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Scénarios face aux effondrements du vivant
Par Denis Couvet, séminaire du 11 janvier 2020 Institut Momentum

Les effondrements constatés du vivant, de la faune et de la flore, interrogent sur son devenir, et sur celui des
sociétés humaines. Le symptôme le mieux connu est l’extinction accélérée des espèces. Certes il y a toujours eu
des extinctions et inversement des spéciations, apparitions d’espèces. Mais le taux d’extinction actuel est de 100
à 10 000 fois supérieur au taux normal, alors que le taux de spéciation n’a pas augmenté en conséquence,
conduisant à une perte nette en nombre d’espèces.
Au-delà du nombre d’espèces, la Terre a perdu de l’ordre de 50% de la végétation depuis 2000 ans, 25 % depuis
deux siècles, en termes de biomasse. Cette diminution considérable affecte nécessairement le règne animal, qui
dépend du végétal. Chez les insectes, les données sont plus partielles avec une diminution en biomasse de 70 à
80% en 10 ans en Allemagne, notamment liée à l’impact des zones agricoles (Seibold et al. 2019). Concernant
les mammifères sauvages, leur biomasse est dix fois inférieure à celle du bœuf, du mouton, des chèvres, et des
cochons cumulés (Bar-On et al. 2018). Il s’agit là du remplacement de quelque 10 000 espèces de mammifères
sauvages par quatre espèces domestiquées. La perte en oiseaux est estimée à 30% du nombre d’individus sur les
quinze dernières années en milieu agricole en France (MNHN-CNRS, STOC, 2018). Les déclins en oiseaux
sont comparables dans l’ensemble de l’Europe. Au début des années 2000, une stabilisation du nombre
d’oiseaux a été d’abord observée puis une accélération récente de la baisse. Une cause putative de cette baisse
récente étant l’utilisation des néonicotinoïdes. Cette classe d’insecticide a un effet systémique. Leur percolation
progressive dans l’ensemble de l’écosystème (de la végétation vers les sols puis en retour vers la végétation)
conduit à un effet ‘retard’, survenant plusieurs années après le début de leur utilisation. On observe aussi une
perte générale des grands carnivores en milieu terrestre et en milieu aquatique.
Un autre grand phénomène est l’homogénéisation des communautés. Les espèces peuvent être classées comme
généralistes (présentes dans l’ensemble des écosystèmes) ou spécialistes (présentes uniquement dans un milieu
caractéristique). Cette homogénéisation signifie que les espèces spécialistes sont remplacées par des
généralistes. Entraînant probablement une perte de résilience des écosystèmes, mais cette prédiction reste
spéculative.
Les informations précédentes cachent de nombreuses inconnues. Le nombre d’espèces sur Terre est estimé à 10
millions, alors que seulement 2 millions ont été décrites. En d’autres termes, lorsqu’une espèce disparaît, il y a
quatre chances sur cinq qu’elle n’ait jamais été décrite. De plus, seulement 100 000 espèces disposent d’un
statut de conservation connu. La lisibilité politique des enjeux de biodiversité souffre de ces ignorances.
Les causes directes d’extinction des espèces, de déclin de la biodiversité, se résument de la sorte :
1. La transformation des habitats issue de la déforestation, l’intensification de l’agriculture et l’urbanisation.
2. Le changement climatique.
3. L’écotoxicité via l’impact des produits toxiques. Cette dimension dispose de peu de données quantitatives et
est en conséquence probablement minorée.

4. Les invasions biologiques, les extinctions en chaine…
Les causes indirectes de déclin, styles de vie, système économique, agricole….seront abordées plus loin.
Les postures des scientifiques devant l’effondrement du vivant
La préservation de la nature est une préoccupation ancienne, on en trouve des traces en Chine il y a quelques
3000 ans. Historiquement, dans le monde occidental, trois postures se distinguent face à cet effondrement.
• Les préservationnistes menés par John Muir (1838-1914) défendent l’idée que les écosystèmes naturels – peu
modifiés par les humains – sont des espaces dont les propriétés écologiques sont fondamentalement différentes
de ceux transformés par les humains. L’objectif ‘préservationniste’, la ‘naturalité’ des espaces, a pu adopter, par
le passé, des méthodes contestables. Par exemple l’expulsion des populations amérindiennes du Yellowstone,
un des 1er parc protégé du monde occidental. Le ré-ensauvagement des espaces agricoles européens
abandonnés, envisagé notamment par l’ONG ‘Rewilding Europe’, semble une déclinaison récente du
préservationnisme. Un espace maintenant ‘sauvage’, notable en Europe, étant Tchernobyl, peuplé de
nombreuses espèces de grands herbivores et grands carnivores.
Trois critères scientifiques de réensauvagement ont été récemment proposés, interrogeant la notion de
‘naturalité’, sa dynamique.
o La complexité trophique, ou diversité de la grande faune (grands herbivores et carnivores).
o La possibilité de dispersion, de déplacement et d’échange de la faune et flore.
o Un régime de perturbation aléatoire. Les écosystèmes n’ont jamais été stables; un rythme aléatoire évite ainsi
l’adaptation opportuniste à une cadence fixe de perturbation, réductrice de biodiversité.
• Les conservationnistes, menés par Gifford Pinchot (1865-1946), se préoccupent de l’utilisation durable des
ressources naturelles, historiquement des forêts. Dépassant l’opposition nature-culture, ils invoquent la valeur
instrumentale de la nature, sa gestion en tant que ‘communs’, considérant que la nature est aussi une ressource
pour les humains. Les attitudes préservationniste et conservationniste, historiquement conflictuelles, ne
s’intéressent sans doute pas aux mêmes entités biologiques, aux mêmes enjeux sociaux et culturels.
• Les écocentriques menés par Aldo Leopold (1887-1948) entendent « penser comme une montagne ». Cette
rationalité est sans doute la plus proche de l’écologie scientifique, par l’ambition de prendre en compte
l’ensemble des systèmes écologiques, leur résilience.
Les enjeux sociaux associés à ces trois postures sont souvent transparents. En réaction à cette lacune, Bram
Büscher et Robert Fletcher, sociologues, proposent une ‘conservation conviviale’, dépassant la séparation
nature-culture, une organisation capitalistique. Ils préfèrent parler d’espace ‘promu’ plutôt que d’espace
‘protégé’, où un revenu minimal serait assuré. Ils proposent aussi des réparations historiques envers les
communautés humaines chassées des espaces protégés.
Les scénarios pour l’avenir
Le rapport du Club de Rome est un scénario fondateur de devenir de la planète, explorant un futur possible. Les
scénarios diffèrent de la prospective, au sens où celle-ci cherche à déterminer ce que sera le futur. Les
programmes politiques correspondent plutôt à des scénarios. Un régime résolument démocratique devrait aider
les citoyens à situer une promesse politique dans l’espace de l’ensemble des scénarios envisagés. En d’autres
termes, il semble essentiel que les citoyens aient conscience des grands scénarios envisagés par les forces
économiques et politiques, les experts scientifiques, implicites ou explicites, afin de choisir, de créer leurs
scénarios, en connaissance de cause.
Une petite partie de la communauté scientifique construit des scénarios, combinant des questions
démographiques, économiques, sociales et culturelles, technologiques, institutionnelles, évidemment
environnementales, dont l’intégration est complexe. Ils combinent modélisations quantitatives (biodiversité,

