter que cette épidémie sera incroyablement difficile à contrôler en
utilisant les mesures de santé publique standard, telles que l'isolement des cas et la recherche des contacts. Il est
probable que nous assisterons à une propagation continue dans le monde entier et à l'émergence éventuelle de ce
qui sera la cinquième infection à coronavirus humain circulant couramment.
Il existe encore peu d'informations autres que des anecdotes sur les dommages causés par le virus à l'économie
chinoise. Les entreprises et les usines ont été invitées à rouvrir leurs portes à moins qu'elles n'aient
l'autorisation de rester fermées. Les travailleurs ont été informés qu'ils seront punis s'ils ne reprennent pas le
travail. De nombreuses entreprises en Chine ont repris leurs activités, mais à une échelle limitée et avec peu
d'employés, car les autorités ont maintenu des restrictions strictes sur la circulation des personnes. Ces derniers
jours, les autorités ont exhorté les entreprises et les usines à se déplacer plus rapidement, en citant le bilan de
l'épidémie sur l'économie.
Les mesures prises par le gouvernement ont provoqué un certain recul de la part des chefs d'entreprise qui, ces
derniers jours, ont laissé entendre que les mesures de contrôle étaient trop strictes et qu'elles étouffaient la
croissance économique. À l'exception de photos de rues et de centres commerciaux vides et de données sur les
expéditions, il y a peu d'informations disponibles pour le moment.
Les raffineurs de pétrole chinois ont encore réduit leurs taux de production journaliers, à environ 10 millions
de b/j, ce qui est le plus bas depuis 2014. Les raffineurs d'État ont réduit leurs taux de traitement de quelque 10
%, soit 940 000 b/j, mais les raffineurs indépendants ont réduit encore davantage, à environ 25 % de ce qu'ils
traitaient avant l'épidémie. La forte baisse de la demande en Chine, qui est d'ailleurs le plus grand importateur
de pétrole au monde, bloque désormais les cargaisons de pétrole au large des côtes du pays et dans toute l'Asie.

L'épidémie de coronavirus oblige les entreprises internationales de presque tous les secteurs à faire face à une
dure réalité : Les affaires ne vont pas continuer comme si de rien n'était. Vendredi, les actions américaines ont
chuté pour la deuxième journée consécutive, le S&P clôturant en baisse de plus de 1 %. Les ventes
d'automobiles en Chine se sont effondrées à 8 % de la normale ce mois-ci. La semaine dernière, l'Association
internationale du transport aérien a mis en garde contre une forte baisse des bénéfices d'environ 29 milliards de
dollars cette année chez les transporteurs mondiaux, la quasi-totalité des pertes devant toucher les compagnies
aériennes de la région Asie-Pacifique.
Le gouvernement américain s'attend toujours à ce que la Chine honore ses engagements d'acheter davantage
de produits américains dans le cadre d'un accord commercial, malgré l'épidémie de coronavirus. Un
fonctionnaire du Trésor a déclaré qu'il était trop tôt pour faire des prévisions précises quant à l'impact du virus
sur l'économie mondiale. Néanmoins, le scénario de base des États-Unis prévoit une baisse de la croissance
chinoise au cours du premier trimestre, puis une forte reprise.

5. Énergies renouvelables et nouvelles technologies
Grâce à une vague de nouveaux investissements, les fermes solaires à travers les États-Unis sont de plus en
plus souvent construites avec des batteries de taille industrielle sur place, de sorte que les surplus de midi
peuvent être stockés pour être libérés le soir. La capacité des batteries aux États-Unis devrait plus que doubler
cette année pour atteindre environ 4 800 MW et dépasser 32 000 MW d'ici 2025, soit une puissance suffisante
pour alimenter environ 26 millions de foyers. Mais les prévisions de capacité ne représentent encore qu'une
fraction de la capacité de production d'électricité de plus d'un million de MW des États-Unis.
Aujourd'hui, le réseau électrique américain relie plus de 9 000 producteurs d'électricité à des millions de
consommateurs par le biais de 6 millions de miles de lignes de transmission gérées par plus de 3 000
organisations privées et publiques différentes. Pour faire face à l'augmentation de la demande prévue d'ici
2050, les opérateurs de services publics prévoient un avenir qui brouille les distinctions entre les
consommateurs et les producteurs d'énergie. Les propriétaires de maisons, les entreprises et les autres clients
traditionnels des services publics commencent à jouer un nouveau rôle de producteurs d'énergie grâce à des
panneaux solaires à petite échelle, des éoliennes et d'autres nouvelles technologies abordables. Pour coordonner
autant de sources et de demandes d'énergie différentes, le futur réseau électrique dépendra de l'intelligence
artificielle, des communications bidirectionnelles automatisées et des systèmes de contrôle informatique.
Le stockage par pompage est un processus par lequel l'électricité excédentaire des centrales de base est utilisée
pour pomper l'eau vers des lacs de haute altitude et la drainer ensuite vers le bas par le biais de générateurs
pendant les périodes de forte demande d'électricité. Il s'agit d'un moyen relativement efficace de stocker
l'électricité, mais malheureusement, il existe peu de lacs de haute altitude et de sources d'eau dans des endroits
appropriés. Cependant, dans une ville alpine de Suisse, une grue de 400 pieds de haut à six têtes soulève un
bloc de terre compactée dans l'air et l'ajoute soigneusement au sommet d'une pile de blocs massifs. Plus tard, la
grue inverse ce processus, produisant de l'énergie lorsque la gravité ramène le bloc vers le niveau de départ.
Energy Vault, la société qui a construit le dispositif, pense qu'il pourrait aider l'industrie des énergies
renouvelables à faire face à son problème le plus insoluble : le stockage de l'énergie pour capter les surtensions
et modérer les accalmies qui caractérisent les énergies renouvelables.
Les scientifiques de l'Institut de technologie de Tokyo ont fait la démonstration du premier système
photoélectrochimique à lumière visible pour la séparation de l'eau en utilisant du TiO 2 enrichi en cobalt.
L'approche proposée est simple et représente un tremplin dans la quête d'une séparation de l'eau abordable pour
produire de l'hydrogène.

Dans le nord-ouest de l'Inde, une centrale solaire produit l'une des énergies les moins chères du monde.
Construite en 2018, la centrale peut produire 200 mégawatts d'électricité, soit assez pour alimenter les foyers
d'une ville américaine de taille moyenne. L'électricité est vendue aux distributeurs à 3,4 cents le kilowattheure,
ce qui constitue un record pour l'énergie solaire en Inde, pays qui possède l'énergie solaire la moins chère du
monde. Cette énergie solaire coûte moins cher à produire en Inde, un pays ensoleillé, que le charbon, le
combustible fossile concurrent le moins cher. Le pays produit actuellement la plus grande partie de l'électricité
utilisée par 1,3 milliard de personnes en brûlant du charbon.
En Allemagne, le gouvernement propose la production de 5 GW d'hydrogène d'ici 2030 pour les transports,
l'industrie et le chauffage des habitations. De plus, le réseau de stations-service doit être étendu pour rendre les
véhicules à pile à combustible plus attrayants pour les consommateurs. L'organisation représentant les
opérateurs du réseau de gaz allemand a proposé un réseau d'hydrogène de 3 700 miles, qui s'étendrait sur 90 %
de l'emprise du réseau de gaz naturel existant.

6. The Briefs (sélection de la presse - la date de l'article dans Peak Oil News est entre
parenthèses - voir plus ici : news.peak-oil.org)
Besoin de diversification : les six pays qui composent le Conseil de coopération du Golfe doivent s'éloigner
plus rapidement du pétrole à mesure que la transition vers les énergies renouvelables s'accélère, mettant ainsi la
pression sur les économies de la région qui dépendent de l'énergie, selon S&P Global Ratings. Le pétrole
représente plus de 70 % des revenus du Golfe. (2/18)
L'Arabie Saoudite et le Koweït se partagent les deux champs pétrolifères de Khafji et Wafra qui ne pompent
plus de pétrole depuis cinq ans en raison de différends sur les concessions. Les essais de production à Khafji et
Wafra ont commencé dimanche. La fin de l'année permettra de rétablir les niveaux normaux de production de
près de 550 000 b/j. (2/18)
Aux Émirats arabes unis, un opérateur de ports et de terminaux du monde entier basé à Dubaï revient à la
pleine propriété de l'État avec une transaction proposée et un retrait ultérieur de la cote du Nasdaq Dubaï. Cela
pourrait être l'un des derniers signes que les pays riches en pétrole du Moyen-Orient ont encore du mal à
consolider leurs budgets et leurs finances à la suite de l'effondrement des prix du pétrole en 2014. (2/19)
La production de pétrole du Brésil a fait un bond de 20,4 % sur l'année pour établir un nouveau record de
production de 3,168 millions de b/j en janvier, grâce au prolifique bassin pré-salifère, a déclaré mercredi le
régulateur du pétrole ANP. La production de pétrole en janvier 2020 a augmenté de 2 % par rapport à décembre
2019 et de 20,43 % par rapport à janvier 2019. (2/20)
Le nombre de plates-formes pétrolières américaines a augmenté de 1 à 679, a rapporté Baker Hughes. Le
nombre de plates-formes de gaz est resté stable à 110. Le nombre total de plates-formes (791) a baissé de 265
par rapport à l'année précédente. Le nombre de plates-formes offshore a baissé de 1 à 22, mais a augmenté de 3
plates-formes par rapport à l'année précédente. Au Canada, le nombre de plates-formes a diminué de 11 par
rapport à la semaine dernière pour atteindre 244, avec des plates-formes pétrolières en baisse de trois à 169 et
des plates-formes gazières en baisse de huit à 75. (2/22)
Une attaque avec demande de rançon sur une installation de gaz naturel américaine a nécessité l'arrêt d'un
pipeline pendant deux jours, a déclaré le ministère américain de la sécurité intérieure (DHS). Cependant, il n'a

pas nommé l'installation ni indiqué quand l'attaque a eu lieu. L'événement a été grave en partie parce que
l'organisation n'était pas préparée à une telle attaque, selon la déclaration du DHS. (2/20)
Gamme EV : Tesla fabrique déjà une voiture électrique qui a la plus longue autonomie de l'industrie - 373
miles. Le modèle S a maintenant reçu des mises à jour matérielles et logicielles qui porteront cette autonomie à
près de 390 miles. Plus l'autonomie est longue, plus l'anxiété des conducteurs face à l'autonomie est faible.
(2/22)
En Allemagne, Tesla Inc a obtenu jeudi l'autorisation d'un tribunal allemand de continuer à abattre une partie
d'une forêt près de la capitale Berlin pour construire sa première usine européenne de voitures et de batteries,
dans une défaite pour les militants environnementaux locaux. Tesla avait temporairement arrêté l'abattage des
arbres au début de ce mois. (2/21)
L'industrie automobile et le gouvernement japonais sont en train de mettre en place un conseil conjoint pour
les constructeurs et les fournisseurs de pièces détachées automobiles qui sont confrontés à des perturbations
dues à l'épidémie de coronavirus. Le groupe partagera des informations et offrira tout financement et soutien
politique nécessaire si la situation s'aggrave, a déclaré le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie
dans un communiqué jeudi. (2/20)
Le marché de la pile à combustible à hydrogène a un acteur sérieux qui émerge chez le constructeur
automobile sud-coréen Hyundai Motor Corp. Hyundai se lance sur le marché des camions à hydrogène pour
concurrencer Nikola, Toyota et les Cybertruck et Semi de Tesla. Hyundai et Yeosu Gwangyang Port Corp.
s'associent pour commercialiser des camions à pile à combustible à hydrogène en Corée du Sud. (2/20)
L'Inde vise à devenir autosuffisante en charbon thermique à partir de l'exercice 2023-2024, a déclaré mardi
Pralhad Joshi, le ministre de l'Union du charbon et des mines, alors qu'il présidait une séance de réflexion
organisée pour trouver une voie d'avenir pour le secteur du charbon dans l'État du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde.
(2/19)
L'autorité de réglementation nucléaire des EAU a accordé la licence nécessaire pour démarrer la première
centrale nucléaire du pays, ouvrant ainsi la voie à l'État du Golfe pour être le premier de la région à utiliser
l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité. (2/17)
L'agriculture solaire : La ferme de la famille Kominek est une étendue verte de foin et de luzerne dans le nord
du Colorado. Après 50 ans, la ferme a commencé à perdre de l'argent. Fin 2017, Byron Kominek a cherché des
alternatives plus rentables, notamment en installant des panneaux solaires et en vendant de l'électricité à la
compagnie d'électricité. Les codes d'utilisation des terres rendaient difficile l'utilisation de leurs 24 acres pour
autre chose que l'agriculture. Les Komineks ont donc trouvé un compromis : une installation solaire avec des
plantes poussant sous, entre et autour des rangées de panneaux photovoltaïques. Quelque 3 300 panneaux
solaires reposeront sur des pilotis d'un mètre et demi et de deux mètres de haut, avec des légumes plantés en
dessous. (2/19)
Amélioration des performances solaires : Une étude de l'université Brown a montré que l'utilisation de
matériaux en pérovskite ("une large classe de matériaux cristallins") peut créer une nouvelle génération de
cellules solaires beaucoup plus résistantes et durables. Bien que les films de pérovskite aient tendance à se
fissurer facilement, ces fissures se cicatrisent rapidement avec une certaine compression ou un peu de chaleur.
Cela augure bien, selon les chercheurs, de l'utilisation de pérovskites peu coûteuses pour remplacer ou
compléter le silicium coûteux dans les technologies de cellules solaires. (12/17)

Facteurs dominants sur les marchés de l'énergie : Le paysage géopolitique est susceptible d'être
considérablement modifié par la transition énergétique des combustibles fossiles vers les ressources
renouvelables et à faible teneur en carbone, tant au niveau mondial qu'au niveau infranational, ont déclaré les
experts lors de la deuxième journée de sessions de la Semaine de l'énergie de l'Université du Texas. Dans son
discours d'ouverture, Paul Hudson, président de la société d'investissement Blackstone Group's General
Infrastructure et ancien président de la Public Utility Commission of Texas, a identifié le changement
climatique, les émissions de gaz à effet de serre et l'environnement comme les facteurs dominants des marchés
de l'énergie au cours des dernières années. (2/19)
Le Japon a enregistré un déficit commercial de 12 milliards de dollars pour le mois de janvier, mercredi,
alors que les exportations ont diminué dans un contexte d'inquiétudes concernant la propagation d'un nouveau
virus qui pourrait freiner la croissance économique régionale. C'est le troisième mois consécutif de déficit
commercial pour la troisième économie mondiale. (2/19)
Le CO2 du niveau énergétique en 2019 : Cette semaine, The Economist a rapporté que "les émissions de
dioxyde de carbone en 2019 qui étaient liées à l'énergie étaient restées les mêmes (33,3 milliards de tonnes) que
l'année précédente" selon les chiffres publiés par le groupe intergouvernemental de collecte de données, l'AIE.
Bien que cela semble être une excellente nouvelle, The Economist hésite à se réjouir outre mesure, se
demandant "s'il s'agit d'un pic, d'un bégaiement ou d'une brève pause". (2/17)
Baisse des émissions chinoises : L'une des épidémies les plus meurtrières depuis des décennies a fait chuter la
demande d'énergie et la production industrielle en Chine, réduisant les émissions de dioxyde de carbone
d'environ 100 millions de tonnes, ce qui est proche de ce que le Chili émet en un an. Selon une nouvelle analyse
de l'organisation à but non lucratif Carbon Brief, l'impact généralisé du virus - notamment les restrictions de
voyage, l'allongement des vacances et la baisse de l'activité économique - signifie qu'aucun des deux pays ne
s'est remis de l'accalmie habituelle autour du Nouvel An chinois, un festival d'environ deux semaines qui a
débuté cette année le 25 janvier. (2/19)
Les fuites de méthane ont un impact : La production de pétrole et de gaz pourrait être responsable d'une part
bien plus importante de la montée en flèche des niveaux de méthane, un puissant gaz à effet de serre, dans
l'atmosphère terrestre qu'on ne le pensait auparavant, selon de nouvelles recherches. Les résultats, publiés dans
la revue Nature, ajoutent à l'urgence des efforts visant à limiter les émissions de méthane de l'industrie des
combustibles fossiles, qui fuit régulièrement ou rejette intentionnellement ce gaz dans l'air. (2/20)
Le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, a engagé 10 milliards de dollars de sa fortune
pour créer le nouveau Fonds Bezos pour la Terre, qui soutiendrait "les scientifiques, les militants, les ONG tout effort qui offre une réelle possibilité d'aider à préserver et à protéger le monde naturel". (2/22)
Le débit annuel moyen du fleuve Colorado a diminué de près de 20 % par rapport au siècle dernier, et les
chercheurs ont identifié l'un des principaux responsables : le changement climatique entraîne la disparition du
manteau neigeux des montagnes, ce qui entraîne une évaporation accrue. (2/21)
Les eaux des Grands Lacs : La ligne d'eau le long des rives du lac Michigan est à un niveau jamais atteint.
Mais elle a déjà été atteinte par le passé, en raison du comportement cyclique des facteurs qui y contribuent. Ce
que l'on ignore aujourd'hui, c'est l'impact qu'aura l'élément supplémentaire du changement climatique sur ceux
qui se trouvent le long des rives. (2/20)