climat et démographie par exemple) et qualitatives (conceptions du monde et institutions). Parmi les institutions
produisant des scénarios reconnus, « The Millennium Ecosystem Assessment », le GIEC (Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) et l’IPBES (« International Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services ») aussi appelé GIEC de la biodiversité. Les «Shared Socioeconomic Pathways » (SSP)
sont des scénarios récents, ouvrant la collaboration entre GIEC et IPBES.
Dans cet ensemble touffu, on peut distinguer trois types de scénarios.
• ‘La barbarisation’, correspondant à l’effondrement, conduisant à la tentation de l’arche de Noé. Malcom
Ferdinand – auteur d’ Une Ecologie décoloniale – propose plutôt la métaphore du navire négrier : lorsque le
navire affronte la tempête, il y a ceux sur le pont, prenant les décisions, souvent épargnés par la tempête, et ceux
dans la cale, subissant les décisions précédentes –notamment d’être expulsés du bateau-, pleinement exposés à
cette tempête. Ce scénario a été qualifié « ordre et force » par le Millennium Ecosystem Assessment. Deux
variantes émergent :
o L’effondrement généralisé.
o La forteresse. Un certain nombre de pays et/ou de communautés parviennent à s’abstraire du désordre du
monde. Face à la crise environnementale, ce scénario prend sans doute une importance politique croissante,
notamment aux USA et Brésil.
• ‘Le conventionnel’, ou continuation de la trajectoire suivie depuis les Lumières. L’idée étant que sciences et
techniques ont permis de résoudre un certain nombre de problèmes environnementaux et procurer une
amélioration du bien-être humain par le passé. On parle parfois d’éco-modernisme (terme ambigu car utilisé
dans divers contextes) ou de pensée ‘techno-scientifique’. Le Breakthrough Institute est une institution symbole
de cette pensée. Étonnamment, un certain nombre d’écologues renommés sont signataires du document
directeur sur la biodiversité de cet institut. Dans ce registre se trouve aussi Steven Pinker, professeur en
psychologie à Harvard, spécialistes des biais cognitifs. Son livre, le Triomphe des Lumières, best-seller aux
USA, est résolument optimiste, solide dans son analyse de l’amélioration constatée du bien-être humain.
Concernant l’agriculture, selon lui, les laboratoires seraient en train de mettre au point des organismes
génétiquement modifiés (OGM) avec de meilleurs rendements, plus riches en nutriments, résistants aux
maladies et économes en pesticides, résistants à la sécheresse et au changement climatique… à même de
résoudre les problèmes agricoles à venir, améliorer la coexistence entre agriculture et biodiversité. Ces propos
sont très spéculatifs, voire non scientifiques, contraires aux données. Présents sur quelque 200 millions
d’hectares, à ce jour les cultures OGM ne sont pas associées à une diminution de la toxicité générale des
pesticides utilisés, ou une amélioration significative des rendements. Au sujet du climat, S. Pinker indique en
dernier ressort la solution de la géo-ingéniérie, peu crédible scientifiquement non plus. Cette vision ‘technoscientifique’, défendue par nombre d’institutions, techniques et scientifiques, prétend s’identifier aux Lumières,
voire de catégoriser les sceptiques comme ennemis des Lumières. Quelques penseurs critiques en sciences
sociales (H. Rosa…) parlent à-propos de cette option de modernité ‘tardive’, ‘liquide’, qualifiant ainsi des
recettes de la modernité maintenant inopérantes. Face à cette option, la sphère scientifique est donc partagée.
• Le social-écologique, le plus souvent appelé ‘nouveau paradigme’ ou ‘grande transition’, défend l’idée que les
humains doivent d’abord se ré-organiser, socialement, culturellement, politiquement…, afin de répondre à la
crise écologique. Cette réponse s’inscrit dans la filiation de N. de Condorcet et de K. Marx, chacun ayant insisté
sur l’importance de la réponse sociale face aux questions environnementales. N. de Condorcet parlait ainsi de
l’importance de l’éducation des femmes pour réduire la natalité. Cette option domine la logique du rapport
spécial de l’IPBES de 2019. Ce rapport analyse en quatre temps les réponses des scientifiques face au déclin de
la biodiversité :
1. L’identification des causes directes.
2. L’identification des causes indirectes comme le système économique.
3. Les propositions de politiques publiques.
Le 4e temps part du constat que rien de ce qui a été recommandé par les scientifiques n’a été adopté, faute
d’adhésion des citoyens, des gouvernants. Afin de comprendre, lever ces blocages, améliorer les propositions,

voire en changer la nature, l’IPBES s’inspire d’une intuition de Donella Meadows -1er auteur du club de Rome, développant une analyse hiérarchique des systèmes :
o 1er type de mesures : permettre, voire favoriser, une conception de la vie bonne dissociée de l’accroissement
de la consommation matérielle ; proposition radicalement nouvelle dans un rapport scientifique.
o 2e type de mesures : la réduction des inégalités. L’acceptation des politiques environnementales est le plus
souvent inversement proportionnelle aux inégalités.
o 3e type de mesures : les incitations économiques, de l’économie à la finance ‘vertes’. L’idée étant que de telle
mesures ne fonctionnent que dans un cadre social et éthique adéquat.
o 4e type de mesures : des solutions techniques. L’idée étant qu’énergie solaire, éolienne…, de nouvelles
techniques agronomiques, n’ont un effet écologiquement positif que dans un cadre éthique, sociale et
économique adéquat.
o 5e type de mesures : L’éducation et l’accès à l’information développés pour tous.
L’idée majeure de cette expertise scientifique est que les sciences et les techniques associées ne permettront pas
de résoudre la crise écologique à elles seules. Elles peuvent y contribuer, dans un cadre social –au sens largeadéquat.
La pensée sociale-écologique comporte de nombreuses déclinaisons politiques : éco-socialisme, communalisme,
biorégionalisme, pensée décoloniale, écoféminisme…Cette florissante diversité recèle aussi un risque de
dispersion. Car, à l’inverse, les conceptions ‘techno-scientifique’, voire ‘barbare’ -son option ‘ordre et force’ du
‘Millenium Ecosystem Assessment’- semblent plus unies et mieux organisées.
Les sciences et la société
Les enjeux participatifs se développent beaucoup dans le domaine des sciences. Dans le champ de recherche sur
la biodiversité, les sciences participatives contribuent à de nombreuses données, analyses. Des protocoles très
élaborés, co-construits, permettent aux citoyens de suivre l’évolution du vivant, les compartiments auxquels ils
s’intéressent. Cette nécessité, par faute de moyens, a aussi et surtout été une chance car, avec ces dispositifs, les
scientifiques ne peuvent surplomber la société. Ils doivent collaborer, horizontalité qui peut susciter des
réticences dans les institutions scientifiques.
L’innovation technique peut aussi devenir participative, horizontale, enjeu important par exemple pour
l’agroécologie. A travers ces processus participatifs, le contexte scientifique devient plus favorable à l’option
sociale-écologique. Une partie croissante du monde scientifique peut se retrouver dans un tel espace.
Conclusion
Les recommandations de l’IPBES, l’option social-écologique, rappellent une analyse de Charles Taylor – dans
Les sources du moi (Editions du Seuil, Paris, 1992). Selon lui, la pensée des Lumières a négligé l’importance
des aspirations des humains, de leur qualité, et la place de la nature. L‘idée social-écologique peut enrichir
aujourd’hui notablement la pensée des Lumières, et surtout éviter les impasses ‘barbare ‘ et ‘technoscientifique’.
Denis Couvet (couvet@mnhn.fr) est ingénieur agronome et écologue, enseignant-chercheur au Muséum. Ses
recherches actuelles portent sur les relations entre biodiversité et sociétés humaines, selon trois thèmes. 1)
Concept de biodiversité ordinaire. 2) Face aux notions de capital naturel, services écosystémiques,
compensation écologique, réponses des parties prenantes, des disciplines scientifiques. 3) Dialectique des
rationalités « modernes » et « écologistes », place des savoirs et représentations, indicateurs et scénarios de
biodiversité, des processus participatifs.
Synthèse réalisée par Loïs Mallet et revue par l’auteur.

Il faudra des décennies, voire plus, pour obtenir du pétrole et du gaz
naturel dans l'Arctique
Alice Friedemann Posté le 25 février 2020 par energyskeptic

Préface. Un seul puits d'exploration peut être foré pendant les courts étés arctiques, et il faut en forer beaucoup
d'autres pour trouver et explorer la taille d'un champ pétrolier potentiel afin de voir s'il vaut la peine d'être
extrait. Le forage dans l'océan ne peut pas se faire parce que les icebergs faucheraient les plateformes offshore
(cela ne me surprendrait pas que les compagnies pétrolières ne travaillent pas sur une plateforme pétrolière en
plongée). Sur terre, le permafrost fait sauter les oléoducs, les routes, les voies ferrées et les maisons, car il se
développe et se contracte de façon saisonnière, ce qui coûte des milliards de dollars à réparer. En fait, la
construction de routes et d'autres infrastructures pétrolières sur le permafrost coûte tellement cher que c'est l'une
des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu beaucoup de forage dans l'intérieur de l'Alaska, et que le déclin du
pétrole rend encore moins probable. L'EROI du pétrole et du gaz arctiques est probablement si faible que les
dommages écologiques probables ne valent pas le risque.
Vous trouverez ci-dessous plusieurs articles sur la difficulté du forage dans l'Arctique.

***
Octobre 2019 (Bloomberg) : L'augmentation des températures est une préoccupation particulière pour les
compagnies minières, pétrolières et gazières. La zone de permafrost représente 15% du pétrole et 80% des
opérations gazières de la Russie. Elle abrite également des mineurs, dont MMC Norilsk Nickel PJSC, le plus
grand producteur de nickel et de palladium raffinés.

La Russie a longtemps construit des structures sur pilotis pour améliorer la stabilité du permafrost. Mais à
mesure que le sol se réchauffe, il devient plus mou, et certains signes indiquent que les problèmes s'aggravent.
De nombreux nouveaux cratères ont également été découverts dans la région de Yamal, riche en gaz, ce qui
constitue un risque pour les pipelines, et certaines maisons ont dû être démolies à Norilsk, la ville industrielle où
Nornickel opère.
Le problème pourrait s'aggraver. D'ici 2050, le réchauffement pourrait affecter environ un cinquième des
structures et des infrastructures dans la zone de permafrost, ce qui coûterait quelque 84 milliards de dollars,
selon une étude publiée en février par des scientifiques dont Dmitry Streletskiy, professeur à l'université George
Washington. Cela équivaudrait à environ 7,5 % du produit intérieur brut de la Russie. Plus de la moitié de
l'immobilier résidentiel, d'une valeur d'environ 53 milliards de dollars, pourrait également être endommagé.
Mai 2016 : Après avoir dépensé plus de 2,5 milliards de dollars pour les droits de forage dans les eaux arctiques
américaines, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips et d'autres sociétés ont discrètement renoncé aux
revendications qu'elles espéraient autrefois voir se concrétiser par la prochaine grande découverte de pétrole. On
estime que l'Arctique américain contient 27 milliards de barils de pétrole [moins d'un an de consommation
mondiale de pétrole] et 132 billions de pieds cubes de gaz naturel, mais les compagnies énergétiques ont eu du
mal à exploiter les ressources enfouies sous les eaux glacées au sommet du globe (Bloomberg).
Novembre 2015 : Statoil a abandonné son projet de forage dans l'océan Arctique au large de la côte nord-ouest
de l'Alaska, et renonce à 16 de ses concessions dans la mer des Tchouktches ainsi qu'à sa participation dans 50
concessions de Tchouktches exploitées par ConocoPhillips.
Septembre 2015 : Après avoir dépensé 7 milliards de dollars, Shell a annoncé qu'elle mettait fin à son effort
dans l'Arctique sans jamais produire une seule goutte de pétrole. Shell a cité les résultats décevants d'un puits
d'exploration foré pendant la saison des eaux libres de 2015, à 80 miles des côtes de l'Alaska.
Le forage au large de l'Arctique est fortement soutenu par les élus de l'Alaska qui espèrent trouver une autre
source de pétrole pour l'oléoduc trans-Alaska. L'oléoduc fournit environ 15 % du pétrole américain mais ne
fonctionne qu'à 25 % de sa capacité en raison de la baisse de la production pétrolière. L'oléoduc pourrait se
transformer en un Popsicle géant lorsque le pétrole qui le traverse tombera sous la barre des 350 000 barils par
jour (il est actuellement d'environ 500 000, avec un pic à environ 2 millions de barils par jour).
NPC. 27 MARS 2015. Projet de rapport sur le potentiel de l'Arctique : Réaliser la promesse des
ressources pétrolières et gazières de l'Arctique américain. Conseil national du pétrole.
L'Arctique possède environ 25 % de toutes les ressources non découvertes restantes dans le monde. Environ 71
% de ces ressources devraient être du gaz naturel et 29 % des liquides.
La majorité du potentiel arctique américain n'a pas encore été découvert et se trouve en mer.