Le ministre américain de l'agriculture, Sonny Perdue, a annoncé le programme d'innovation agricole, une
initiative à l'échelle du ministère visant à harmoniser les ressources, les programmes et la recherche afin de
positionner l'agriculture américaine pour mieux répondre aux futures demandes mondiales. Plus précisément, le
ministère américain de l'agriculture (USDA) stimulera l'innovation afin que l'agriculture américaine puisse
atteindre l'objectif d'augmenter la production de 40 % tout en réduisant de moitié l'empreinte écologique de
l'agriculture américaine d'ici 2050. Le nouveau programme vise des taux de mélange de biocarburants de 15 %
en 2030 et de 30 % en 2050. (2/21)

Du côté des vivants
Par Derrick Jensen 3 septembre 2009

L'AUTRE NUIT J'ai vu une publicité pour une émission de PBS qui décrivait de façon haletante comment les
orques "dominent" les océans. Et l'émission sur la nature que j'ai eu le malheur de voir auparavant parlait de
différentes espèces d'ours qui "conquièrent" leurs territoires respectifs. L'émission a souligné à plusieurs
reprises la puissante morsure d'un type particulier d'ours - en s'assurant que nous avions bien compris en jouant
toujours de la musique effrayante lorsque ces ours étaient représentés - et ce n'est que vers la fin de l'émission
que les téléspectateurs ont appris que ces ours étaient exclusivement des charognards, avec des mâchoires
puissantes non pas pour qu'ils puissent "conquérir" et "dominer", mais pour qu'ils puissent briser les os de ceux
qui étaient déjà morts. Cette projection sur le monde naturel de l'envie de dominer de cette culture est si
omniprésente qu'à ce stade, elle est presque invisible pour nous, comme l'air. Et évidemment, la façon dont nous
percevons le monde naturel affecte notre comportement à son égard : si nous le percevons comme plein de
domination, nous sommes plus susceptibles de tenter de le dominer.
Il n'est pas rare que les gens utilisent les extinctions massives du passé pour rationaliser leurs efforts de
domination (lire : détruire) du monde qui les entoure. Par exemple, j'ai récemment lu un essai de l'influent
philosophe scientifique Sam Harris intitulé "Mother Nature Is Not Our Friend". Il commence ainsi : "Comme
beaucoup de gens, j'ai jadis fait confiance à la sagesse de la nature. . . . Je crois maintenant que cette vision
romantique de la Nature est une mythologie abrutissante et dangereuse. Tous les 100 millions d'années environ,
un astéroïde ou une comète de la taille d'une montagne s'écrase sur la terre, tuant presque tout ce qui vit. Si
jamais nous avions besoin d'une preuve de l'indifférence de la Nature pour le bien-être d'organismes complexes
comme nous, la voici". Peu importe qu'une seule des extinctions massives majeures ait été probablement causée
par un astéroïde. Mais le fait est que la morale que je tire des extinctions massives est précisément le contraire
de la morale que Harris projette sur elles.

Je suis allongé sur le ventre, là où la prairie rencontre la forêt de séquoias. Le sol est humide à cause de la pluie
de brouillard de la nuit dernière. Mes vêtements sont vite trempés, ma peau refroidie. J'entends les doux bruits
des oiseaux chanteurs - je suis reconnaissant que certains restent - dans l'exercice de leurs activités
quotidiennes, et au loin j'entends un corbeau. Une grenouille glousse dans un étang voisin - je suis
reconnaissante que certaines grenouilles restent aussi. C'est l'année où les amphibiens du monde entier meurent
à leur retour ; les grenouilles de cet étang sont en train de disparaître. Une mouche bourdonne au-dessus de
nous.
En regardant en bas, je vois d'abord une masse plus ou moins indifférenciée de vie et de mort. Mais ensuite,
alors que je commence à surmonter mon propre malaise d'avoir froid et d'être mouillé, et, plus précisément,
alors que je commence à accorder ne serait-ce que les quelques secondes qu'il faut pour cesser de me prêter
attention et commencer à faire attention à ce (ou qui) se trouve directement devant moi, je commence à voir. Un
minuscule champignon, d'un pouce de haut, avec une tige aussi fine qu'un cheveu, un bouton plus petit que le
derrière de ce stylo. Un sapin, de deux pouces de haut, déjà fourchu, de minuscules aiguilles vertes déjà raides
et pointues. Des plantes trilobées dont je ne connais pas le nom, et des plantes élancées qui s'étirent sur toute
leur hauteur, soit moins que la longueur de mon doigt. Des mousses poussent en dessous ; elles sont fragiles, et
je fais attention à ne pas les déloger.
Je vois d'abord une toile d'araignée, mouillée par la rosée, puis une autre, puis une autre. Je vois des feuilles de
myrtille, chacune avec sa propre nuance de vert. Certaines feuilles sont complètes, d'autres ont de petites
morsures arrachées, par qui je ne sais pas. Je regarde attentivement une feuille de salal. La rosée, à peine perlée,
semble glissante sur sa surface, comme une sueur délicate sur la poitrine d'un amoureux. La feuille est d'un vert
riche, avec quelques taches sombres où se nourrit un champignon. Une autre petite plante, avec une seule fleur
non ouverte, rose pâle, à son extrémité. Un vieux morceau de séquoia, longtemps tombé de la souche d'un arbre
coupé il y a quatre-vingts ans, perdant lentement sa forme, couvert de lichen ; les racines bronzées de quelque
chose - quelqu'un - poussent comme des cheveux. Je vois une autre toile d'araignée, puis, en dessous, de
minuscules tiges verdâtres d'un champignon poussant d'un morceau à moitié enterré de cet arbre assassiné. Une
mouche à fruits se pose sur la feuille en forme de poche d'un mûrier indigène. Un moucheron navigue dans cette
forêt de plantes de 15 cm de haut. Toute cette vie dans une petite zone en quelques instants seulement.
Ailleurs dans la vie, j'ai vu des araignées qui ont perdu trois pattes, et pourtant elles vivent toujours. J'ai vu un
jeune ours qui a été touché au genou arrière droit par quelqu'un qui avait plus de puissance de feu que de cœur ;
je l'ai vu peu après avoir été touché ; et j'ai vu l'abcès de sa blessure atteindre la taille d'une assiette à salade. J'ai
vu ma mère donner des antibiotiques à ce jeune ours ; j'ai vu cet ours survivre, grandir et retourner chez ma
mère pour lui montrer ses premiers oursons jumeaux ; j'ai vu cet ours blessé élever ces oursons ; j'ai vu sa patte
arrière droite rester minuscule, ratatinée, pas plus utile qu'une cheville, car elle ne pouvait pas la plier, ne
pouvait pas mettre de poids dessus ; je l'ai vue survivre. J'ai vu ma mère quelques instants après qu'elle se soit
brisée le cou dans un accident de voiture : Fracture C2, fracture du bourreau, les dommages étaient si graves
que les médecins ont dit que la seule personne qu'ils avaient jamais vue dans le monde entier avec des
dommages aussi graves n'avait jamais repris conscience. Je l'ai vue, vingt ans plus tard, fermer les yeux, serrés
contre la douleur de cet accident ; et je l'ai vue tituber à cause du vertige provoqué par la fracture du cou. Et
pourtant, elle continue à vivre. J'aurais dû mourir un certain nombre de fois : à la naissance, à neuf mois, à
vingt-trois ans, à quarante-quatre ans. Pourtant, j'ai survécu.
Où voulez-vous en venir ? La vie est tenace.

Hier soir encore, alors que je marchais dans la forêt sombre, j'ai entendu le bruit distinct et tristement familier
d'une coquille d'escargot qui implosait sous mes pieds - deux cents livres qui tombaient sur une demi-once. Je
suis revenu ce matin et j'ai vu un coléoptère emporter le corps. Ce n'est pas une hyperbole de dire que je ne peux
pas imaginer combien de créatures minuscules j'ai tuées simplement en marchant, en me grattant, en m'essuyant
le front. Je ne veux pas imaginer combien j'en ai tuées en les percutant ou en les écrasant avec une voiture.
Où voulez-vous en venir ? La vie est fragile.
La vie est tenace. La vie est fragile. La vie veut vivre sans relâche. C'est la véritable morale de l'histoire des
extinctions massives, mais le fait que la vie veuille vivre ne signifie pas qu'il n'y a jamais de mal. La vie qui
veut vivre ne signifie pas que les mauvaises choses n'arrivent pas. Nous le savons tous. Ou devrions le savoir.
Et quand de mauvaises choses arrivent, la vie veut toujours vivre. Sans relâche, désespérément, avec amour,
pleinement. Même à Tchernobyl. Même dans les sites de déchets toxiques.
Sam Harris semble blâmer la "Nature" pour les extinctions massives, et il laisse entendre que ces extinctions
massives l'ont amené à ne plus faire confiance à la "Nature". Voyez-vous la prémisse non énoncée qui le lie au
christianisme fondamentaliste ? Tout ce qu'il a fait, c'est changer le nom "Dieu" en "Nature" en présumant que
la "Nature" est omnisciente et omnipotente. Comment expliquer autrement sa croyance évidente que la "Nature"
peut arrêter un astéroïde ? Tout son argumentaire est absurde, un peu comme de dire que ce n'est pas parce que
je n'ai pas empêché le cou de ma mère de se briser dans un accident de voiture que je ne suis pas son ami, et que
l'on ne peut pas faire confiance à ma sagesse, quelle qu'elle soit. C'est absurde. J'aurais fait n'importe quoi pour
éviter l'accident, mais j'avais des contraintes déchirantes (comme ne pas pouvoir voir dans un large coin ;
comme ne pas pouvoir voir une bâche noire sur fond de nuit noire ; comme ne pas pouvoir prévoir qu'un semiremorque chargé de contreplaqué - le chargement couvert d'une bâche noire - se serait renversé quelques
instants auparavant et aurait bloqué toute la route ; comme ne pas pouvoir convertir ce semi-remorque de bois
en plumes, en mousse ou en Jell-O. Et qui peut dire que la "Nature" n'a pas aussi des contraintes ? Comment la
vie a-t-elle réagi à l'impact d'un astéroïde sur la Terre ? La vie a réagi comme la vie le fait, en essayant de vivre.
Comment la vie réagit-elle aux horreurs du capitalisme industriel ? La vie réagit comme la vie le fait, en
essayant de vivre.
La vie veut vivre. La vie veut tellement vivre. Et dans la mesure où nous sommes nous-mêmes vivants, et dans
la mesure où nous nous considérons parmi les vivants et alliés avec eux, notre tâche est claire : aider la vie à
vivre.
Derrick Jensen est l'auteur de plus de vingt livres, dont Endgame. Il est un ancien chroniqueur d'Orion et a
contribué à des dizaines de publications.

Le côté obscur de l'hydroélectricité
Par Irina Slav - 24 février 2020, OilPrice.com
L'hydroélectricité est la plus grande source d'électricité renouvelable au monde, éclipsant le solaire et l'éolien. À
ce titre, elle s'est forgée une réputation positive dans les médias et dans de nombreux articles universitaires.
Mais ce n'est pas tout ...
L'hydroélectricité a un côté plus sombre qui menace les écosystèmes d'eau douce plus que le pétrole, plus que le
gaz, et plus que toute autre forme d'énergie.

En 2019, la capacité mondiale totale d'énergie renouvelable s'élevait à 2 351 GW, dont environ la moitié, soit 1
172 GW, était de l'énergie hydraulique. Cela comprend les grands barrages et les barrages au fil de l'eau. Les
deux ont des effets plutôt négatifs sur l'environnement.
Les deux tiers des longs fleuves du monde ont été barrés pour produire de l'énergie, a écrit le scientifique Jeff
Opperman, spécialiste de l'eau douce, dans un article récent pour Forbes. Quelque 70 % des zones humides de
la planète ont été perdues, et une grande partie de cette perte est liée à ce que nous appelons la gestion de l'eau
et qui consiste essentiellement à modifier le débit des rivières pour utiliser l'eau à des fins agricoles,
industrielles, domestiques ou de production d'électricité.
Malgré tout ce qu'une bonne gestion de l'eau a fait pour nos espèces, elle a également entraîné la perte d'habitats
pour des dizaines d'espèces et la modification de systèmes d'eau douce fragiles.
Il suffit de considérer ceci : le nombre d'espèces vivant dans les écosystèmes d'eau douce a diminué de 83 %
entre 1970 et 2014, selon le dernier rapport sur la planète vivante du Fonds mondial pour la nature. Il s'agit de la
plus grande perte de biodiversité parmi les habitats, même si, comme le note M. Opperman, ce sont les forêts
tropicales et les coraux qui ont tendance à attirer davantage l'attention des médias. La perte de tant d'espèces est
en soi une tragédie, mais elle affecte également l'humanité de manière négative : la perte d'espèces de poissons
d'eau douce signifie la perte de la subsistance des communautés qui dépendent de la pêche en eau douce, par
exemple. Il y a également un risque accru d'inondations dues aux barrages.
L'impact négatif de l'hydroélectricité sur l'environnement a trois aspects : inonder les terres arables ou les forêts
; bloquer le flux de sédiments et de nutriments qui sont essentiels aux écosystèmes d'eau douce ; et bloquer le
chemin des espèces de poissons migrateurs, réduisant ainsi leurs populations et conduisant finalement à leur
extinction.
On peut se demander si ces effets négatifs annulent les avantages de la production d'énergie hydroélectrique
comme alternative à la production de combustibles fossiles, et les arguments ne manquent pas pour les deux
parties. Il n'en reste pas moins que l'hydroélectricité n'est pas entièrement bénéfique pour l'environnement. Mais
il y a un bon côté : avec une bonne planification des nouveaux barrages, l'impact négatif de l'hydroélectricité sur
l'environnement peut être atténué.

Une équipe de 25 scientifiques a récemment publié un document décrivant six étapes pour atténuer l'impact
négatif de l'activité humaine sur les habitats d'eau douce. Intitulé The Emergency Recovery Plan for freshwater
biodiversity, le document comprend des mesures telles que l'attribution d'eau aux rivières - les exploitants de
barrages sont tenus de libérer une certaine quantité d'eau dans les rivières endiguées afin de maintenir leur débit
-, la régulation des industries les plus polluantes et la restauration des habitats essentiels.
L'attribution de débits semble être la première étape essentielle de la restauration des habitats d'eau douce :
Selon M. Opperman, qui a été l'un des auteurs de l'étude, la libération de ce que l'on appelle les débits
environnementaux pourrait "restaurer des éléments clés du régime d'écoulement naturel" des rivières endiguées,
ce qui contribuerait à son tour à la restauration des populations d'espèces d'eau douce.
La réglementation est ici essentielle : les États-Unis sont un exemple de pays où les exploitants de barrages sont
tenus de lâcher des débits environnementaux dans les rivières pour faire renouveler leurs licences, mais ce n'est
pas une pratique courante dans le monde entier.
La réglementation est également essentielle pour la restauration des habitats d'eau douce. La suppression de
certains barrages en cascade, par exemple, peut faire des merveilles pour des habitats précédemment appauvris,
mais elle doit se faire avec la participation active des gouvernements. Une meilleure planification des barrages
dépend également des exigences réglementaires car, comme l'histoire l'a montré à maintes reprises, laissées à
elles-mêmes, les entreprises ne se concentreront que sur leurs profits et rien d'autre.
Il semble donc que ce soit une fois de plus aux gouvernements qu'il incombe de rendre le monde meilleur par
des politiques visant à atténuer les effets négatifs de l'hydroélectricité renouvelable sur l'environnement.
Déjà, en Europe et en Amérique du Nord, on supprime plus de barrages qu'on n'en construit, comme le souligne
un autre document qui examine comment rendre l'énergie hydroélectrique plus respectueuse de l'environnement.
Comme d'autres centrales, les installations hydroélectriques ont une vie productive et il semble qu'elle ne soit
pas trop longue, de nombreux barrages construits dans les années 1950 étant aujourd'hui supprimés.
Pourtant, en Asie, la construction de barrages est en plein essor et ils les construisent en grand. Cela signifie la
déforestation, la perte de terres et d'espèces, et la modification du tracé des rivières. Comme pour les autres
énergies renouvelables, l'Asie est à nouveau au centre de l'attention. Il appartiendra aux gouvernements
asiatiques de prescrire des mesures pour atténuer les effets négatifs de l'hydroélectricité sur l'environnement. Ils
pourront éviter de répéter les erreurs commises en Europe et en Amérique du Nord en agissant tôt, alors que les
barrages sont encore en construction.