Figure ES-4. Ressources mondiales de pétrole et de gaz conventionnels de l'Arctique en potentiel BBOE par
pays.
Les États-Unis bénéficient actuellement d'une reprise de la production pétrolière, alimentée en grande partie par
le développement de possibilités de pétrole de qualité inférieure dans le Lower 48. Les profils de production de
ces opportunités pétrolières finiront par diminuer d'un million de barils par jour d'ici 2040 par rapport à 2014. Si
le développement commence maintenant, les longs délais nécessaires à la mise en place d'une nouvelle
production de pétrole brut en Alaska coïncideront avec une baisse à long terme de la production du Lower 48.
Les possibilités offertes par l'Alaska peuvent jouer un rôle important dans l'extension de la sécurité énergétique
des États-Unis dans les décennies 2030 et 2040.
Le délai plus long requis pour les projets américains dans l'Arctique est le résultat de l'éloignement, des longues
chaînes d'approvisionnement, des courtes saisons d'exploration en raison de la glace, de la complexité de la
réglementation et des risques de litiges.
Le délai de développement de toute opportunité offshore importante serait probablement de 10 à 30 ans et plus.
==================================================
Myers, S.L., et al. 8 septembre 2015. Rêves glacés d'énergie dans un arctique en réchauffement. New
York Times.
"D'un point de vue économique, je ne suis pas sûr qu'aller au large de l'Arctique soit très rationnel", a déclaré
Patrick Pouyanné, directeur général et président de Total, la compagnie pétrolière française, qui avait également
prévu de forer au large de la côte nord de l'Alaska.
"La structure des coûts est de trois à cinq fois plus élevée que sur la terre ferme", a déclaré Scott D. Sheffield,
directeur général de Pioneer Natural Resources, une compagnie pétrolière basée au Texas. Il y a deux ans, sa
société a renoncé à un champ qui devait contenir 100 millions de barils de pétrole dans la mer de Beaufort - foré
à partir d'une île artificielle et relié par un pipeline de huit miles à Prudhoe Bay, en Alaska - afin d'investir
davantage dans les champs de schiste du Texas. "Les découvertes de type cent millions de barils ne seront pas
rentables dans un environnement pétrolier à 100 dollars le baril, et elles ne le seront certainement pas
aujourd'hui", a déclaré M. Sheffield.

Même les projections optimistes suggèrent que l'Arctique pourrait ne pas se révéler aussi transformateur qu'on
l'avait imaginé. Selon Rystad Energy, un cabinet de conseil mondial basé en Norvège, la production des champs
offshore dans ou près de l'Arctique pourrait doubler entre 2015 et 2025 pour atteindre 1,4 million de barils par
jour, ce qui représenterait encore moins de 2 % de la production mondiale actuelle. "Lorsque les gens disent que
l'Arctique est la prochaine frontière et qu'il y a un grand potentiel de ressources, il y a bien sûr le risque que ce
soit un battage médiatique", a déclaré Jon Marsh Duesund, un chef de projet senior de Rystad.
==================================================
FORAGE DANS L'ARCTIQUE
voir aussi "Le professeur Tad Patzek sur le pétrole dans l'Arctique"
L'étendue de l'exploration dans l'Arctique sera plus importante et le temps total nécessaire sera plus long que
dans d'autres régions telles que le golfe du Mexique aux États-Unis. En effet, les ressources de l'Arctique
devraient être plus importantes, mais moins denses et réparties sur des zones plus vastes que dans le golfe du
Mexique, et donc nécessiter davantage de puits d'exploration pour obtenir une définition suffisante de la
ressource afin de procéder à son exploitation. En outre, l'incertitude des ressources dans les zones frontalières
telles que l'OCS de l'Alaska signifie que les connaissances du sous-sol acquises par chaque puits ont un grand
impact sur les décisions de forage futures, obligeant à des forages d'exploration en série plutôt que simultanés,
car les résultats de chaque puits influent sur les décisions concernant le lieu et la manière de forer le suivant.
Étant donné les limitations sévères de la durée de la saison d'exploration annuelle utile, le temps plus long
nécessaire aux programmes d'exploration dans l'Arctique et les coûts extrêmement élevés des forages dans les
conditions glaciales et éloignées de l'Arctique, la durée actuelle du bail de dix ans est insuffisante pour soutenir
le développement du potentiel de l'OCS en Alaska.
La principale caractéristique qui distingue l'Arctique des autres zones de production de pétrole et de gaz est la
présence de glace. L'environnement glaciaire varie considérablement dans l'Arctique en fonction de la saison et
de l'endroit.
Il existe trois caractéristiques physiques clés des environnements arctiques offshore qui jouent un rôle important
dans la détermination des technologies requises et du degré de complexité des opérations. La caractéristique
physique dominante est le type et l'abondance de la glace, mais la profondeur de l'eau et la durée de la saison
des eaux libres jouent également un rôle clé dans la différenciation d'un endroit de l'Arctique à l'autre en termes
de technologie nécessaire et de perspectives de développement économique.
Bien que la couverture de glace d'été ait diminué, la couverture de glace d'hiver reste robuste. Par conséquent,
les interactions entre les glaces continueront à être la considération dominante pour la conception des
installations pétrolières et gazières offshore de l'Arctique. Les défis à relever sont les suivants :
● La banquise côtière, qui peut s'étendre du littoral jusqu'à une profondeur d'environ 15 à 20 mètres.
La banquise côtière gèle jusqu'au rivage et est relativement stable tout au long de l'hiver jusqu'à la
débâcle estivale. Avec des épaisseurs avoisinant les 2 mètres, elle peut constituer une plate-forme stable
pour le forage de puits d'exploration, le transport de matériaux et d'équipements, ou le support
d'équipements pour poser des pipelines sur le rivage pour des développements en eaux peu profondes.
● Au-delà de la limite de la zone de banquise côtière se trouve une banquise flottante de
concentrations variables, qui, selon la saison, peut aller d'une couverture clairsemée près de la limite à
une couverture complète plus loin dans la banquise.