Les pays riches doivent assumer la responsabilité de leur empreinte
carbone
Feb 20, 2020 Adair Turner Project Syndicate
LONDRES – La militante climatique Greta Thunbergaccuse les économies développées de procéder à une
« comptabilité carbone très inventive », dans la mesure où ils quantifient leurs émissions de gaz à effet de serre
(GES), ainsi que les réductions atteintes et prévues, sans prendre en compte les émissions associées à des biens
importés produits dans d’autres pays. Comme le soulignent en effet à juste titre les dirigeants chinois, environ
15 % des émissions de leur pays découlent de produits fabriqués en Chine mais consommés dans d’autres
économies, généralement riches.

La Chine et plusieurs autres économies en voie de développement se méfient par ailleurs instinctivement des
propositions des pays développés consistant à associer aux prix nationaux du carbone des « tarifs carbone »
imposés sur les biens importés. Or, les politiques de ce type constituent sans doute le seul moyen pour les
consommateurs des économies riches d’assumer la responsabilité de leur empreinte carbone dans d’autres pays.
L’accusation de « comptabilité inventive » serait injuste si elle sous-entendait une dissimulation intentionnelle ;
le gouvernement du Royaume-Uni publie par exemple un rapport d’empreinte carbone facilement accessible.
Les chiffres appuient toutefois clairement les arguments de Greta Thunberg. En 2016, le Royaume-Uni a émis
784 millions de tonnes de GES liées à la consommation, contre 468 millions de tonnes liées à la production. Par
ailleurs, entre 1997 et 2016, les émissions britanniques issues de la consommation n’ont diminué que d’environ
10 %, contre une réduction de 35 % des émissions associées à la production.De même, les émissions totales de
l’Union européenne liées à la consommation sont supérieures d’environ 19 % aux émissions découlant de la
production. Et bien qu’aux États-Unis, cet écart soit moindre en termes de pourcentage (8%), les chiffres
considérés en tonnes par habitant sont tout aussi élevés.

La Chine constitue clairement le pendant de cet écart dans les économies développées, ses émissions liées à la
consommation atteignant environ 8,5 gigatonnes par an, contre 10 gigatonnes d’émissions associées à la
production. Et bien que les émissions par habitant de la Chine aient d’ores et déjà dépassé celles du RoyaumeUni en termes de production, il faudra encore plusieurs années pour que l’empreinte par habitant du pays, liée
cette fois à la consommation, excède celle du Royaume-Uni.
Par conséquent, si les pays développés entendent sérieusement lutter contre un changement climatique
potentiellement catastrophique, il va leur falloir assumer la responsabilité des émissions que leur consommation
génère à l’étranger.
Il n’existe que deux moyens de le faire. Première solution, les pays riches pourraient consommer moins. Mais
bien qu’une plus grande responsabilité dans les comportements de vie – moins d’achats de vêtements,
d’automobiles, de produits électroniques, moindre consommation de viande – doivent certainement jouer un
rôle sur la voie d’économies zéro carbone, ces changements à eux seuls ne nous permettrons pas d’approcher le
zéro émissions. Ils ne permettront pas non plus nécessairement de combler l’écart consommation versus
production, dans la mesure où la consommation de biens produits intérieurement pourrait diminuer autant que
celle des importations. Une réduction des importations des pays développés signifie par ailleurs de moindres
exportations pour les économies plus pauvres, ce qui représente des défis pour le développement économique.

L’alternative consiste à faire en sorte que les biens importés soient produits d’une manière qui engendre de
faibles émissions dans un premier temps, puis zéro carbone. Pour y parvenir, la politique idéale résiderait dans
l’instauration d’un prix du carbone mondialement convenu, qui encouragerait les producteurs de tous les pays à
adopter des technologies à empreinte carbone faible voire nulle. En l’absence de cette solution idéale, les appels
se font de plus en plus pressants en Europe et aux États-Unis en faveur d’une deuxième meilleure solution : des
prix nationaux du carbone imposés à des pays en particulier, auxquels s’ajouteraient des « ajustements carbone
aux frontières », à savoir des droits de douanes liés au carbone sur les importations issues de pays qui
n’imposent pas à leur producteurs un même niveau de prix du carbone.
La réaction immédiate des dirigeants politiques de Chine, d’Inde, et de nombreux autres pays en voie de
développement consisterait peut-être à condamner ces politiques, à les qualifier d’encore plus protectionnistes
dans un monde déjà déstabilisé par les guerres douanières du président américain Donald Trump. Par ailleurs, le
discours politiques antichinois aux États-Unis – qui inclut parfois l’accusation absurde selon laquelle la Chine
serait un pollueur irresponsable, alors même que ses émissions par habitant correspondent à la moitié de celles
des États-Unis – crée un environnement peu propice à toute évaluation rationnelle des mesures politiques.
Or, dans la plupart des industries, la combinaison de prix nationaux du carbone avec des droits de douanes liés
au carbone aux frontières ne représente pas une menace pour la compétitivité et les perspectives de croissance
des entreprises des économies en voie de développement. Imaginons que les producteurs européens d’acier
soient soumis à une nouvelle taxe carbone de 50 € par tonne de CO2 au sein de l’Europe, également appliquée
aux importations d’acier en provenance de Chine et d’ailleurs. Dans ce cas, la position de compétitivité relative
des producteurs d’acier européens et étrangers au service des clients d’Europe resterait inchangée par rapport au
point de départ d’une absence de taxe. Les aciéristes chinois ou indiens, de même que les entreprises opérant
dans d’autres secteurs à fortes émissions, sont aussi bien placés que leurs homologues européens ou américains
pour adopter des technologies nouvelles de réduction du contenu carbone de leurs exportations (et par
conséquent de leur exposition aux taxes carbones aux frontières).En effet, la combinaison de prix nationaux du
carbone avec des ajustements carbone aux frontières constitue simplement une voie alternative vers un terrain
de jeu international équitable, qui serait dans un monde idéal atteint au moyen d’un prix mondial du carbone,
appliqué simultanément dans tous les pays. Une seule différence cruciale certes : si les taxes carbone sont
imposées à la frontière du pays importateur, plutôt que dans le pays exportateur, c’est au premier que reviennent
les recettes fiscales.
Ceci renforce l’incitation pour les pays exportateurs à imposer des taxes nationales carbones équivalentes,
plutôt que de laisser leurs entreprises payer des taxes aux frontières du pays importateur. Par conséquent, taxes
nationales carbone et ajustements aux frontières pourraient ensemble constituer une première étape efficace vers
des prix mondiaux du carbone, même si un accord international explicite ne peut être trouvé autour d’un régime
mondial.
Une telle approche pourrait par ailleurs se révéler attractive et ainsi promouvoir une plus large acceptation du
caractère légitime, nécessaire et non menaçant des droits de douanes aux frontières. Bien entendu, les recettes
issues de toute taxe carbone perçue auprès des producteurs intérieurs doivent être utilisées au sein de
l’économie nationale – que ce soit pour soutenir l’investissement dans des technologies à faible empreinte
carbone, ou en tant que « dividende carbone » reversé aux citoyens. Plusieurs bonnes raisons existent pour
autant de canaliser les recettes des tarifs carbone vers des programmes d’aide à l’étranger conçus pour aider les
pays en voie de développement à financer leur transition vers une économie zéro carbone.
Les négociateurs avisés des pays en voie de développement devraient argumenter en faveur de tels transferts de
recettes, plutôt que de s’opposer à une politique que les pays développés devront en tout état de cause mettre en

œuvre. En effet, les économies les plus riches doivent non seulement réduire leurs propres émissions
industrielles, mais également assumer la responsabilité des émissions que leur consommation génère ailleurs
dans le monde.

Les incendies en Australie ont détruit 20% des forêts
RTBF.be et AFP Publié le lundi 24 février 2020

Un feu de forêt près de la ville de Moruya, en Nouvelle-Galles-du-Sud, le 4 janvier 2020 en Australie
Les récents incendies qui ont ravagé l’Australie ont détruit plus d’un cinquième des forêts du pays, des feux
"sans précédent" après une sécheresse de plusieurs années liée au réchauffement climatique, selon des études
publiées lundi.
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Des climatologues sont actuellement en train d’étudier les données liées à ces incendies pour déterminer à quel
degré le dérèglement climatique en est responsable.
Mais en attendant, dans une édition spéciale de la revue Nature Climate Change, des chercheurs australiens
passent en revue d’autres aspects de ces feux de brousse.
Selon l’une des études, entre septembre 2019 et janvier 2020, environ 5,8 millions d’hectares de forêts
tempérées ont brûlé en Nouvelle-Galles du Sud et dans l’Etat de Victoria, soit la saison d’incendie la plus
dévastatrice jamais enregistrée.
"Au milieu du printemps (austral) 2019, nous avons compris qu’une part très importante des forêts de l’est
australien pourrait être brûlée en une saison", a commenté Matthias Boer, de la Western Sydney University.
"Ça a été un choc quand on a compris que cette saison était en fait complètement aberrante en termes de
pourcentage de la partie continentale forestière brûlée", a-t-il indiqué à l’AFP. Et l’étude sous-estime
probablement les chiffres, la Tasmanie n’ayant pas été incluse dans les données.
En moyenne, moins de 2% des forêts australiennes sont détruites chaque année par le feu.
Une autre étude se penche sur les conditions ayant aggravé les destructions provoquées par les incendies : une
sécheresse de plusieurs années sur le bassin du Murray. Andrew King, de l’université de Melbourne, et ses

collègues, ont ainsi étudié un phénomène appelé le dipôle de l’océan indien (DOI), qui influence directement le
niveau des précipitations en Australie notamment.
Quand la température de la surface de la mer est plus chaude que la normale dans l’est de l’océan indien, avec
des eaux plus froides à l’ouest, cela provoque habituellement des pluies plus importantes dans le sud-est de
l’Australie.
Les chercheurs estiment que la sécheresse subie par la majeure partie de l’Australie depuis 2017 est liée à une
baisse de fréquence de ce type d’événements météo en raison du réchauffement de l’ensemble des océans.
Ainsi, selon eux, l’hiver austral 2016 a subi des précipitations importantes, liées à un événement DOI, mais
depuis, le bassin de Murray a enregistré 12 saisons consécutives de pluies en dessous de la moyenne, soit la plus
longue période depuis 1900.
Une situation qui risque de se reproduire de plus en plus souvent. "Cela veut dire que nous devons nous
attendre à plus de saisons sèches en Australie, et possiblement plus de sécheresse", a expliqué Andrew King à
l’AFP.

Le schiste américain a déjà atteint son apogée pour les grandes
entreprises de services
Par David Wethe le 1/22/2020 WorldOil.com

HOUSTON (Bloomberg) - Le fracturage de l'huile de schiste aux États-Unis a déjà atteint un sommet et se
trouve dans une période de contraction soutenue, selon deux grands fournisseurs de services à l'industrie.
Ce point de vue de Halliburton Co. et Schlumberger Ltd. signale une éventuelle décélération de la production
pétrolière américaine, qui atteint actuellement des niveaux records. Un ralentissement de la croissance de la
production aurait des ramifications mondiales, étant donné que les barils américains supplémentaires devraient
représenter la majeure partie de l'augmentation de l'offre mondiale cette année.
Le PDG de Halliburton, Jeff Miller, a déclaré mardi que les dépenses des clients en Amérique du Nord
continueront à diminuer cette année. Cela fait écho à Schlumberger, qui a déclaré vendredi qu'il continuait à
réduire ses activités dans la région pour répondre à la baisse de la demande.
L'industrie des services pétroliers a supprimé des milliers d'emplois aux États-Unis et mis au rebut des
équipements de fracturation non désirés ces derniers mois, alors que les sociétés de schiste réduisent leurs
dépenses pour tenter de générer des flux de trésorerie disponibles dans un marché pétrolier stagnant et des prix
du gaz naturel en chute libre. Ce profond repli indique un manque de conviction que la demande retrouvera un
jour les sommets précédents.

Halliburton a déclaré mardi qu'il réduisait ses propres dépenses de 20 % par rapport à l'année dernière pour
atteindre 1,2 milliard de dollars afin de suivre l'évolution du marché.
"2019 a solidifié le pivot de la croissance à la discipline du capital en Amérique du Nord", a déclaré M. Miller
aux analystes et aux investisseurs mardi lors d'une conférence téléphonique. "Alors que les produits non
conventionnels entrent dans leur phase de maturation, Halliburton s'est engagé sur le marché nord-américain".
La société Halliburton, basée à Houston, a déclaré que les revenus nord-américains ont chuté de 21 % au cours
des trois derniers mois de l'année dernière par rapport au troisième trimestre. Il a fallu 2,2 milliards de dollars de
charges de dépréciation pour la période la plus récente, liées aux indemnités de licenciement et aux
dépréciations sur les équipements de pompage sous pression et de forage.
Halliburton a réduit de 22 % sa flotte de fractures l'année dernière, a déclaré M. Miller. Schlumberger, la plus
grande société de services pétroliers et gaziers, a déjà réduit de moitié sa flotte de pompes à pression, et a
déclaré vendredi qu'elle n'avait pas l'intention de remettre ces équipements en service. Elle a pris 12,7 milliards
de dollars de charges avant impôts pour le troisième trimestre et est en train de restructurer ses activités
terrestres en Amérique du Nord.
Même si les prix du pétrole s'améliorent, les sociétés d'exploration et de production pétrolière et gazière cotées
en bourse ne sont pas susceptibles de modifier sensiblement leurs plans de dépenses en capital, a écrit mardi
Praveen Narra, analyste chez Raymond James, dans une note. "Nous prévoyons une sous-utilisation de 11%, ce
qui signifie que l'industrie de l'exploration et de la production est positive en termes de flux de trésorerie après
les investissements pour la première fois depuis 2005".
Le tableau est sombre au niveau national, mais la demande s'améliore au niveau international, les grandes
compagnies pétrolières se redressant lentement après la chute des prix du brut plusieurs années auparavant.
Cependant, Halliburton, le numéro 3 des services pétroliers, a historiquement généré plus de ventes aux ÉtatsUnis et au Canada que Schlumberger ou Baker Hughes Co, l'autre grand acteur.
"En 2020, nous nous attendons à ce que notre croissance internationale se poursuive" et à ce que les marges
internationales s'améliorent, a déclaré M. Miller dans un communiqué.
Halliburton a annoncé une perte nette de 1,65 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, contre un bénéfice
net de 664 millions de dollars un an plus tôt. En excluant les charges de dépréciation, le bénéfice par action a
dépassé de 3 cents les estimations des analystes.

Comment le coronavirus va-t-il impacter le marché mondial du
pétrole ?
Thermique lun 24 Fév 2020

Alors que le marché mondial du pétrole s’annonce fragile en ce début d’année, la crise sanitaire autour du
coronavirus se poursuit. Elle touche désormais une partie de l’Europe. En Chine, où le pays tourne au ralenti
et où une partie de la population est confinée, la consommation de pétrole est en baisse. Et l’impact de la crise
sur le marché pétrolier mondial pourrait se faire durement sentir dans les prochains mois.
Le 20 février dernier, Pékin a annoncé que le nombre de nouvelles contaminations liées au coronavirus avait
chuté. Il est désormais au plus bas niveau enregistré depuis un mois. Dans le même temps, la Banque Centrale
chinoise a aussi annoncé plusieurs mesures pour accompagner la relance économique du pays, ainsi que le
déblocage de 170 milliards de dollars. Des mesures qui doivent rassurer les marchés, et notamment le marché
du pétrole.
Car depuis le début de la crise sanitaire, le sort du marché mondial du pétrole est étroitement lié à la
propagation du coronavirus en Chine. La ville de Wuhan, sévèrement touchée par la crise sanitaire, fonctionne
au ralenti, et elle a drastiquement réduit sa consommation de pétrole. Pour cette métropole industrielle et
touristique de 11 millions d’habitants, compte pourtant à elle seule pour 5% de la consommation chinoise de
pétrole. La raison : Wuhan est la seconde ville de production de l’industrie automobile en Chine, mais aussi un
hub crucial pour les réseaux des transports.

Chine : le poumon du marché du pétrole est paralysé par le coronavirus
La Chine pèse pour 17% du PIB mondial. Le ralentissement de son économie aura donc des effets sur
l’économie mondiale. D’autant que la Chine est le premier pays importateur de pétrole. A elle seule, elle
représente 10% de la demande mondiale. Elle est aussi le second plus gros pays importateur de pétrole dans le
monde, avec 11 millions de barils par jour.
Mais le coronavirus affecte la demande chinoise en pétrole. L’agence Bloomberg affirme que la demande a
baissé d’environ 3 millions de barils par jour, ce qui représente un recul de 20% de la consommation nationale
de pétrole. C’est le plus bas niveau observé en Chine depuis la crise financière, en 2008. L’impact du
coronavirus s’est fait observer sur le marché mondial du pétrole. Depuis le 20 janvier dernier, le prix du brent a
reculé de 10%. Et cet impact se fait d’abord sentir pour les pays de l’OPEP, les principaux fournisseurs du
pétrole chinois.

Marché mondial du pétrole : un marché morose en 2019
La crise sanitaire liée au coronavirus intervient dans un contexte déjà défavorable au marché mondial du
pétrole. Le pétrole a en effet connu une année 2019 compliquée. La progression de la demande mondiale a

marqué un recul important. Elle avait progressé de 1,5 Mb/j en 2018 ; elle n’a atteint que 1 Mb/j en 2019. Autre
indicateur, le prix du brent a enregistré une moyenne annuelle de 64 dollars, contre 71 dollars en 2018.
L’année 2019 n’a pas été meilleure pour les investissements mondiaux dans le secteur des hydrocarbures
(exploration et production). Ils ont baissé de 1%, et ont atteint 540 milliards de dollars.

L’impact du coronavirus sur le marché du pétrole vu par l’IFPEN
Dans son récent bilan consacré à l’évolution des marchés pétroliers, l’IFPEN est revenu sur les liens entre le
coronavirus et le marché pétrolier. D’après l’IFPEN, la baisse de la demande pétrolière de la Chine devrait
impacter le marché mondial, qui est “plutôt excédentaire au 1e semestre” 2020. La conséquence se ferait alors
sentir sur le prix du brent. L’institut indique que “le prix pourrait se maintenir en dessous de sa zone d’équilibre
(60 à 70 $/b) vers des niveaux assez bas pour rééquilibrer le marché, en assurant la destruction de l’offre et une
reprise de la demande.” Un scénario qualifié de “très incertain” par ce même rapport de l’IFPEN.
L’impact pourrait surtout se faire sentir au niveau de la demande en pétrole pour le trafic aérien. Le rapport de
l’IFPEN rappelle que ce secteur consomme “environ 7,6 Mb/j de produits pétroliers”. Il précise que “le recul de
10% du trafic aérien sur deux à quatre mois entraînerait une baisse de 0,1 à 0,3 Mb/j de la consommation”.

Coronavirus : pandémie et sélection naturelle
Michel Sourrouille 25 février 2020 / Par biosphere
Le coronavirus pourrait-il servir de sélection naturelle pour l’espèce humain ? Le SARS-CoV-2 est sortie des
frontières de la Chine. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne cache plus son inquiétude. « Ce virus est
très dangereux. C’est l’ennemi public numéro un et il n’est pas traité comme tel », s’est alarmé son directeur
général*. L’OMS ne parle pas encore de pandémie, mais tout devient possible. Voici quelques pensées sur la
sélection naturelle :
sociétés premières : « Les Indiens Pirahãs réagissent à l’hostilité de l’environnement par un stoïcisme
implacable est souvent difficile à supporter pour l’hôte. Comme la mort sans soin de la jeune Xaogíoso, au bord
de l’eau, tandis qu’elle est en train d’accoucher dans l’indifférence de son entourage. » Cette société première
estime que chacun doit affronter par lui-même les épreuves de la vie : c’est une forme de sélection. (LE
MONDE du 10 juin 2010, « Le Monde ignoré des Indiens Pirahãs », de Daniel Everett : la langue la plus
étrange)
1798, Malthus Thomas Robert : « Tournons maintenant nos regards sur les diverses contrées de l’Amérique.
On expose généralement les enfants difformes ; et quelques peuplades du Sud font éprouver le même sort aux
enfants dont les mères ne supportent pas bien les peines de la grossesse et le travail de l’enfantement, de peur
qu’ils héritent de la faiblesse de leurs mères. C’est à de telles causes qu’il faut attribuer l’exemption
remarquable de difformité qu’on observe chez ces sauvages. Et lors même qu’une mère veut élever tous ses
enfants sans distinction, la mort en enlève un si grand nombre, par la manière dure dont on les traite, qu’il est à
peu près impossible que ceux d’une constitution délicate puissent atteindre l’âge d’homme (…) Ainsi la faible
population de l’Amérique répandue sur son vaste territoire n’est qu’un exemple de cette vérité évidente, que les
hommes ne peuvent multiplier qu’en proportion de leurs moyens de subsistance. » (Des obstacles à la
population dans les nations indigènes de l’Amérique / Malthus, Essai sur le principe de population (Flammarion
1992, tome 1, page 91 à 113))
1871, Charles Darwin : « Chez les sauvages, les individus faibles de corps ou d’esprit sont promptement
éliminés, et les survivants se font ordinairement remarquer par leur vigoureux état de santé. Quant à nous,
hommes civilisés, nous faisons, au contraire, tous nos efforts pour arrêter la marche de l’élimination ; nous

construisons des hôpitaux pour les idiots, les informes et les malades ; nous faisons des lois pour venir en aide
aux indigents ; nos médecins déplient toute leur science pour prolonger autant que possible la vie de chacun
(p.179)… Comme l’a remarqué M.Galton, si les gens prudents évitent le mariage, pendant que les insouciants
se marient, les individus inférieurs de la société tendant à supplanter les individus supérieurs (p.750). » (La
descendance de l’homme – 1871) extraits tirés du livre de Ivo Rens, Entretiens sur l’écologie (de la science au
politique)
1926, Jean Rostand : « Nos sociétés donnent la possibilité de survivre et de se reproduire à des milliers d’êtres
qui eussent été autrefois implacablement éliminés dès le jeune âge. La diminution de la mortalité infantile, les
vaccinations généralisées entraînent un affaiblissement de la résistance moyenne de l’espèce. Il s’ensuit un
avilissement progressif de l’espèce. Donc par l’effet de la civilisation, nul progrès à espérer pour l’animal
humain, mais une décadence à craindre. » (L’homme, éditions Babelio)
1965, Jean Dorst : « L’humanité, envisagée comme une population animale, a réussi à se débarrasser de la
plupart des freins à sa prolifération au risque non négligeable de multiplier les maladies héréditaires, autrefois
éliminées en plus grande proportion par la sélection naturelle. On a parfois tenté de se poser la question : fautil condamner Pasteur en raison de ses découvertes ? Certes non. Mais l’homme se doit de trouver dans les plus
brefs délais, un moyen de contrôler une prolificité exagérée, véritable génocide à l’échelle de la planète. Un
premier moyen de régulation est l’émigration. Or cela n’est plus guère possible à l’heure actuelle car toute la
planète est strictement compartimentée et coupée de barrières. Un deuxième procédé est l’augmentation du
taux de mortalité. Certaines sociétés primitives éliminent les vieillards, tandis que d’autres préconisent
l’infanticide. C’est impossible à envisager dans le cas de l’humanité évoluée. Le troisième procédé consiste à
une diminution du taux de natalité. Aucune religion, aucune morale et aucun préjugé ne doivent nous en
empêcher. Le jour où les peuples se jetteront les uns contre les autres, poussés par des motifs en définitive
écologiques, cela serait-il plus hautement moral que d’avoir maintenu les populations humaines en harmonie
avec leur milieu ? » « Avant que nature meure de Jean Dorst, éditons Delachaux et Niestlé)
2003, William Stanton : « L’avortement ou l’infanticide sont obligatoires si le fœtus ou le bébé s’avèrent très
handicapés (la sélection darwinienne élimine les inaptes). Quand, par l’âge avancé, par un accident ou une
maladie, un individu devient plus un poids qu’un bénéfice pour la société, sa vie est humainement arrêtée… Le
plus grand obstacle dans le scénario ayant le plus de chance de succès est probablement (à mon avis) la
dévotion inintelligente du monde occidental pour le politiquement correct, les droits humains et le caractère
sacré de la vie humaine… Aux sentimentalistes qui ne peuvent pas comprendre le besoin de réduire la
population de la Grande-Bretagne de 60 millions à environ 2 millions sur cent cinquante ans, et qui sont outrés
par la proposition de remplacement des droits humains par une froide logique, je pourrais répondre : ’Vous
avez eu votre temps. » (William Stanton , The Rapid Growth of Human Population 1750-2000 : Histories,
Consequences, Issues, Nation by Nation, Multi-Science Publishing, 2003) in Serge Latouche Le pari de la
décroissance, Arthème Fayard/Pluriel, 2006, pp. 142-143)
2011, Alain Hervé : « Nous échappons aux régulations naturelles comme les épidémies. Pasteur a conjuré la
mortalité infantile naturelle. Il ne savait pas qu’il contribuait ainsi à rompre l’équilibre démographique.
Maintenant le milliard d’hommes qui naissent et meurent affamés n’accède plus vraiment à l’état humain, il en
reste à un état infra-animal. On peut me traiter d’antihumaniste ; le politiquement correct est devenu une peste
intellectuelle… » (Propos recueillis par Michel Sourrouille, chronique de mars 2011 parue sur lemonde.fr)
2015, Didier Barthès : « Aujourd’hui les individus mêmes porteurs de faiblesses physiques notables (n’y voyez
pas un jugement moral ou dévalorisant) ne sont plus soumis à la sélection naturelle et donc, du point de vue
génétique, peuvent transmettre ces faiblesses à leurs descendants. Ainsi aujourd’hui, l’augmentation du nombre
de myopes est liée, certes au mode de vie – on regarde de près plus souvent que de loin désormais dans la vie
quotidienne – , mais aussi au fait qu’une forte myopie n’est plus un handicap rédhibitoire comme elle le fut
auparavant. Ce qui est vrai pour la myopie l’est pour beaucoup d’autres choses. Beaucoup de mécanismes de
défense de l’organisme (ne serait ce que la force physique ou la résistance à certaines maladies) ne constituent

plus des avantages et ne sont donc plus sélectionnés. Nous dépendrons de plus en plus de la médecine et de
moins en moins de nos propres forces. Le jour où la société ne pourra plus assumer de lourdes charges en
matière de soins, il est possible que la vie de beaucoup d’entre nous soit menacée. Je suis bien conscient du
caractère dérangeant du point de vue que je défends et je ne suis pas un adversaire de la médecine dont je suis
heureux à titre personnel de bénéficier comme chacun d’entre nous. Toutefois cela ne saurait me faire oublier
que le problème se pose et que peut-être un jour l’humanité le paiera cher. »( Commentaire posté sur cet
article, Mainmise de l’industrie sur nos repas : trop de sucre)
2016, Pierre Jouventin : « Darwin réalisa que les capacités de reproduction des espèces dépassaient très
largement le nombre des descendants observés et donc qu’il existait une sélection naturelle qui triait en
permanence les êtres vivants, ne laissant se perpétuer que ceux capables de s’adapter à leur milieu physique.
Au fil des générations, seuls ceux qui sont parvenus à survivre et à se reproduire ont transmis leur patrimoine
héréditaire. Cette sélection fut sans doute particulièrement rapide chez nos ancêtres parce que c’était urgent et
vital pendant la délicate période d’adoption à un mode de vie radicalement différent de leurs ancêtres
arboricoles. Le cerveau, qui était déjà remarquable par sa taille chez les primates, a été fortement sélectionné
pour tripler en moins de deux millions d’années. Avoir une gros cerveau n’est pas nécessairement un avantage
pour durer, tout au contraire puisque des plantes, des microbes et des animalcules sans système nerveux sont
parvenus à se perpétuer pendant des millions d’années, et qu’ils risquent fort de nous survivre. La solution de
l’accroissement du cerveau semble un échec inévitable et prévisible de l’Évolution. Sommes-nous une espèce
ratée, pathologique, alors que les autres animaux sont fonctionnels, construits pour durer, avec sans doute
moins de cervelle, mais moins d’excès et de démesure, avec peu de culture et beaucoup d’instinct pour éviter de
se perdre comme nous dans des idéologies fumeuses ? La sélection s’est-elle un peu relâchée chez Homo
sapiens et avons-nous régressé intellectuellement à cause de notre douce vie de civilisé ? C’est en tout cas ce
qui est arrivé aux chiens qui ont perdu lors de la domestication un tiers du volume cérébral de leur ancêtre
sauvage. Le loup il est vrai doit exploiter toutes ses aptitudes motrices et sensorielles pour survivre. »
(L’homme, cet animal raté, aux éditions Libre et solidaire)
* LE MONDE du 23-24 février 2020, La propagation du coronavirus inquiète l’OMS

Covid-19, bientôt 5 millions de morts ?
Michel Sourrouille 24 février 2020 / Par biosphere
1) Le nouveau coronavirus apparu en Chine, le « SRAS-CoV-2 » ou « Covid-19 », a officiellement
causé plus de décès que le coronavirus du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) qui avait frappé
entre novembre 2002 et l’été 2003. Il atteint désormais 2 000 morts. Pour le SRAS, 774 morts, au
moment du bilan définitif.*
2) L’épidémie de pneumonie s’accélère à travers le globe. Au total, quelque 78 000 personnes ont été
contaminées à travers le monde, dans une trentaine de pays et territoires. Face au rythme de contagion, le
président sud-coréen Moon Jae-in a proclamé dimanche l’état d’alerte maximale.L’irruption du
coronavirus en Iran a été rapide et meurtrière. En moins de quarante-huit heures, l’Italie est devenue le
pays le plus touché en Europe ; ce pays compte désormais 219 personnes contaminées. La France se
prépare de son côté à une possible épidémie.
3) La plupart des experts s’accordent à dire que chaque personne infectée transmettrait le virus à environ
2,5 autres individus, ce qui équivaut à un « taux d’attaque » de 60 à 80 %. Une inquiétude partagée par
le professeur Gabriel Leung, épidémiologiste hongkongais spécialiste du 2019-nCoV. Selon lui, le virus
pourrait toucher près de 60 % de la population mondiale. Même si le taux de mortalité du coronavirus
stagne autour de 1 % – il s’établissait ce lundi à 2,4 % –, le nombre de décès serait massif. Cinq millions
de morts ?