● La masse de glace mobile est constituée de glace de mer d'âge et d'épaisseur variables. Selon
l'endroit, il peut également y avoir des inclusions d'icebergs ou de fragments de glace de plateau épais et
dérivant sur plusieurs années, appelés "îles de glace". La nouvelle glace qui se forme sur l'eau libre
chaque hiver est appelée glace de première année. Elle atteint généralement une épaisseur de 1,5 à 2
mètres pendant la saison hivernale. Les forces du vent compriment et brisent la calotte glaciaire, formant
des crêtes épaisses et des champs de décombres. Lorsque ces zones épaissies se recongèlent, elles
peuvent devenir les éléments dominants qui entravent le passage des brise-glace et exercent des forces
importantes sur les plates-formes fixes. La glace de deuxième année est une glace épaissie qui résulte de
la recongélation de la glace de première année survivante de la saison précédente. De même, la glace de
plusieurs années est constituée par les multiples cycles de gel des années précédentes de la glace de
deuxième, troisième, etc. L'épaisseur de la glace pluriannuelle peut varier d'environ 3 mètres à plus de 6
mètres.
● Les icebergs sont de grands morceaux de glace d'eau douce qui se détachent des glaciers et dérivent
avec les courants marins. Les icebergs sont pratiquement inexistants dans l'Arctique américain en raison
de l'absence de grands glaciers se terminant dans l'océan voisin. Bien que relativement rare, l'Arctique
américain contient des îles de glace, qui sont d'épaisses masses de glace tabulaires qui se détachent des
plates-formes de glace canadiennes et dérivent avec le pack.

La saison des eaux libres
Outre l'état des glaces et la profondeur de l'eau, la durée de la saison des eaux libres - la période sans couverture
de glace - a un impact important sur les types de technologies qui peuvent être utilisées pour l'exploration et le
développement. La durée de la saison d'eau libre peut varier considérablement d'une année à l'autre. Sur la
majeure partie de la zone de la concession américaine de la mer des Tchouktches, la saison d'eau libre moyenne
est d'environ 3 à 4 mois, mais elle a été aussi courte que 1 à 2 mois. En milieu de saison, des incursions de la
banquise en provenance du nord peuvent se produire, interrompant potentiellement les opérations. Dans les
zones correspondantes du plateau continental peu profond de la mer de Beaufort américaine, la saison d'eau
libre est généralement plus courte d'un à un mois et demi que dans les Tchouktches, et peut également être
interrompue par des intrusions de la banquise. L'accès à la mer de Beaufort au début de la saison des eaux libres
peut être entravé par les fortes concentrations de glace à Point Barrow, ce qui limite la fenêtre d'exploitation
utilisable certaines années.
Si la saison d'eau libre est de 3 mois ou plus, il peut être possible d'achever le forage d'un puits d'exploration en
une seule saison en utilisant une technologie conventionnelle qui serait utilisée dans n'importe quel contexte
d'eau libre. Des saisons d'eau libre plus courtes ou des réservoirs plus profonds peuvent nécessiter plusieurs
saisons pour achever un seul puits, ce qui entraîne des coûts beaucoup plus élevés pour le forage d'exploration.
De même, les exigences en matière de technologie de développement deviennent plus difficiles à satisfaire et
les coûts augmentent avec la diminution de la saison des eaux libres. Par exemple, trois mois peuvent laisser
suffisamment de temps pour l'installation des plateformes et des pipelines, tandis que des périodes d'eau libre
plus courtes peuvent nécessiter des mesures spéciales pour l'installation des plateformes et la construction des
pipelines.
De part et d'autre de la saison d'eau libre, il y a des périodes de débâcle/fusion en été et de gel en automne et au
début de l'hiver où une certaine quantité de glace peut être présente sur un site de forage. Ces périodes sont
souvent appelées "saisons intermédiaires", car la couverture de glace est réduite et la glace est soit en train de se
retirer, soit en train de se former. Dans le passé, les programmes de forage d'exploration dans l'Arctique ont
réussi à étendre les opérations aux saisons intermédiaires en utilisant la gestion de la glace pour briser ou guider

la glace qui s'approche et qui pourrait autrement interférer avec la capacité de la plate-forme à rester en place
au-dessus du puits ("maintien de la station").
L'exploitation pendant la saison intermédiaire dépend de la capacité de l'installation de forage et des navires de
gestion des glaces à affronter la glace en toute sécurité. Lors des précédents programmes canadiens de forage
dans la mer de Beaufort à l'aide du Kulluk, la saison intermédiaire d'été pouvait commencer dès la fin juin ou le
début juillet, et la saison intermédiaire d'hiver pouvait s'étendre jusqu'en novembre ou même début décembre.
Au-delà de la mi-décembre environ, la couverture de glace devient essentiellement continue et son épaisseur
dépasse 0,7 mètre. La prolongation de la saison de forage au-delà de la mi-décembre nécessiterait une solide
capacité de maintien des stations et de gestion de la glace.
L'Arctique abrite des peuples indigènes distincts et fournit un habitat à un grand nombre d'oiseaux, de
mammifères et de poissons. Si certaines régions de l'Arctique, comme le versant nord central de l'Alaska autour
de Prudhoe Bay, ont connu des décennies d'activité économique, une grande partie de la région reste largement
épargnée par la présence humaine. Aujourd'hui, l'Arctique suscite un intérêt croissant pour le potentiel
touristique, et la réduction des glaces d'été offre des possibilités de plus en plus nombreuses au trafic maritime.
En même temps, on s'inquiète de l'avenir de la culture des peuples de l'Arctique et de l'environnement face au
changement climatique et à l'augmentation de l'activité humaine.
L'Arctique peut être défini comme des zones situées au nord du cercle polaire. Les États-Unis, le Canada, la
Russie, le Royaume du Danemark (Groenland) et la Norvège ont tous des côtes dans cette région, et ces pays
possèdent la majorité du potentiel de ressources.
En cette période de changement, la Russie progresse dans le développement économique de l'Arctique. La
Russie est en train de forer de nouveaux puits d'exploration dans les mers de Kara et de Pechora et d'étendre sa
flotte navale et de transport.
La Chine n'a pas de territoire arctique, mais investit des millions de dollars dans la recherche, les infrastructures
et le développement des ressources naturelles de l'Arctique.
Les États-Unis disposent d'un important potentiel pétrolier offshore, similaire à celui de la Russie et plus
important que celui du Canada et de la Norvège. Faciliter l'exploration dans l'Arctique américain permettrait
d'améliorer la sécurité nationale, économique et énergétique.
Le cycle de location, d'exploration, d'évaluation, de développement et de production est plus long dans
l'Arctique que dans d'autres régions offshore. Par exemple, Northstar, le seul projet américain d'OCS offshore
dans l'Arctique, a pris 22 ans entre la vente du bail et le début de la production, alors que les récents projets en
eaux profondes du Golfe du Mexique, comme Mars et Atlantis, ont pris respectivement 11 et 12 ans.
Avec un niveau soutenu d'activité de location et de forage d'exploration au cours des 15 prochaines années,
l'offshore de l'Alaska pourrait produire de nouvelles quantités importantes d'ici le milieu des années 2030 et
maintenir ce niveau de production jusqu'au milieu du siècle et au-delà.
Sous l'impulsion de la production de pétrole de réservoirs étanches à terre, la production totale de pétrole brut
des États-Unis est passée de 5 millions de barils par jour en 2008 à 8,5 millions de barils par jour en 2014, et
devrait augmenter jusqu'à un maximum de 9,6 millions de barils par jour en 2019.8 Les importations de pétrole
brut devraient diminuer, passant de 9,8 millions de barils par jour en 2008 à un minimum de 5,8 millions de
barils par jour en 2019.