Quelques réactions sur lemonde.fr :
FT2 : Les infections virales deviennent en général pandémiques quand elles ne sont pas très mortelles. Si le
taux de moralité est trop élevé, comme pour Ebola, il n’y a pas extension du virus car il tue trop vite son hôte.
Le Corona est intermédiaire, il tue plus que la grippe saisonnière (très pandémique) et moins que le SRAS dont
l’épidémie est restée très circonscrite. Rappelons que les virus ne survivent PAS en dehors de leur hôte.
Rappelons aussi que ces virus proviennent d’animaux qu’ils infectent sans les tuer, ni même les rendre malades,
et qui représentent donc des réservoirs extrêmement efficaces pour leur propagation.
Thomas : Si on regarde les courbes* du SRAS, la moitié des infectés (4288) a lieu à J+71 et la moitié des décès
(417) à J+80. Ce qui donne bien le taux de mortalité de 10%, il y a un délai moyen de 9 jours entre la prise en
charge et le décès. Aujourd’hui à J+36 du 2019-nCov on déplore 493 morts alors qu’on dénombrait 4473
infectés il y a 9 jours (J+27), cela voudrait dire un taux de mortalité de 11%… Cette épidémie pourrait faire des
millions de morts.
Doc Doc : Exactement! Après rien ne vaut une vrai étude prospective pour estimer le vrai taux de mortalité
mais le chiffre de 2% donné par l’OMS ne peut que être sous-estimé.
yeux ouverts : Il est temps que la courbe s’infléchisse rapidement comme pour le SRAS… Actuellement une
courbe exponentielle corrèle très bien l’évolution des décès (R² = 0,94 pour les statisticiens) et aboutit à 416 000
décès dans 30 jours… 32 millions dans 50 jours. On est effectivement face à quelque chose de très sérieux
Pascalou : … et 8 milliards dans 3 mois?
ISADOL : Il faut garder en tête que les chiffres communiqués des cas confirmés ne sont que des indicateurs car
de nombreuses personnes se baladent dans toute l’Asie en étant porteuse du virus mais de façon
asymptomatique ou alors malades mais de façon discrète. Par exemple un pays comme la Malaisie qui
concentre une importante population chinoise qui a beaucoup circulé pendant les fêtes du nouvel an ne
répertorie que 12 cas, ce n’est pas vraisemblable. Un seul cas au Népal et pas un seul en Afrique, cela pose
vraiment question sur les infos communiquées.
Frogeater : La planète aurait bien besoin de revenir à 3-4 milliard d’êtres humains au lieu des 8 milliards
actuels pour ne pas se faire piller et détruire… Malheureusement ni le SRAS ni ce coronavirus ne feront plus de
quelques dizaines de milliers de victimes en grande majorité parmi les populations de 70 ans et plus (comme
notre bonne vieille grippe saisonnière quoi).
Chou-fleur @ Frogeater : Pour y remédier, vous pourriez peut-être donner l’exemple, non ?
* EN UN GRAPHIQUE. L’épidémie a fait plus de 2 000 morts, et a infecté plus de 75 000 personnes, selon les
derniers chiffres disponibles. Décodeurs, article du MONDE mis à jour le 24 février 2020.
** LE MONDE du 25 février 2020, Coronavirus : en Italie, en Corée du Sud, en Iran… la propagation
s’accélère
*** https://www.lepoint.fr/sante/coronavirus-l-epidemie-pourrait-toucher-60-de-la-population-mondiale-11-022020-2362070_40.php

CORONAVIRUS ET AUTO-MISE EN QUARANTAINE...
24 Février 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il est clair que le coronavirus a quelque chose d’inédit et de non-dit. D'abord, l'étendue de l'épidémie ? Si les
chiffres officiels sont bons (on peut toujours rêver, non ?), le bilan jusqu'alors n'est pas impressionnant, faisant
mourir des gens dont il est difficile, pour la plupart, de dire de quoi ils sont morts, tellement ils étaient en
mauvais état, au moins pour la plupart...
De plus, personnellement, j'entends beaucoup parler de "mauvaises grippes", mais très passagères. Et en France.
Mais, qui irait chercher dans une mauvaise grippe de 48 heures ???
Après, cela dépend des systèmes de santé, leur état de préparation, d'impréparation ou simplement leur
inexistence. Moins il existe, plus il y a de chances que les personnes hospitalisées soient rares et soient les cas
les plus mauvais, donc, avec une forte mortalité statistique, mais qui n'indique rien de la létalité réelle. En effet,
si 10 % meurent, mais que ces 10 % s'appliquent à 1 % des cas réels, le taux est ridicule.
Mais dans le cas d'une guerre bactériologique, on ne cherche pas forcément à tuer, ou du moins, à tuer
beaucoup.
Comme les calibres de cartouches, qui ne sont pas faits pour tuer, mais pour blesser et invalider gravement,
enlever du champ de bataille, non seulement les blessés, mais les hommes qui les évacueront, et submerger
aussi, les systèmes de santé, et plus tard, peser sur les finances publiques, très longtemps.
De plus, les "sales petits secrets", de la guerre de Corée, indiquent bien une guerre bactériologique... Dont la
Chine et le bloc de l'est ne firent pas grand cas, sauf dans la propagande.
Auparavant, on parlait de la difficulté qu'on aurait à imposer des mesures de quarantaine, dans nos pays "libres".
Mais, devant la faucheuse, surtout minuscule, il n'y a ni courage, ni volonté de continuer. On s'isole,
simplement, et volontairement. Il y aura peu de mal à faire chuter les contacts humains de 50 %, chose qui
apparemment couperait le jarret à l'épidémie, puisque, visiblement, on atteint facilement les - 75 ou 80 % voir
90 à 95 %... La peur suinte des murs...
Quand à la mortalité que zerohedge découvre dans les maisons de retraite, c'est risible. On meurt, d'habitude,
beaucoup dans les maisons de retraite, même sans coronavirus, et encore plus en hiver dans les mois de janvier
et février. Donc, il n'y a rien d'étonnant dans le fait que ce soit constaté. De plus, sans doute, peut on être
contaminé et mourir d'autre chose...
La bredinerie la plus éclatante, est sans doute, d'avoir tout misé sur l'économie de service. restauration et nuitées
ont sévèrement "ramassé", et beaucoup ne pourront s'en relever. D'ailleurs, en Italie, le prélèvement des taxes a
été suspendu... En France, 10 % du Pib provient du tourisme... l'industrie se remettra beaucoup plus vite.
D'ailleurs, on peut voir certaines fonctionner à plein. Et on peut se demander la justification de la localisation de
certaines usines. Quand une "grande", a un effectif de 100 personnes, peut fabriquer 1000 masques/ minute, le
coût de la main d'oeuvre est marginal. Sauf, que, là aussi, il faudrait tordre le cou aux idiots bruxellois de la
commission...
Question énergie, les pétroliers, en quarantaine aussi, font des ronds dans l'eau...

SECTION ÉCONOMIE

La prochaine crise économique est déjà commencée
Auteur de l'article : François Schwerer 24 février 2020 Politiquemagazine.fr

Si, comme pour la précédente crise économique à laquelle on a donné le nom du phénomène déclencheur,
les « subprime », alors la prochaine crise gardera dans l’histoire le nom barbare de « Covid-19 ».
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la nouvelle crise est déjà commencée ; les seules choses que
l’on ne connaisse pas ce sont l’ampleur qui sera la sienne et les conséquences qui en résulteront[1]. Comme,
pour la grande crise précédente, les causes de son élargissement sont connues : elles découlent de
l’individualisme libéral qui a substitué à la souveraineté nationale orientée vers le Bien commun, la libre
circulation des hommes, des biens, des services et des capitaux organisée en vue de l’enrichissement individuel.
Comme pour cette précédente crise, personne ne sait vraiment comment la contrôler.

Une crise économique d’abord chinoise
Au moment où ces lignes sont écrites, il est difficile de prévoir comment et quand la crise prendra fin. Mais,
plusieurs millions de personnes ont été mises en quarantaine, ont été interdites de travailler et n’ont même eu le
droit de sortir de chez elles qu’une fois tous les deux jours pour se procurer les denrées indispensables à la vie.
Les travailleurs qui avaient profité des fêtes du nouvel an chinois pour aller passer quelques jours en famille ont
été interdits de revenir sur leur lieu de travail. Certes, si l’épidémie est rapidement maîtrisée, les ouvriers seront
tenus d’augmenter la cadence pour rattraper le temps perdu, mais chaque jour qui passe accroît le risque global.
Dès que le rythme normal de la vie reprendra, les autorités du pays pousseront à orienter les travaux vers la
satisfaction des besoins élémentaires des travailleurs chinois avant de songer aux exportations. Comme la mort
ne choisit pas non plus en fonction de l’utilité économique de celui qu’elle frappe, personne ne peut dire si
certaines activités ne seront pas longuement perturbées par la disparition d’un « homme-clé ». Le monde entier
a vu des hôpitaux sortir de terre en un temps record, mais les médias se sont abstenus de dire si le nombre des
médecins qui y étaient affectés était suffisant et s’ils disposaient du matériel et des médicaments nécessaires.
Par ailleurs, et compte tenu de la mentalité chinoise, même s’il n’est pas rendu responsable de la crise, le
président Xi Jinping sera amené à se pencher sur les questions d’aménagement des marchés (le virus est-il
vraiment apparu sur le marché aux poissons de Wuhan[2] ?), d’hygiène publique, de circulation des personnes
au sein du pays, etc. La production chinoise de biens et services en sera certainement affectée ; le pouvoir
politique – déjà malmené par divers mouvements sociaux – pourrait même en être fortement ébranlé. Quoi qu’il
en soit, et faute de transparence suffisante de la façon dont fonctionne réellement l’économie chinoise, il est
difficile d’appréhender dès maintenant les conséquences sur les entreprises endettées aujourd’hui à l’arrêt ou au
ralenti, sur les sociétés chinoises importatrices privées de débouchés, sur les armateurs sans fret[3] et sur les
compagnies d’aviation dont les appareils restent cloués au sol. Sans parler, naturellement, des entreprises
bancaires spécialisées dans le recyclage des devises issues du commerce chinois.

Quand un maillon cède, toute chaîne se rompt
Le problème économique n’est pas limité à la Chine. Depuis que les gouvernements des pays économiquement
développés ont abdiqué toute responsabilité politique vis-à-vis des citoyens qui les élisent pour favoriser le
grand commerce international source de profits (mais aussi, hélas, cause de la prolifération de la pollution), la
Chine, grâce au dumping social, est devenue l’usine du monde. Pour faire tourner ses usines dans lesquelles se
presse une main d’œuvre aussi précaire que bon marché, elle est devenue le premier pays importateur de
matières premières telles que le pétrole, le fer, l’aluminium ou le cuivre. Non contente d’assurer 80 % de la
production mondiale dans le secteur des « high-tech », elle est devenue aussi le premier pays exportateur de
produits semi-finis. C’est pourquoi, la suspension ou le ralentissement de la fabrication de certains composants
électroniques a provoqué non seulement l’arrêt de nombreuses usines automobiles chinoises (y compris du
groupe PSA et de Renault) mais aussi d’usines automobiles en dehors de Chine : Hyundai et Kia en Corée ou
Fiat-Chrysler en Serbie (où sont produites les Fiat 500). Ces groupes automobiles vont donc connaître un
ralentissement réel dont l’ampleur ne sera mesurable que lorsque la crise sanitaire sera finie, à moins que des
« relocalisations » ne permettent de redémarrer l’activité plus vite. Mais, au-delà de ces groupes importants,
leurs sous-traitants, souvent des petites et moyennes entreprises, vont se retrouver en difficulté. Et, ces petites et
moyennes entreprises, elles-mêmes, sont indispensables au fonctionnement d’autres entreprises ainsi que de
certains commerces de proximité. De proche en proche, le risque pourrait se propager d’autant plus rapidement
que, rentabilité oblige, on a pris l’habitude de travailler en « flux tendu », c’est-à-dire sans stock de sécurité tant
pour les approvisionnements que pour les pièces de rechange.
De grands groupes comme Apple, Nintendo ou Samsung dont les produits les plus vendus sont « assemblés » en
Chine, vont aussi connaître une baisse de rentabilité ; mais les conséquences pour les consommateurs ne seront
surtout que de confort. Là où cela risque de devenir plus grave – surtout si la crise perdure – c’est dans le
domaine pharmaceutique. En effet, même les médicaments vendus par des laboratoires nationaux sont
composés de molécules actives produites quasi exclusivement en Chine comme c’est le cas, par exemple, pour
le paracétamol. Que ces molécules ne soient plus fabriquées et ce sont des chaînes de médicaments
indispensables qui vont être affectées avec les conséquences qui en découleront nécessairement en termes de
santé publique et donc, peut-être, de productions dans des secteurs qui a-priori ne devraient pas être concernés.
Quand un lien tendu à l’extrême cède brutalement, il se produit toujours un effet de fouettement dont les
conséquences sont imprévisibles car on ne sait pas, au moment de la rupture, qui sera frappé par le mouvement.

La mondialisation contre le Bien commun
Dans un souci de gagner toujours plus d’argent, les entreprises n’ont de cesse d’augmenter leur marge tout en
laissant apparaître un prix de vente qui semble supportable aux yeux du consommateur (même si, pour obtenir
le bien convoité, ce dernier doit s’endetter au-delà du raisonnable). Poussés par la philosophie ambiante –
notamment celle promue par la Commission européenne –, les Pouvoirs publics sont de plus en plus amenés à
se conduire comme de simples agents économiques. En faisant circuler des produits « bon marché », sur
lesquels ils communiquent abondamment, ils en oublient que certains produits sont stratégiques et doivent être
disponibles, quel qu’en soit le prix. Ce sont, en particulier, tous ceux qui sont nécessaire à la santé ou à la
sécurité des peuples dont ces gouvernements ont la charge.
La libre circulation inconsidérée des hommes, des biens, des services et des capitaux, la poursuite du « toujours
plus » au moindre coût et l’impatience du « tout, tout de suite » ont fait passer au second plan, sinon perdre de
vue, la sécurité et la pérennité des citoyens. En présentant de façon insolente, un bien-être matériel clinquant,
comme unique clé du bonheur, on a d’un côté fait naître des rancœurs chez ceux qui n’y ont pas accès et d’un
autre côté créé un appel d’air auquel sont sensibles des populations moins favorisées. Si demain, la crise
économique aidant, on ne peut absolument pas répondre aux attentes de ces nouveaux venus ou si les
autochtones ont l’impression que cette présence devient trop lourde à supporter, alors cette crise économique
risquera de se compliquer d’un malaise social profond que le pouvoir en place aura du mal à maîtriser.

Il reste donc à espérer que la crise chinoise actuelle sera de courte durée et qu’elle permettra aux hommes
politiques de prendre conscience de l’iniquité d’un développement purement matériel reposant sur les
migrations de déracinés, le dumping social et l’optimisation fiscale.
NOTES :
[1] Quand Monsieur Bruno Lemaire dit qu’elle coûtera à la France 0,1 point de croissance, il fait comme si elle
était finie et que le système économique mondial avait repris son activité normale.
[2] Si, comme le pensent certains biologistes, ce virus est le fruit d’une « mutation non conventionnelle », les
conséquences seront encore plus importantes.
[3] Sept des dix plus grands ports du monde sont situés en Chine.

Non, la Fed ne "sauvera pas le marché" - Voici pourquoi
Charles Hugh Smith 24 février 2020

Plus les excès, l'euphorie spéculative et l'aléa moral sont importants, plus le retournement est important.
Une conviction très commode s'élève dans le monde financier paniqué que la Réserve fédérale et ses
compagnons d'infortune "sauveront le marché" de l'effondrement de COVID-19. Ils ne le feront pas. J'ai déjà
expliqué pourquoi dans The Fed Has Created a Monster Bubble It Can No Longer Control (16 février 2020)
mais cela mérite d'être répété.
Contrairement aux attentes naïves, la mission première de la Fed n'est pas de gonfler les bulles boursières et
immobilières, bien que les parieurs soient pardonnés de supposer que, vu que la Fed a gonflé trois bulles
gargantuesques d'affilée, chacune d'entre elles a éclaté (1999-2000, 2007-2008 et maintenant 2019-2020).
Le véritable travail de la Fed consiste à protéger le secteur bancaire/financier d'une implosion bien méritée et
attendue depuis longtemps. L'éclatement de bulles spéculatives d'actifs est un double objectif, qui permet aux
financiers et aux banques rapaces et parasites de profiter des emprunts et des jeux de hasard dans des casinos
truqués (au choix : casino de prêts étudiants, casino immobilier, casino boursier, casino de matières premières,
casino de devises, etc.)

L'éclatement des bulles garanties génère également une fausse couverture médiatique, le bien-aimé "effet de
richesse" de la Fed, une croyance idiote et réjouissante selon laquelle plus la bulle spéculative est grande, plus
les ânes fiscaux et les serviteurs de la dette dépenseront, dépenseront, dépenseront pour des déchets défectueux
et des services de faible valeur dont ils n'ont pas besoin - en substance, l'accélération de la chaîne
d'approvisionnement mondiale de la Chine et al. à la décharge locale, le tout au service des profits des
entreprises américaines.
L'intérêt secondaire de la Fed est de maintenir un certain contrôle sur le secteur financier et l'économie réelle
qu'elle exploite impitoyablement. Tout comme la Fed panique si les taux d'intérêt commencent à échapper à son
contrôle, la Fed devient également nerveuse lorsque ses bulles spéculatives lui échappent via un risque moral
infini :
Lorsque les parieurs ne se soucient plus de savoir si la Fed intervient réellement ou non, tant leur foi en
d'éventuels "sauvetages" de la Fed est puissante, la Fed a perdu le contrôle et ce n'est pas ce que la Fed veut.
La pandémie de Covid-19 est une aubaine pour la banque centrale du monde, la Fed. Rappelons que la Fed a un
double mandat : protéger les financiers et les banques américaines et les financiers et les banques mondiales. La
Fed a donc l'équivalent du paradoxe de Triffin, le double rôle du dollar américain comme monnaie nationale et
comme monnaie de réserve mondiale.
Les deux rôles ne sont pas toujours compatibles et des conflits peuvent survenir, nécessitant des sacrifices pour
éviter que toute la machine surchauffée ne se désagrège.
Pour rétablir le lien essentiel entre la cupidité spéculative des parieurs et ses interventions réelles, la Fed doit
laisser s'effondrer sur Terre la foi euphorique actuelle dans sa "garantie" de sauvetage de la cupidité infinie.
Comme nous l'avons déjà dit, les seigneurs de la Fed sont stupides mais pas idiots. Ils comprennent que les
bulles spéculatives éclatent toujours, et la pandémie de Covid-19 est donc juste l'excuse dont ils avaient besoin
pour laisser l'air sortir de la bulle actuelle, qui est grossièrement insoutenable.
Les parieurs "buy-the-dip" parient sur la conviction que la Fed ne peut pas laisser la bulle actuelle éclater. Oh si,
ils le peuvent et ils le feront. Toutes les bulles éclatent. Cela laisse à la Fed un choix peu recommandable : soit
être considérée comme responsable de l'éclatement de la bulle, soit faire en sorte qu'un homme de main prenne
le blâme et couvre la Fed pour son incompétence égoïste.
Il est également instructif de noter, comme beaucoup l'ont fait, que la Fed entre dans cette récession mondiale
avec très peu de munitions politiques. Les taux d'intérêt sont déjà si proches de zéro que quelques baisses de
taux ne feront pas grand-chose de bon pour l'économie réelle. Quant à l'achat d'obligations du Trésor, il est
également exagéré ; au rythme où la dette du Trésor américain augmente, la Fed ne fera qu'éponger une dette
budgétaire déficitaire dont personne d'autre ne veut.
Malgré les bravades des sommités de la Fed sur le fait que les taux d'intérêt négatifs sont le "remède" à tous les
maux de l'économie mondiale précaire, le Japon et l'Europe ont effectivement prouvé que les taux d'intérêt
négatifs ne font que paralyser davantage le secteur bancaire tout en ne faisant pratiquement rien pour stimuler
les dépenses dans l'économie de la décharge.
Tout ce que les taux d'intérêt négatifs ont accompli, c'est de stimuler davantage les bulles spéculatives et
l'inégalité des richesses, ce qui menace de déstabiliser l'ordre social - ce que la Fed ne peut pas contrôler.

Les parieurs paniqués s'attendent à ce que la Fed se défoule sur eux pour sauver leur peau, mais qu'est-ce que
cela laisserait à la Fed pour la véritable récession qui commence à peine ? Rien. Les seigneurs de la Fed
seraient-ils si myopes et stupides pour faire sauter leurs dernières munitions juste pour sauver les parieurs
spéculativement fous de l'inévitable éclatement d'une bulle motivée par l'aléa moral ? En un mot, non.
Comme je l'ai suggéré la semaine dernière, lorsque les bulles éclatent, seuls les premiers vendeurs s'échappent
en étant porteurs de sacs (21 février 2020). Il y a beaucoup d'histoire récente sur la façon dont les bulles naissent
et éclatent qui mérite d'être étudiée. La pandémie de Covid-19 promet d'être beaucoup plus conséquente que les
excès financiers ordinaires des 20 dernières années, mais nous savons déjà une chose importante : toutes les
bulles éclatent.
Nous savons aussi ceci : plus les excès, l'euphorie spéculative et le risque moral sont grands, plus le
retournement est important.

Les marchés financiers "insubmersibles" viennent de se transformer
en un énorme "iceberg" appelé le coronavirus
par Michael Snyder le 24 février 2020

Nous venons d'assister à la troisième plus grande chute en un jour de l'histoire de la bourse américaine, et les
experts avertissent que les choses ne feront qu'empirer si cette pandémie de coronavirus continue à s'intensifier.
Lundi, le Dow Jones Industrial Average a perdu un énorme 1 031 points, et il semble qu'il pourrait y avoir plus
de volatilité mardi. En fait, le Nikkei est déjà en baisse de 787 points au moment où j'écris cet article. Bien sûr,
cette baisse soudaine est principalement due à la peur du coronavirus. La propagation rapide du virus en Corée
du Sud, en Italie et en Iran au cours du week-end a vraiment ébranlé les investisseurs, et il y a eu une ruée pour
vendre les actions à l'ouverture des marchés lundi matin. Et plus cette pandémie s'aggrave, plus les cours des
actions vont baisser.
Vous voyez, la vérité est que les prix des actions sont principalement basés sur ce que les investisseurs croient
que l'avenir va ressembler.
Pendant longtemps, les investisseurs ont supposé que l'avenir serait extrêmement brillant, et les cours des
actions ont régulièrement tendance à augmenter.

Mais une pandémie de coronavirus change tout. Si l'activité économique mondiale s'arrête, comme c'est déjà le
cas en Chine, il est inévitable que l'économie mondiale connaisse un très grave ralentissement.
Et cette épidémie survient à un moment où les cours des actions sont plus surévalués qu'ils ne l'ont jamais été
dans l'histoire américaine. Le prix de la plupart des actions a été fixé "au-delà de la perfection", et ce n'était
donc qu'une question de temps avant que ces prix ne commencent à baisser.
Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, les prix des actions ont tendance à baisser beaucoup plus vite
qu'ils n'augmentent, et la baisse rapide de lundi a été assez stupéfiante...
Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 1 031,61 points, soit 3,56%, à 27 960,80. Le S&P
500 a glissé de 3,35 % à 3 225,89 tandis que le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 3,71 % à 9 221,28. Il
s'agit de la plus forte baisse en points et en pourcentage du Dow Jones depuis février 2018. Le Dow a
également renoncé à son gain pour 2020 et est maintenant en baisse de 2 % pour l'année. Le S&P 500 a
également connu sa pire journée depuis deux ans et a également effacé son gain depuis le début de l'année.
Les actions technologiques ont été particulièrement touchées.
Si vous pouvez le croire, les actions des grandes entreprises technologiques ont "perdu plus de 250 milliards de
dollars en valeur" lundi...
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Google-alphabet des parents ont perdu collectivement plus de 250
milliards de dollars en valeur dans le cadre d'un plongeon plus large du marché. Les entreprises
technologiques représentent près d'un cinquième de la valeur du S&P 500, qui a lui-même baissé de plus de 3,6
%. Apple est la plus exposée à la Chine, car elle dépend fortement des usines de fabrication chinoises pour ses
produits phares et des consommateurs chinois pour acheter des iPhones.
Et globalement, les actions mondiales ont perdu plus d'un trillion de dollars en valeur pour commencer la
semaine.
Bien sûr, les prix des actions étaient si ridiculement gonflés que les marchés peuvent facilement absorber ce qui
s'est passé lundi.
Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe ensuite.
Si les autorités américaines peuvent empêcher ce virus de se propager largement ici aux États-Unis, l'impact sur
notre économie ne sera pas si dramatique.
Mais s'il y a une épidémie généralisée, tous les paris sont ouverts. Il y a plus d'une décennie, le CBO a mené
une étude qui a examiné ce genre de scénario, et ce qu'ils ont découvert est définitivement alarmant...
Le CBO a réalisé une étude en 2005 et 2006, modélisant l'impact d'une pandémie de grippe de l'ampleur de
celle de 1918 sur l'économie. Ils ont constaté qu'une pandémie "pourrait avoir un impact à court terme sur
l'économie mondiale, d'une profondeur et d'une durée similaires à celles d'une récession moyenne d'aprèsguerre aux États-Unis". Plus précisément, une grave pandémie pourrait réduire le produit intérieur brut des
États-Unis d'environ 4,5 %, suivie d'un fort rebond.

Le CBO a supposé que 90 millions de personnes aux États-Unis tomberaient malades et que 2 millions en
mourraient. Il y aurait également des effets sur la demande, avec un déclin de 80 % dans les industries des arts
et du divertissement et une baisse de 67 % dans les transports. Le commerce de détail et l'industrie
manufacturière chuteraient de 10 %.
Personnellement, je pense que ces chiffres sont probablement trop optimistes.
En Chine, les gens ont une peur mortelle de quitter leur maison en ce moment, ce qui a provoqué un arrêt brutal
de l'activité économique.
En fait, au cours de la première partie de ce mois, les ventes de véhicules en Chine ont baissé de 92 %...
Comme l'a rapporté l'Epoch Times à la fin de la semaine dernière, par exemple, les ventes de voitures
particulières chinoises ont atteint le chiffre impressionnant de 92 % "sur une base annuelle les 16 premiers
jours de février", selon l'Association chinoise des voitures particulières.
Les ventes de véhicules de tourisme ne se sont élevées qu'à 4 909 unités au cours des 16 premiers jours du
mois, selon l'organisation, ce qui représente une baisse par rapport aux 59 930 véhicules vendus au cours de la
même période l'année dernière. Ce sont les premiers chiffres qui montrent à quel point le coronavirus de
Wuhan frappe de plein fouet le plus grand marché automobile du monde.
Et à ce stade, même le président chinois Xi Jinping admet que cette épidémie "aura un impact relativement
important sur l'économie et la société".
Jusqu'à présent, les marchés financiers ont surtout négligé le fait que la deuxième plus grande économie de la
planète entière implosait à cause de ce virus.
Je pense que de nombreux investisseurs pensaient que cette épidémie n'était qu'un phénomène temporaire, mais
la réalité commence maintenant à s'imposer...
"La deuxième plus grande économie du monde est complètement fermée. Les gens ne fixent pas totalement les
prix", a déclaré Larry Benedict, PDG de The Opportunistic Trader, ajoutant qu'une correction de 10 à 15 %
des actions pourrait commencer. Il a également déclaré que certaines parties du marché, en particulier les
actions technologiques à grande capitalisation, semblent être sur-développées. "Il semble qu'il y ait beaucoup
plus à venir."
Il faut espérer que les actions américaines rebondiront mardi. Après une baisse de l'ampleur de celle que nous
venons d'observer, c'est souvent ce qui se passe.
Et le président Trump fait certainement de son mieux pour que tout le monde reste optimiste. Voici ce qu'il a
tweeté lundi...
Le Coronavirus est très bien contrôlé aux États-Unis. Nous sommes en contact avec tout le monde et tous les
pays concernés. Le CDC et World Health ont travaillé dur et de manière très intelligente. La Bourse commence
à me paraître très bonne !
J'espère que le président Trump a raison.

Et j'espère qu'il a également raison lorsqu'il affirme que cette pandémie commencera à s'atténuer une fois que le
temps plus chaud arrivera.
Mais jusqu'à présent, ce mystérieux nouveau coronavirus est en train de gagner la bataille, et les investisseurs
du monde entier commencent vraiment à flipper.

Egon Von Greyerz: « Le problème c’est l’économie,
IDIOT ! ET non le CLIMAT ! »
Le 25 Fév 2020 à 10:00:56 / 4 Commentaires /

« Sic Transit Gloria Mundi » (Ainsi passe la gloire du monde).
Cette phrase a été prononcée lors des cérémonies d’intronisation du pape entre 1400 et 1963. Elle visait à
indiquer la nature transitoire ou éphémère de la vie et des cycles.
Alors que nous approchons de la fin d’un important cycle économique, politique et culturel, le monde va
probablement connaître un changement radical auquel très peu de gens sont préparés. Fait intéressant, les pics
des cycles économiques coïncident souvent avec ceux des cycles climatiques. À l’apogée de l’empire romain,
soit à l’époque de la naissance du Christ, le climat de Rome était tropical. La planète s’est ensuite refroidie
jusqu’à l’ère Viking, qui a coïncidé avec l’Âge sombre.

Le problème c’est l’économie, IDIOT ! ET non le CLIMAT !
Source: or.fr 25 février 2020
Le réchauffement planétaire s’est récemment produit sous l’effet des cycles climatiques. Le soleil et les planètes
déterminent les cycles climatiques et les températures, comme ils le font depuis des millions d’années, et non
les êtres humains.
Le désastre qui menace la planète n’est pas le changement climatique, mais « c’est l’économie, idiot ! » (une
phrase de Bill Clinton).
Nous devrions émettre un avertissement mondial (GLOBAL WARNING) sur le cataclysme économique à
venir, afin que le monde puisse se préparer aux problèmes extrêmement graves qui nous frapperont tous au
cours des prochaines années.
Ci-dessous, j’esquisse un scénario potentiel pour les 5 à 10 prochaines années :
•

Le plus grand désastre économique de l’histoire
Le monde se dirige vers un désastre économique d’une ampleur beaucoup plus grande que la dépression

•

•

•

des années 1930. Il n’y a vraiment rien de comparable dans l’histoire puisque le monde n’a jamais été
dans une telle situation auparavant, avec toutes les principales économies en danger.
La dette mondiale va tuer l’économie mondiale
Jamais auparavant dans l’histoire tous les grands pays n’avaient vécu au-dessus de leurs moyens pendant
une si longue période. Et jamais auparavant la dette mondiale n’a représenté près de 4 fois le PIB
mondial.
Dette et passif de 2 QUADRILLIONS $ (2 millions de milliards $)
De plus, les passifs non capitalisés, comme les soins de santé et les retraites, s’élèvent à au moins 300
000 milliards $ à l’échelle mondiale. Si l’on ajoute les dérivés bruts de 1,5 quadrillion $, susceptibles de
se transformer en dette réelle en cas de défaillance des contreparties, la dette totale et le passif dépassent
2 quadrillions $.
Une dette 30X supérieure au PIB mondial ne pourra jamais être remboursée
2 quadrillions $, c’est presque 30 fois le PIB mondial. Qui va rembourser cette dette ? Certainement pas
la génération actuelle qui en a généré la majeure partie. Et certainement pas les générations futures qui
n’auront ni les moyens, ni la volonté de payer pour les excès de la génération précédente.

•

La dette croît à un rythme de plus en plus rapide
La plupart des grandes économies continuent de dépenser de l’argent qu’elles n’ont pas, donc
d’imprimer des billets et d’accroître le crédit à un rythme toujours plus rapide. Les États-Unis, par
exemple, ont augmenté leur dette de 800 milliards $ depuis juin. Alors que l’économie américaine
s’essouffle, les déficits annuels de 1000-2000 milliards $ vont se multiplier au cours des prochaines
années. Lorsque le système bancaire sera sous pression, comme c’est le cas actuellement, l’impression
monétaire s’accélérera de plus en plus. Lorsque l’économie mondiale faiblira, la plupart des grands pays
verront leurs déficits et leurs dettes augmenter rapidement.

•

Des taux négatifs – Une recette pour le désastre
Les taux négatifs sont une catastrophe. Nous avons désormais plus de 17 000 milliards $ de dettes à
taux négatifs. Tout d’abord, cela tue l’incitation à épargner. Un principe économique fondamental :
l’épargne doit être égale à l’investissement. Le monde ne peut avoir une croissance saine avec des
investissements financés uniquement par la dette ou l’argent imprimé. Sans épargne, la plupart des
banques n’ont pas de fonds à prêter aux entreprises. Ainsi, les investissements ralentiront
considérablement. Les taux négatifs incitent également les investisseurs à rechercher des placements
toujours plus risqués pour obtenir un rendement supérieur. De plus, les fonds de pension ne dégageront
pas un rendement suffisant pour couvrir les passifs.
La dette et tous les actifs de la bulle, comme les actions et l’immobilier, imploseront
Comme le climat, presque toutes les classes d’actifs sont en surchauffe. Les bulles créées par
l’expansion du crédit imploseront au cours des prochaines années, de même que la dette qui a créé ces
bulles. Les banques centrales du monde entier tenteront désespérément de sauver l’économie mondiale
en imprimant des quantités illimitées d’argent.
Les monnaies ne vaudront plus rien – La déflation suivra l’hyperinflation
Avec l’accélération de la planche à billets, la monnaie papier deviendra sans valeur et une hyperinflation
dépressionniste frappera le monde entier. Les périodes hyperinflationnistes durent entre 1 et 3 ans en
moyenne, et sont suivies d’une implosion déflationniste de la valeur de tous les valeurs en termes réels.
À ce moment-là, des pans importants du système financier cesseront de fonctionner correctement ou
feront faillite.
Les gouvernements perdront le contrôle
Avant l’émergence de nouveaux systèmes financiers et politiques, il y aura des bouleversements et des
troubles sociaux. La criminalité va se généraliser, car les gens désespérés et affamés feront tout leur
possible pour se nourrir. Dans de nombreux pays, les immigrants seront blâmés pour la misère de la
population. Les radicaux de droite et de gauche se battront contre les immigrés. Les gouvernements

•

•

•

perdront le contrôle et nous traverserons probablement des périodes d’anarchie. Je ne pense pas qu’une
élite contrôlera le monde à ce moment-là. L’explosion désordonnée des bulles d’actifs et de l’économie
mondiale sera incontrôlable.

Les marchés mondiaux sur le point de s’effondrer
Le scénario ci-dessus pourrait se déclencher à tout moment. Cela a déjà commencé sur de nombreux points. Le
monde en prendra conscience lorsque les marchés mondiaux entameront la première phase de la tendance
baissière séculaire à venir. Nous en avons déjà eu un aperçu en octobre, un mois tristement célèbre pour ses
baisses notoires. Nous allons également voir la pression sur le système financier s’intensifier, avec des
problèmes dans de nombreuses banques européennes et américaines.
Une fois les bulles éclatées, le cours des événements pourrait être très rapide. Le scénario ci-dessus devrait se
dérouler sur plusieurs années, mais probablement pas plus de cinq ans. Cela ne signifie pas que l’économie se
redressera rapidement après ces cinq années. Cela signifie simplement que les marchés et les problèmes auront
touché le fond. Après cela, le monde mettra de nombreuses années à s’en remettre.
Il n’y a pas de protection absolue contre ce scénario, car il impactera tous les aspects de la vie et pratiquement
tout le monde. Il est évident que les populations vivant de la terre dans les zones reculées souffriront moins, au
contraire des habitants des zones industrielles et urbaines.
La meilleure protection financière est sans hésitation l’or physique et un peu d’argent. Ces métaux
constituent une assurance-vie essentielle. Mais il y a de toute évidence de nombreux autres moyens de se
protéger. Les amis et la famille sont absolument essentiels.