Mais après 2019, la production américaine de pétrole brut devrait baisser à environ 7,5 millions de barils par
jour et les importations augmenter à 7,7 millions de barils par jour d'ici 2040. La production américaine de
pétrole brut représente 57 % de la demande intérieure en 2014, mais tombe à 49 % en 2040, inversant les
améliorations de l'économie et de la sécurité énergétique par rapport à la récente augmentation de la production.
L'EIA n'inclut qu'une activité future minimale de l'OCS de l'Alaska et suppose un déclin des champs de l'Alaska
d'environ 0,5 million de barils par jour en 2014 à moins de 0,3 million de barils par jour en 2040. Un tel déclin
signifierait que la viabilité opérationnelle du réseau de pipelines trans-Alaska (TAPS) pourrait être remise en
question, ce qui pourrait entraîner la perte de 0,3 million de barils supplémentaires par jour de production de
pétrole.
La profondeur de l'eau dans les futurs bassins pétroliers et gaziers de l'Arctique varie de zéro à plus de mille
mètres. Comme mentionné précédemment, la majeure partie du potentiel pétrolier et gazier offshore de
l'Arctique américain se trouve à des profondeurs d'eau inférieures à 100 mètres. Le plateau arctique russe est
large et peu profond, une grande partie de la zone se trouvant à des profondeurs inférieures à 100 mètres. En
revanche, les profondeurs d'eau au large de l'Arctique canadien et du Groenland tombent à plus de 100 mètres
plus près du rivage. La profondeur de l'eau influe principalement sur le type de plateformes de forage et de
production qui peuvent être utilisées et sur la nécessité ou non d'enterrer les têtes de puits et les pipelines
offshore pour les protéger contre les dommages causés par le déplacement des quilles de glace qui s'étendent
jusqu'au fond de la mer. Les développements dans les eaux sujettes à la formation de glace à des profondeurs
inférieures à 100 mètres environ peuvent être réalisés grâce à une technologie bien établie de structures reposant
sur le fond marin ("bottom-founded"). Au-delà de 100 mètres environ, une transition technologique entre les
plates-formes reposant sur le fond et les plates-formes flottantes peut être nécessaire parce que les forces de
renversement de la glace flottante deviennent trop importantes pour des structures de taille pratique reposant sur
le fond. Contrairement aux eaux tempérées, où les installations de forage flottantes sont couramment utilisées
dans des milliers de mètres d'eau, une technologie appropriée pour permettre le forage flottant toute l'année dans
la banquise arctique nécessitera des travaux de recherche et de développement supplémentaires avant
l'utilisation commerciale.
Bien que située au sud du cercle arctique, l'île russe de Sakhaline, au nord du Japon, a connu plusieurs
évolutions de l'état des glaces de type arctique au cours des 20 dernières années. Les développements de
Sakhaline utilisent une combinaison de plateformes de forage offshore et de puits à portée étendue à partir de
plateformes de forage terrestres pour atteindre les réserves offshore. Les plates-formes offshore sont parmi les
plus grandes plates-formes en béton résistant à la glace jamais construites. Les puits à grande portée forés
depuis la côte jusqu'à une distance de 13 kilomètres ont établi plusieurs records mondiaux de portée horizontale.
Les plates-formes offshore de Sakhaline fonctionnent en permanence dans les conditions hivernales de la glace,
où elles doivent résister aux forces des crêtes de glace de plus de 30 mètres d'épaisseur. Le pétrole produit
retourne aux installations de traitement à terre avant d'être acheminé par pipeline vers les terminaux
d'exportation. Dans le cas de Sakhalin 1, les pétroliers sont chargés toute l'année au terminal de Dekastri et sont
escortés par des brise-glaces en cas de présence de glace.
L'exploration peut être effectuée dans des eaux ayant une courte saison sans glace en utilisant des plateformes
de forage flottantes dans des eaux d'une profondeur supérieure à environ 20 mètres, mais le développement et la
production nécessitent généralement une exploitation tout au long de l'année pour être économiques, ce qui
signifie qu'il faut utiliser des installations qui reposent sur le fond marin et qui résistent aux forces de la glace
dans les zones sujettes à la formation de glace.

La faisabilité technique n'est pas la seule considération pour le succès de l'exploitation des ressources pétrolières
et gazières. En fin de compte, une opportunité doit être techniquement et économiquement réalisable pour
justifier la poursuite de l'exploitation. Pour que le développement progresse, il faut trouver des ressources
pétrolières et gazières de taille et de qualité suffisantes pour être exploitées. Ainsi, la capacité d'exploration est
la première étape critique d'un processus de développement réussi. L'exploration et le développement de
l'Arctique sont plus coûteux que dans d'autres régions en raison de l'éloignement, du manque d'infrastructures,
du climat difficile et des courtes saisons d'exploitation. La découverte de ressources importantes et de grande
qualité sera la clé d'un développement arctique économiquement viable.