Une planche à billets ne peut jamais créer de la valeur réelle
Source: or.fr Le 25 Fév 2020

Vu que l’or est la seule monnaie à avoir survécu à travers l’histoire et à avoir maintenu son pouvoir
d’achat, le corollaire est que toutes les devises fiduciaires sont des créations fictives des gouvernements
sans valeur réelle sous-jacente et sans contrepartie réelle. Une planche à billets ne peut être considérée
comme une contrepartie solide, pas plus qu’un gouvernement se contente d’émettre des titres de créance à
chaque fois qu’il manque d’argent réel.
Ainsi, la monnaie papier ne vaut pas mieux que le 1,5 quadrillion $, ou plus, de produits dérivés en circulation.
Ces deux instruments atteindront leur valeur intrinsèque de ZÉRO au cours des prochaines années.

Le désastre de la dette émergente libellée en dollars
Source: or.fr Le 25 Fév 2020

Le ralentissement économique ne serait pas si grave si le monde n’était pas endetté jusqu’au cou. Les
économies occidentales ont des dettes qu’elles ne pourront jamais rembourser, mais c’est encore pire pour les
marchés submergés, car leur croissance a été financée en grande partie avec de la dette en dollars US.
La dette des marchés submergés était de 8 000 milliards $ en 2000 et s’élève désormais à près de 50 000
milliards $.
La part de cette dette libellée en dollars a connu une croissance exponentielle et, comme la plupart des
monnaies de ces pays sont en forte baisse par rapport au billet vert, ils risquent de faire défaut sur leurs dettes
dans les prochaines années. Comme le montrent les graphiques ci-dessous, les dettes libellées en dollars ont été
multipliées par 5-10. Les monnaies de ces pays continueront de baisser jusqu’à ne valoir quasiment plus rien.

« Stockez pour 2 raisons : vous préparer à la pandémie et au choc
d’inflation qui arrive ! »
par Charles Sannat | 25 Fév 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Il y a aujourd’hui deux excellentes raisons de stocker des produits de première nécessité.
Que vous croyez ou pas à cette histoire de coronavirus, que ce soit grave ou pas, que ce soit une grippette ou
une terrible maladie, lorsque vous serez mis en quarantaine vous serez très certainement heureux, comme un
Italien proche de Milan, n’ayant pas à courir dans le premier supermarché du coin pour quémander sa pitance
quotidienne….
La seconde raison est encore plus évidente. C’est l’inflation qui s’en vient.
Que dis-je, le choc inflationniste qui va nous frapper d’ici quelques jours à quelques semaines. Si je m’en vais
vous décrire ce qu’il va se passer, ne me demandez pas de vous donner une date précise. Je n’en sais rien, mais
ce sera un gros et grand sujet dans les jours et semaines à venir.
Je vais d’abord vous poser quelques questions auxquelles vous répondrez vous-même.
Si après tout cela vous n’êtes pas parti faire des courses, je ne peux plus rien pour vous, et à travers vous, pour
vos voisins que vous ne serez pas en mesure d’aider et de dépanner.
A votre avis, quel est le prix d’un masque quand il fait la différence entre une grave maladie et peut-être la mort
et la vie ? 1 euro ? 2 euros ? Ou … 4€ ? Et quand il est, en plus, obligatoire pour sortir ou rentrer dans un
supermarché acheter la nourriture que vous n’avez pas voulu stocker par paresse intellectuelle ou pour vous
conformer à l’ordre social et à la pression sociale du « on ne craint rien ce n’est qu’une grippette puisque la
grippette fait 10 000 morts par an en France »… (on oublie que là ce n’est pas la grippe qui tue, mais la
vieillesse, mais c’est un autre débat), quel est le prix donc de ce masque ? 5 euros ?
Calculez l’inflation si le prix du masque passe de 0.5 ct pièce avant la crise du coronavirus, à 2 euros
actuellement et à 5 demain quand vous supplierez pour en avoir ? Certes, maman l’Etat, votre mère nourricière,
vous donnera quelques masques… ou pas. Au début, mais plus à la fin… bref, anticipez. L’Etat, ce sont des
hommes et des femmes.
Le choc inflationniste à venir
A votre avis quel est le prix de l’antibiotique qui sauvera votre gamin d’une mort certaine quand il n’y en a plus
parce qu’ils étaient produits en Chine, qui n’en envoie plus autant qu’avant ?
A votre avis, quel est le prix d’un sac de riz d’un kilo que je paye aujourd’hui 0.97 centimes chez mon
Intermarché en premier prix quand vous n’avez plus rien à vous mettre sous la dent parce que vous êtes en
quarantaine depuis 1 mois comme à Wuhan ?

A votre avis quel sera le prix de votre rouleau de papier toilette ?
Quel sera le prix du désinfectant ?
Quel sera le prix des piles ?
Quel sera le prix de tous ces articles qui vous semblent si évidents aujourd’hui et qui demain, peuvent devenir
aussi rares … que l’or…
L’or, d’ailleurs, quel sera sont prix à votre avis quand tout le monde se rendra compte que, malgré la
propagande et la gestion de la peur collective, ce n’est pas une simple grippette, mais un virus pandémique
parfait et infernal, et que les coûts économiques seront tels que toutes les planches à billets n’y changeront rien
? L’or s’envolera. Il ne se mangera pas, mais il s’envolera quand même.
Pénurie = hausse des prix. Théorème de grenier de l’économie.
Bref, je ne suis pas devin. J’analyse des faits, une situation et je pousse les raisonnements jusqu’au bout.
Au bout, nous avons des pénuries qui arrivent.
Au bout; quand nous avons des pénuries nous avons une très forte hausse des prix.
La raison est très simple.
Il y a beaucoup de demande sur des produits indispensables d’un côté.
De l’autre il n’y a plus assez d’offre.
Les prix explosent à la hausse.
Lorsque je vous parle de boîtes de conserves, vous devez simplement comprendre que je vous parle de boîtes de
conserve, mais vous pouvez aussi prendre du riz ou des pâtes.
Enfin, je vous rappelle que nous sommes dans un monde de taux 0, et que votre Livret A ne vous « rapporte »
plus que 0.5 %, si le kilo de riz passe de 1 euro à 2 vous n’imaginez même pas votre gain !!!
Si vous avez entendu le chant du Cygne noir, alors vous devez savoir ce que arrive, et ce qui va arriver c’est
dans une déflation terrible et une récession mondiale une inflation ruineuse pour les produits de première
nécessité.
Stocker aujourd’hui des produits de base c’est donc :
Prendre soin de vous et des autres, ce qui est humainement utile et donne du sens.
Vous préparer en cas de pandémie et de gros problème.
Vous protéger du choc inflationniste à venir, car vous pourriez ne plus avoir de revenus (quarantaine,
entreprises en faillite etc) et faire face à une hausse de prix de « temps de guerre ».
Vous préparer maintenant cela coûte 100 euros pour 100 kilos de riz…

A vous de décider ou pas.
A vous de faire ou pas.
Lorsque le vent souffle nous sommes au bout du compte, les seuls responsables de nos choix et de nos
décisions.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

L’Italie hésite à fermer l’espace Schengen face à l’épidémie
L’Italie hésite à fermer l’espace Schengen face à l’épidémie de coronavirus.
Coronavirus en Italie. Avec plus de 150 cas, l’Italie est confrontée à la pire épidémie de coronavirus en dehors
de l’Asie. Des villes entières du nord du pays ont été fermées et des événements publics annulés, comme
l’emblématique carnaval de Venise. Cependant, le gouvernement italien est réticent à fermer l’espace Schengen.
Le Premier ministre Giuseppe Conte déclare que rien ne justifie cette initiative pour le moment et ajoute qu’un
contrôle temporaire des frontières aurait un impact dévastateur sur l’économie du pays.
Les choses sont souvent simples.
Le mondialisme est une idéologie.
Cette idéologie comme toutes les idéologies est une négation bien souvent de la réalité et des faits.
Les frontières sont évidemment utiles, car elles permettent justement de confiner et d’installer des limites. Mais
le profit ne veut pas de limites !
La souveraineté est importante, car quand il y a 195 pays dans ce monde « indépendants » et capables de
produire le minimum pour chacun d’eux, vous avez un ensemble mondial nettement plus résilient.
C’est du bon sens, pas de l’idéologie.
Le mondialisme est une idéologie, une idéologie actuellement en faillite.
Certes, fermer les frontières aujourd’hui est devenu très compliqué, pourtant elles se fermeront par la force des
choses et sont déjà en train de se fermer.
Charles SANNAT

Les bourses plongent, il y aurait une épidémie ! MDR? Non MTR!!
par Charles Sannat | 25 Fév 2020

Les Bourses mondiales dévissent face à l’avancée du coronavirus !!
« Les Bourses mondiales ont plongé dans le rouge lundi face à l’accélération de la propagation de l’épidémie
de coronavirus au-delà de la Chine, qui fait craindre des répercussions macroéconomiques majeures.

Vers 18H15 (17H15 GMT), Wall Street reculait de plus de 3% (-3,26% pour le Dow Jones, -3,75% pour le
Nasdaq et -3,16% pour le S&P 500).
Les places européennes ont clôturé sur des pertes comprises entre 3% et plus de 5%. La Bourse de Paris a
notamment chuté de 3,94%, Londres de 3,34%, Francfort de 4,01%, Milan de 5,43%, Zurich de 3,58% et
Madrid de 4,07%.
L’indice EuroStoxx 50 de la zone euro s’est enfoncé de 4,01%« .
Les effets risquent de ne pas être MTR, maîtrisables, temporaires et réversibles, alors c’est la panique financière
qui risque de commencer à devenir contagieuse et à rajouter à cette ambiance « fin du monde ».
La chute des bourses mondiales est un indice, un symbole très inquiétant pour les populations.
Si les marchés ont été maintenus jusqu’à présent, ils devraient logiquement baisser durablement car, les
entreprises seront obligées d’émettre dans les semaines à venir des successions de profits warning qui vont
rajouter encore à cette ambiance dramatique de pandémie mondiale.
Ne paniquez pas, et n’ayez pas peur, préparez-vous, tout simplement. L’anxiété se gère toujours mieux lorsque
l’on se met dans l’action.
Charles SANNAT

Décidément, le bonheur n’est pas pour nous
François Leclerc 25 février 2020

À choisir, mourrons-nous tous ensemble des effets du réchauffement climatique ou de la pandémie du
coronavirus (qu’il faut bien appeler par son nom) ? L’annonce d’une nouvelle catastrophe ne surprend pas et les
médias n’ont pas tardé à s’en emparer, propageant une angoisse qui ne demande qu’à être alimentée.
Ce nouvel épisode a pris à contrepied les milieux d’affaires, qui dans un premier temps ont manifesté leur
insouciance. La cloche de la Bourse a retenti, n’annonçant pas la fin de la séance mais la montée d’une crise
d’anxiété chez les investisseurs, en d’autres termes les créditeurs d’un système de plus en plus débiteur. Et si la
propagation du virus, après avoir brutalement paralysé une partie de la production chinoise, atteignait davantage
l’économie mondiale qui est déjà en petite forme ? À nouveau, les économistes se tâtent fébrilement pour savoir
où ils ont été touchés. Et le gouvernement italien, qui ne perd pas le nord, demande à la Commission de faire
preuve de souplesse, en raison des mesures de protection sanitaire qui affectent son économie.

Les effets conjugués de la baisse de la demande chinoise et de la rupture des chaînes d’approvisionnement des
grandes compagnies internationales sont tardivement reconnues. À ce jeu, la mondialisation pourrait se gripper
si le Parti-État ne parvient pas à maitriser la situation. Or, comment évaluer la progression des atteintes du virus
et le degré de fragilité du tissu économique chinois sous le règne d’une telle opacité ? Le régime se raidit, ne
donnant pas le signal d’une parfaite maitrise de la situation.
La prise de conscience de ce nouveau risque a pris son temps, ceux qui en pressentaient les effets se gardant
bien de lancer l’alarme, n’ignorant pas la fragilité de l’édifice sur lequel repose leur activité et ne souhaitant pas
pointer du doigt la Chine. Donald Trump a donné le la en saluant le « professionnalisme » dont elle fait preuve
dans la gestion de la crise sanitaire.
Cette fois-ci, les banques centrales ne seront pas le dernier recours habituel, leur assurance ne couvrant pas ce
nouveau risque. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas le pouvoir de la Fed ou de la BCE, et
celles-ci semblent bien démunies, même si elles actionnent leurs outils « non conventionnels », leurs marges de
manœuvre désormais rétrécies. La grande fragilité d’un système qui repose sur leur attelle permanente se
confirmera. Leurs dirigeants se tuent à répéter qu’ils ne peuvent pas tout, mais ils ne sont pas entendus car un
miracle en est toujours attendu.
Une bonne nouvelle toutefois, la reconnaissance faciale est inopérante quand le port du masque se généralise !

Ce n'est pas fini, loin de là
Jim Rickards 21 fév 2020
Vous en avez assez d'entendre parler du coronavirus ? Eh bien, vous ne devriez pas, car il s'agit d'une situation
grave aux conséquences mondiales.
Les marchés ont suivi de près la propagation du coronavirus (COVID-19) pour de bonnes raisons.
L'économie chinoise, la deuxième au monde, s'éteint par étapes. Dans les zones touchées, les rues sont vides, les
magasins sont fermés, les avions et les trains ne circulent plus.
Plus de 60 millions de personnes sont "enfermées", ce qui signifie qu'elles sont confinées chez elles et ne
peuvent partir qu'une fois tous les trois jours pour acheter des provisions (si elles en trouvent en raison de la
thésaurisation).
Les effets vont bien au-delà de la Chine en raison des chaînes d'approvisionnement mondiales. Si les usines
chinoises sont fermées, elles n'achètent plus de composants en provenance de Corée du Sud, du Japon et
d'Allemagne. De même, si les usines chinoises sont fermées, elles ne peuvent pas fournir de produits finis aux
acheteurs américains.
Il en résulte que les usines et les ventes ralentissent également dans les économies développées.
Pourtant, les marchés adoptent une attitude mesurée. Certains modèles d'épidémie ont montré que la maladie
atteindrait un pic en avril 2020 et s'atténuerait rapidement à partir de cette date.
L'autre hypothèse était que toute baisse de l'économie chinoise serait compensée plus tard dans l'année, de sorte
que l'impact total serait minime si on le considère sur une base annuelle.

Toutes ces hypothèses ont été confirmées en quelques minutes en fin de soirée, le mercredi 12 février.
En une seule mise à jour, 14 840 nouvelles infections ont été signalées, faisant passer le total de 45 000 à
environ 60 000 cas.
Cela ne signifie pas que 14 840 personnes ont été infectées en un jour.
Cela signifie que la Chine est soudainement devenue plus transparente et a décidé d'inclure les cas existants en
utilisant des critères de diagnostic plus valables.
Mais ce changement a rapproché les statistiques officielles de la quantité indiquée dans une fuite sur Tencent
(qui montrait environ 150 000 infections) et dans un modèle de Lancet (une revue médicale de premier plan) qui
a également estimé environ 150 000 cas.
Officiellement, la Chine a fait état de 118 nouveaux décès, ce qui porte le nombre de décès (officiels) à l'échelle
nationale à 2 236.
La Chine a également fait état de 1 109 nouveaux cas confirmés, ce qui représente une augmentation
spectaculaire par rapport aux 349 cas enregistrés la veille.
Et maintenant, pour la troisième fois en huit jours et la deuxième fois en 24 heures, les autorités chinoises ont
modifié leur façon de compter les cas de coronavirus.
Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que le virus serait contenu, le directeur de l'Organisation mondiale de la
santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a répondu : "La fenêtre d'opportunité se rétrécit, nous devons donc agir
rapidement avant qu'elle ne se referme complètement".
En fin de compte, la maladie est pire que ce que Wall Street pensait, les dommages économiques sont plus
importants et il faudra plus de temps pour la maîtriser. Les cours des actions ont chuté après la publication de la
nouvelle.
L'ajustement du prix des actions doit encore diminuer à mesure que les mauvaises nouvelles s'accumulent.