Infrastructure habilitante
La disponibilité des infrastructures existantes pour permettre le développement et la production augmente
l'attrait d'une opportunité. Le manque d'infrastructures existantes augmente le coût et donc la charge
économique d'un développement potentiel
L'Arctique se caractérise par son climat, son éloignement, sa population clairsemée et la distance qui sépare les
centres de population. Par rapport à d'autres régions, le développement des infrastructures, notamment des ports,
des aérodromes, des routes, des chemins de fer, des réseaux de communication et des systèmes de distribution
de carburant et d'électricité, est donc limité. Pour promouvoir un développement prudent, des capacités
supplémentaires sont nécessaires. Il existe de nombreuses synergies entre les types d'infrastructures qui
faciliteraient l'exploration et le développement du pétrole et du gaz dans l'Arctique et les besoins en
infrastructures des communautés locales, de l'État de l'Alaska et d'éléments des forces armées américaines tels
que les garde-côtes et la marine. Les investissements de toute partie dans la construction ou la modernisation de
terrains d'aviation, de ports, de routes, d'aides à la navigation, de satellites, de radars et d'installations de
communication pourraient conférer des avantages plus importants. Les garde-côtes et la marine, qui jouent un
rôle clé dans les domaines de la sécurité, de la recherche et du sauvetage, et de la défense nationale, sont soumis
aux mêmes exigences de réapprovisionnement et de soutien dans l'Arctique que l'industrie pétrolière et gazière.
Les agences gouvernementales locales, étatiques et fédérales doivent coordonner la planification des
infrastructures en réalisant, si possible, une planification conjointe des scénarios pour identifier l'intersection
des besoins mutuels tels que les aérodromes, les ports, les routes et les communications afin d'identifier les
possibilités de synergies d'investissement. Les besoins et les considérations en matière de planification
devraient inclure ceux de l'industrie pétrolière et gazière, de la marine, des garde-côtes et des parties prenantes
locales, et inclure des options pour prolonger la durée de vie du gazoduc TAPS.
Les volumes potentiels non découverts sont basés sur l'USGS 2008, Circum-Arctic Resource Appraisal. Le
potentiel découvert, les réserves et les valeurs de production sont fournis par IHS et sont approximatifs à la fin
de 2013. 2 Les "liquides" désignent le pétrole brut et les liquides de gaz naturel. 3 IHS, International E&P
Database, 3 septembre 2014, http://www.ihs.com/products/oil-gas/epdata/sets/international.aspx. 4 Ibid.
Milliards de barils de pétrole, ou l'équivalent en pétrole pour le gaz ; 6 000 pieds cubes de gaz équivalent à 1
baril de pétrole. 6 Le "pétrole conventionnel" désigne le pétrole qui se trouve sous forme liquide et qui coule
naturellement ou qui peut être pompé sans traitement ou dilution supplémentaire.
[Autre remarque : Mais une fois que la pénurie de pétrole frappera, les gants se détacheront et l'exploitation de
l'Arctique sera la moindre des préoccupations car l'Amérique risque d'entrer en guerre avec toute nation qui
refuse de nous vendre du pétrole, comme le Venezuela, l'Équateur, la Colombie, le Moyen-Orient, etc.

Mots chargés
Par Derrick Jensen 23 février 2012

Récemment, j'ai réfléchi à quelque chose que j'ai écrit il y a quatorze ans, et qui est devenu l'un de mes passages
les plus cités : "Chaque matin au réveil, je me demande si je dois écrire, ou faire sauter un barrage." Malgré ma
foi en mon travail d'écrivain, je savais que ce n'était pas le manque de mots qui tuait les saumons dans le NordOuest. C'était la présence de barrages.
Depuis lors, les choses ont empiré pour le saumon, et pour presque tout ce qui existe sur la terre. Maintenant,
nous connaissons tous les chiffres, ou plutôt nous devrions les connaître. Deux cents espèces par jour ont
disparu, 90 % des gros poissons des océans ont disparu, plus de 98 % des forêts indigènes ont été détruites, 99
% des prairies, etc. Pratiquement tous les indicateurs biologiques pointent dans la mauvaise direction. Les
communautés indigènes - humaines et non humaines - sont attaquées. Là où je vis, les populations de
grenouilles se sont effondrées, tout comme les populations de tritons, de papillons, de grues, de libellules, de
limaces de bananes et d'oiseaux chanteurs. Les populations de corbeaux se sont effondrées. Les populations de
chauves-souris. Les populations d'ours laineux. Les populations de papillons de nuit. Les populations de
bourdons et d'abeilles solitaires. Et ce ne sont là que quelques-unes des absences que j'ai remarquées. Les
saumons ont bien sûr continué à s'effondrer. À ce stade, je donne au saumon quinze ans. Si nous pouvons faire
tomber la civilisation industrialisée dans les quinze prochaines années, je pense que le saumon, avec le temps,
se portera bien. Beaucoup plus longtemps et ils ne survivront pas.
Alors, quelle est la place de l'écriture ? Beaucoup trop d'entre nous ont oublié, ou n'ont jamais su, que les mots
peuvent être utilisés comme des armes au service de nos communautés. Beaucoup trop d'entre nous ont oublié,
ou n'ont jamais su, que les mots doivent être utilisés comme des armes au service de nos communautés. Pendant
trop longtemps, trop de critiques et d'enseignants nous ont dit que la littérature devait être apolitique (comme si
cela était possible), et que même la non-fiction et le journalisme devaient être "neutres" ou "objectifs" (comme
si cela aussi était possible). Si vous voulez envoyer un message, nous ont-ils dit, utilisez Western Union. J'ai
parlé une fois avec un écrivain de la nature qui a refusé de prêter son nom à une campagne de protection d'une
espèce sur laquelle il avait écrit, en donnant comme raison : "Je suis écrivain. Je dois rester neutre".