La destruction de la monnaie telle que nous la connaissons, la
monnaie Canada Dry.
Bruno Bertez 25 février 2020
Je considère que la monnaie est en cours d’Orwellisation. Comme beaucoup de choses d’ailleurs.
Je définis l’Orwellisation comme l’opération qui consiste à détacher le vocabulaire de ce qu’il signifie.
L’Orwellisation consiste à laisser le mot inchangé mais à faire glisser sous le mot une réalité différente.

De la même façon qu’il y a des faux monnayeurs qui font de la fausse monnaie, il y a des faux monnayeurs
du langage qui détachent les mots de ce qu’ils veulent dire. On garde le mot de « monnaie » mais en
pratique, cela n’est plus de la monnaie. Disons pour imager que c’est une monnaie Canada Dry; elle en a
l’apparence mais ce n’en est plus une.
En particulier, ses conditions d’émission ont été changées, on ne prête plus à partir des dếpots en banque,
non ce sont les dépots en banque qui créent la monnaie telle que vous la connaissez. La banque accorde un
prêt et en contrepartie elle inscrit un crédit en monnaie au compte de celui à qui elle a prêté. A l’actif de son
bilan elle a une créance et au passif elle a une dette qui est la monnaie scripturale dont elle a crédité le
bénéficiaire du prêt.
D’ailleurs ce dépot en banque n’en est plus un, la législation a changé, ce n’est plus un dépôt c’est un prêt à
la banque. Vous êtes sans le savoir, créancier de la banque et cela change tout. Les lois qui s’appliquent ne
sont plus les lois sur les dépôts mais les lois bancaires.
Ceci a été bien démontré par la Banque d’Angleterre (Haldane) et tous les gens qui gravitent autour de
Postive Money comme Steve Keen (Debunking Economics). Cette monnaie n’a plus la caractéristique de
constituer une réserve de valeur, ce qui a été avoué par Janet Yellen en Aout 2016.
En fait la monnaie ou ce que l’on appelle « monnaie » est devenu .. un jeton , a token. La monnaie, bien
commun a été confisquée par une classe sociale que je désigne comme étant celle des kleptocrates.
Dialectiquement la monnaie « instrument de votre liberté » a été retournée, renversée pour devenir
« l’instrument de votre servitude » à l’égard des kleptocrates et de l’état qu’ils contrôlent.
Et c’est pour cela qu’il est vital pour les banques centrales qu’elles fassent semblant de la défendre cette
monnaie, c’est pour pouvoir maintenir la confiance et .. en émettre plus. Produire toujours plus de crédit. Il
faut maintenir un mythe de la monnaie pour qu’elle soit demandée et conservée.
Tout le pouvoir des banques centrales repose sur une contraduction dialectique ; il faut faire semblant d’être
le gardien de la monnaie pour l’avilir de plus en plus.
La pierre angulaire de ce système est constituée par les emprunts des états, les dettes des gouvernements.

Les taux longs américains pulvérisent leurs planchers historiques
rédigé par Philippe Béchade 24 février 2020

Presque -1 000 points dès l’entame des cotations à Wall Street pour le Dow Jones (-984 points pour être
précis, il efface ainsi tous ses gains de 2020), des replis partout supérieurs à -3% pour les indices
américains et la plupart des indices sectoriels (énergie, tourisme, semi-conducteurs, banques, consommation
discrétionnaire…), rien de très surprenant, du classique même.
D’habitude, le “point bas” est inscrit d’entrée de jeu et les rachats à bon compte s’enclenchent… et la tendance
haussière est préservée.
Un rebond de +1,5% des indices américains sur les plus bas du jour permettrait au CAC40 ou à l’Euro-Stoxx50
de se tirer d’un très mauvais pas.

L’inversion de la courbe des taux se radicalise
Mais même si un tel sursaut se produisait, cette fois, les conditions sont différentes : les taux longs américains
pulvérisent en effet leur plancher historique, à 1,36% contre 1,47% vendredi (précédent plancher très
long terme) et le “30 ans” chute vers 1,817% (-10 points, du jamais vu).
L’inversion de la courbe des taux se radicalise soudainement avec du “3 mois” à 1,54%, du “6 mois” à
1,475%… du “1 an” à parité avec le “10 ans”: les marchés parient massivement sur une baisse de taux
dès la prochaine réunion de la FED début avril !
Les marchés de taux hissent le drapeau rouge et appellent déjà la FED au secours !

Comment repérer une récession ? C’est simple… (1/2)
rédigé par Dan Amoss 25 février 2020
Un indicateur très simple – et très efficace – permet d’anticiper un ralentissement économique… et donc une
chute des marchés boursiers : essentiel pour un investisseur bien informé.
Une inversion de la courbe des rendements est un signal de récession classique. C’est un indicateur très
puissant, dans la mesure où il a précédé toutes les récessions depuis ces 60 dernières années.
Lorsque la récession arrive, les actions peuvent s’effondrer. Voilà pourquoi il est important de mesurer la
courbe des rendements de plusieurs façons.
Pour calculer la courbe des rendements, la formule la plus employée est la suivante :
Rendement du bon du Trésor américain à 10 ans
MOINS rendement du bon du Trésor américain à 2 ans.
La ligne verte, dans le cadre supérieur du graphique, représente la courbe des rendements en points de
pourcentage. Le 4 février, à la clôture, elle n’était que de 0,2% ou de 20 points de base. C’est proche de
l’extrémité basse de sa fourchette (« range ») historique.

La ligne bleue représente le S&P 500, les rectangles rouges faisant ressortir les deux derniers principaux
marchés baissiers.
Vous remarquerez qu’au cours de ces deux marchés baissiers, la pire phase de vente n’a débuté que quelques
années après que la courbe des rendements a atteint le zéro ou bien est entrée en territoire négatif. Le
mouvement de vente des actions a coïncidé avec une série de baisses des taux de la Fed, réalisée dans la
panique.
Cette série de baisses des taux a fait brusquement remonter la courbe car les rendements des bons du Trésor US
à 2 ans ont chuté bien plus que ceux des bons du Trésor à 10 ans.

Attention à la politique de la Fed

Il convient de noter que si les investisseurs passent en phase « aversion au risque » et craignent une récession
imminente, les baisses de taux de la Fed ne peuvent les empêcher de se débarrasser de leurs actions et
d’éliminer le risque au sein de leur portefeuille. La politique des taux menée par la Fed ne peut exercer un
contrôle sur le marché actions que si les investisseurs conservent un réel appétit pour le risque.
On obtient un message similaire en mesurant la courbe des rendements autrement :
Rendement du bon du Trésor américain à 10 ans
MOINS rendement du bon du Trésor américain à 3 ans.
La variation de cette courbe des rendements (représentée par la ligne verte ci-dessous), a été considérable
jusqu’à présent, en 2020 :

Si ces deux courbes des rendements demeurent proches de zéro (ou en-dessous) pendant une période prolongée,
alors les mécanismes de création de crédit bancaire pourraient stopper net.
Voilà pourquoi chaque fois que la courbe des rendements baisse trop, la Fed a tendance à réagir en baissant les
taux courts. A son tour, cette baisse des taux courts refait grimper la courbe des rendements.

A quand la prochaine baisse de taux ?
Il n’est pas étonnant que le marché des futures (contrats à terme) sur les fed funds ait augmenté de 14% à 35%
ses probabilités que la Fed baisse les taux de 25 points de base lors de sa réunion de juin 2020. Mais bien avant
ce mouvement sur les futures, Jim Rickards avait prédit que la Fed baisserait les taux de 25 points de base lors
de sa réunion de juin, en vue de faire remonter la courbe des rendements.
Si la Fed ne baisse pas bientôt les taux, alors le volume des prêts bancaires devrait se contracter au cours des
prochains mois.
Une fois que l’on a décrit ces tendances, il convient de se demander la chose suivante : dans quelle mesure la
courbe des rendements affecte-t-elle l’économie réelle ?
C’est ce que nous verrons dès demain.

Or : cette fois-ci, c’est la bonne ?
rédigé par Bruno Bertez 25 février 2020
Les apprentis sorciers ont encore beaucoup à apprendre – et le prix de l’or dépend de leur efficacité en la
matière.

Ce qui me frappe, c’est le fait que personne ne s’aventure à analyser la situation dans laquelle nous nous
trouvons. C’est bien la preuve que les apprentis sorciers… ont encore beaucoup à apprendre.
Nous sommes devant une situation qui n’a pas de précédent car l’état du monde n’a jamais été comparable à
celui-ci. Par ailleurs, les données bilancielles marquées par l’excès de dettes n’ont jamais atteint pareils
déséquilibres.
Le passé n’est d’aucun recours, il va falloir improviser.

Un choc oui, mais lequel ?
Est-ce que l’on s’achemine vers un choc de l’offre dans lequel la rupture des chaînes d’approvisionnement fera
apparaître des raretés et donc des poches de hausses de prix ?
Est-ce que l’on se dirige vers un choc de la demande dans lequel la rétention de travail et l’insuffisance de
revenus vont faire s’effondrer les prix ?
Dans tous les cas, il va falloir payer les dettes échues – le tout dans un contexte où l’effet de richesse procuré
par la hausse des marchés financiers risque de devenir un mirage.
Il y a ceux qui présagent un choc d’offre parce que la production s’arrête, mais les marchés obligataires, eux,
pointent vers la crainte d’un choc de demande, avec retombées déflationnistes.
Comme discuté précédemment, l’or reflète les craintes concernant la solidité du système ; il ne dit rien quant au
sens des chocs. Tout au plus nous dit-il qu’il faut s’attendre à l’entrée en action monétairement inflationniste
des banques centrales.
Mais notez que chaque fois que les banques centrales sont entrées en action, elles ont calmé les appréhensions
et rassuré au point que l’or par la suite a reflué.
Difficile de prévoir si cette fois la magie fonctionnera, si les banques centrales réussiront à calmer les craintes
sur la solidité du système. Si elles réussissent, ce sera la nième fois.

Flou, voire creux
Le gouverneur de la Réserve fédérale Lael Brainard a attisé certaines de ces craintes en soulevant la question de
l’utilisation par la Fed d’une « moyenne d’inflation flexible ».
Si on comprend ce que Brainard veut dire, cela permettrait à la banque centrale de maintenir l’inflation audessus de l’objectif des 2% de manière à atteindre une moyenne sur une période prolongée. Ce serait un moyen
de doper les anticipations inflationnistes en faisant croire que l’on n’interviendra pas pour calmer un
dépassement des objectifs d’inflation anciennement fixés à 2% Hmm, hmm !
Disons donc que l’on accepterait que l’on sorte du Goldilocks, c’est-à-dire du « ni trop chaud ni trop froid »,
pour entrer dans « le trop chaud plus longtemps ».
Selon Brainard, « cette approche aidera à ramener les anticipations d’inflation à notre objectif de 2%, ce qui est
essentiel pour préserver l’espace de la politique conventionnelle ».
Tout cela me semble flou et même creux. Que vient faire là-dedans la notion d’espace de la politique
conventionnelle ? Est-ce que cela veut dire que l’on élargit cet espace ? C’est une évidence, bien sûr, mais cela
n’apporte rien comme formulation.
Et puis à quoi servent des objectifs d’inflation plus élevés si on ne parvient même pas à atteindre les objectifs
inférieurs. Enfin, quid du risque qu’il y a à laisser le génie sortir de la bouteille ?

Le prix de l’or est-il correct ?
Si Brainard a raison et que les anticipations d’inflation se modifient au point que l’on aille vers un taux, mettons
de 3%, les obligations américaines sont un bien mauvais refuge ! On ne va pas acheter de la dette américaine

avec un rendement réel négatif pour longtemps… Ce n’est pas une stratégie d’investissement ; surtout avec des
déficits budgétaires de près de 5% qui font risquer la révulsion.
Des déclarations diafoiriques comme celles-ci me montrent que les apprentis sorciers sont perdus et qu’ils
pataugent. Le réel leur échappe, ils n’ont pas d’outil qui leur donne prise sur lui… sauf par la magie de la
stimulation des perceptions, des espoirs et des fameuses, fumeuses anticipations.
Comme l’a dit le président Jerome Powell à propos de la solvabilité ultime de la BCE, « ils ont une presse à
imprimer ». C’est une évidence mais également un terrible aveu : ils n’ont rien d‘autre que la presse à imprimer,
que la planche à billets qui imprime du vent et de l’esprit de jeu – lesquels, conjugués, gonflent des bulles et
rien d‘autre.
Le monde n’a pas besoin de monnaie supplémentaire pour ses besoins réels. Il n’a besoin de monnaie
supplémentaire que pour… financer et stabiliser les menées spéculatives d’une communauté accro au jeu et à
l’enrichissement fictif.
C’est ce que vient de démontrer l’épisode des repo. Les politiques monétaires ne peuvent plus sortir d’un cercle
qu’elles ont caressé au point qu’il est devenu vicieux.
Si la presse à imprimer est la réponse, la hausse des prix de l’or est correcte.
Elle ne sera que temporaire, cependant. Elle ne durera que le temps que la communauté spéculative se fasse un
jugement sur l’efficacité des actions des banques centrales ; sitôt que les risques d’incendie s’atténueront, l’or
redescendra.

L’armée US, en plein brouillard intellectuel
rédigé par Bill Bonner 25 février 2020
L’armée américaine connaît le même déclin que le reste du pays. Les conséquences, en revanche, peuvent
être beaucoup plus graves…

Un nouveau rapport, publié il y a deux semaines, nous annonce que le fossé entre les dépenses militaires des
Etats-Unis et celles des autres pays s’accroît. Le bras armé du Deep State dépense désormais près de quatre fois
plus que son rival le plus proche, la Chine.

Pourquoi ?
La réponse est simple : l’argent semble être gratuit – il coule librement de la fontaine à fausse monnaie. A
présent, le cauchemar du président Eisenhower se déroule en plein jour : l’armée et ses compères ont tant
d’argent et de pouvoir à disposition qu’ils peuvent acheter les votes nécessaires pour en accaparer plus encore
(ou menacer jusqu’à les obtenir).
Ensuite, la fausse monnaie fait son travail – érodant, corrompant… pourrissant l’armée comme elle l’a fait pour
l’économie, le Congrès US et la bureaucratie. Tim Bakken, professeur à l’académie militaire de West Point,
conclut :
« L’orgueil, l’arrogance et la suffisance des officiers ont isolé l’armée de la pensée et des mœurs modernes. Par
conséquent, l’armée œuvre en plein brouillard intellectuel, se fondant sur une philosophie et des pratiques qui
ont littéralement vu le jour à West Point il y a 200 ans. »
Dans un entretien avec The American Conservative, Bakken a continué :
« Au bout du compte, la preuve [de cela] se trouve […] dans les guerres en Corée, au Vietnam, en Afghanistan
et en Irak… Les généraux ne savent pas comment remporter ces guerres, et ils n’ont pas le courage de dire aux
Américains que nous ne pouvons pas les gagner et que nous ne devrions pas les mener. »

Carriéristes et volée de bois vert
Quand la prochaine vraie guerre arrivera, l’armée américaine prendra probablement une bonne volée de bois
vert. Elle est alourdie par les carriéristes – mais aussi par des armes chères et trop sophistiquées, si bien qu’elle
ne peut plus être une force efficace.
Par ailleurs, ses critères de sélection sont trop bas. West Point, par exemple, affirme être un centre
d’apprentissage de haut niveau, comme Harvard ou Yale. C’est un mensonge, selon Bakken. The American
Conservative explique :
« West Point s’est vantée d’avoir reçu 15 171 candidats pour la promotion 2016 mais de n’en avoir accepté
qu’une petite partie, sous-entendant ainsi un taux d’admission très bas, comme Yale ou Harvard. En réalité,
l’école comptabilisait les demandes d’informations de la part d’étudiants comme des ‘candidatures’.
Il s’avère que l’école n’avait reçu que 2 394 candidatures ‘pleinement qualifiées et nominées’ cette année. Sur
ce nombre, 1 358 avaient été acceptées pour la promotion 2016, soit un taux d’admission de 56,7%. [Bakken]
déclare que lui ainsi que d’autres professeurs s’étaient inquiétés de cela, mais que rien n’a changé. »
Lorsque l’empire britannique touchait à sa fin, durant la Première guerre mondiale, son armée était tout aussi
incompétente. Les gradés, confortablement logés à Londres, gaspillaient des centaines de milliers de jeunes
hommes dans une guerre des tranchées idiotes. On avait là « des lions menés par des ânes », disaient les
analystes.
A présent, c’est l’empire américain qui en arrive aux derniers chapitres ; on peut s’attendre à d’autres erreurs.
Avec de la chance, les crétins du Pentagone s’en tiendront à la fraude et le nombre de morts restera limité.
On verra bien…