Quand le monde est en train d'être assassiné, une telle position est inexcusable. Elle est immorale. Et elle révèle
une grande ignorance de ce que signifie être un écrivain. Ces gens n'ont-ils jamais entendu parler de Steinbeck,
Dickens, Crane, Hugo ? Charlotte Perkins Gilman ? Rachel Carson ? Frederick Douglass ? Harriet Beecher
Stowe ? Alexandra Kollontai ? George Eliot ? Katharine Burdekin ? Zora Neale Hurston ? Andrea Dworkin ?
B. Traven ? Upton Sinclair ? Un petit Tolstoï ?
Je ne serais pas qui je suis et je n'écrirais pas ce que j'écris sans avoir appris de certains de mes aînés qui
refusaient de croire que les écrivains doivent ou peuvent être apolitiques ou neutres ou objectifs. La vérité est la
plus importante, disaient-ils. Elle est plus importante que l'argent. Elle est plus importante que la célébrité. Elle
est plus importante que votre carrière. Elle est plus importante que vos idées préconçues. Suivez la vérité suivez les mots et les idées - où qu'ils vous mènent. Les mots comptent, disaient-ils. L'art est important. La
littérature est importante. Les mots, l'art et la littérature peuvent changer des vies, et peuvent changer l'histoire.
Veillez à ce que vos mots, votre art et votre littérature fassent avancer les gens, individuellement et
collectivement, dans la direction de la justice et de la durabilité. Ils ont dit que la littérature qui soutient le
capitalisme est immorale. Une littérature qui soutient le patriarcat est immorale. Une littérature qui ne résiste
pas à l'oppression est immorale. Mais vous pouvez contribuer à créer une littérature de moralité et de résistance,
car chaque nouvelle génération doit créer cette littérature, avec l'aide de toutes les générations qui l'ont
précédée, en leur tenant la main pour les soutenir, tout comme celles qui viendront après devront tenir la vôtre.
On m'a également enseigné que l'art peut être et est et, pour être moral, doit être une discipline de combat.
Reconnaître que l'art peut être une discipline de combat fait partie d'un processus nécessaire au changement
social, mais ce n'est pas tout. Si trop peu d'entre nous se souviennent que les mots peuvent être des armes,
encore moins d'entre nous se souviennent que, en tant qu'armes, les mots ne peuvent pas combattre seuls. Les
mots eux-mêmes ne renversent pas les dictateurs, ils n'arrêtent pas le capitalisme, ils n'arrêtent pas l'oppression,
ils n'arrêtent pas l'extinction des espèces, ils n'arrêtent pas le réchauffement climatique, ils n'enlèvent pas les
barrages. À un moment donné, il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. À un moment donné, quelqu'un
doit démanteler physiquement les infrastructures qui permettent au capitalisme de se métastaser, à l'oppression
de continuer, à l'extinction des espèces et au réchauffement climatique de s'accélérer, aux dictateurs et aux
barrages de tenir bon.
Cette tâche nous incombe à tous.
Un ami et mentor m'a un jour demandé : "Quels sont les problèmes les plus importants et les plus urgents que
vous pouvez aider à résoudre en utilisant les dons qui vous sont propres dans tout l'univers ? Cette question
montre précisément où j'ai réussi en tant qu'écrivain et être humain, et précisément où j'ai échoué.
Ma vie d'écrivain peut être considérée jusqu'à présent comme un succès bien au-delà de tout ce que j'avais
imaginé quand j'étais plus jeune. J'ai sorti vingt livres. Les gens semblent apprécier de les lire et de venir à mes
conférences, qui m'honorent toutes deux au-delà de toute croyance. Malgré la vérité du vieux cliché sur
l'écriture, à savoir que c'est une terrible façon de gagner sa vie et une excellente façon de faire sa vie, ces
dernières années au moins, j'ai pu me soutenir financièrement grâce à l'écriture. Mais le plus important, c'est que
j'ai été fidèle à ma muse, et que j'ai au moins essayé de dire la vérité telle que je l'ai comprise. Et j'ai parfois
réussi à exprimer certaines des choses que je sais être vraies dans mon cœur, et ce faisant, j'espère avoir aidé
d'autres personnes à exprimer certaines des choses qu'elles savent être vraies dans leur cœur.
C'est tout à fait positif. Mais le fait est que si nous jugeons mon travail, ou celui de quelqu'un d'autre, par la
norme la plus importante de toutes, et en fait la seule norme qui compte vraiment, à savoir la santé de la planète,

mon travail (et celui de tout le monde) est un échec total. Parce que mon travail n'a pas empêché le meurtre de
la planète. Comme celui de tout le monde. Nous ne l'avons même pas ralenti. Il est embarrassant de devoir
expliquer pourquoi c'est la seule norme qui compte vraiment, mais à ce stade, l'embarras est le moindre de nos
problèmes. La santé de la planète est la seule norme qui compte vraiment parce que sans une planète vivante,
rien d'autre n'est important, parce que rien d'autre n'existe. Par rapport à cela, le nombre de livres que l'on a
publiés n'a pas d'importance. La beauté ou la médiocrité de leur écriture n'a pas d'importance. Le fait de
subvenir à ses besoins financiers n'a pas d'importance. La vie elle-même est plus importante que ce que nous
créons.
Aujourd'hui, quand je me réveille, je suis encore moins certain que ma décision d'écrire est la bonne. Je sais
qu'une culture de résistance a besoin de toutes les formes d'action, de l'écriture au travail juridique, des
manifestations de masse dans les rues au démantèlement physique des infrastructures destructrices. Et que trop
peu de gens réclament des actions à la hauteur des menaces qui pèsent sur la planète. Ainsi, pour le meilleur ou
pour le pire, la plupart des matins, articuler la vérité et la défendre et rallier d'autres personnes pour la défendre
de quelque manière qu'elles sachent comment, telle est la méthode de combat que je choisis.
Le temps de l'attente est révolu. Il est temps d'empêcher cette culture de détruire la vie sur terre. Alors, prenez
ma main. Prenez la main de tous ceux qui nous ont précédés. Mais gardez votre autre main libre, pour faire un
poing ou pour prendre un stylo. La santé des océans, des forêts, des rivières, du saumon, de l'esturgeon, des
oiseaux chanteurs migrateurs, sont tous plus importants que vous ou moi individuellement, et ils sont plus
importants que vos ou mes réalisations. Leur santé sera la mesure de notre succès.
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 déclin des schistes est inévitable avec l'effondrement des prix du
pétrole
Par Nick Cunningham - 25 février 2020, OilPrice.com

Plate-forme de forage du schiste

L'industrie américaine du schiste continue de montrer des signes de ralentissement, avec une baisse de la
production dans les principaux bassins de schiste en dehors du Permien.

Le secteur du schiste est en proie à des difficultés de financement depuis un certain temps, mais les
investisseurs continuent de se porter garants des stocks de pétrole et de gaz. Le FT souligne que le secteur de
l'énergie est maintenant en dessous du S&P 500 "par la plus grande marge depuis l'attaque japonaise sur Pearl
Harbor en décembre 1941". En d'autres termes, cela fait près de 80 ans que les stocks américains de pétrole et
de gaz n'ont pas enregistré de si mauvais résultats par rapport au reste du marché.
La pression commence à avoir un impact sur le forage et la production. Le dernier rapport de l'EIA sur la
productivité des forages montre que la production dans tous les grands bassins de schiste en dehors du Permien
a commencé à diminuer, et même la croissance prévue pour le Permien en mars n'est qu'une fraction des taux de
croissance observés pendant les jours grisants de 2018.
Malgré cela, les effets du coronavirus n'ont probablement pas encore été pris en compte dans les données de
production. Les changements dans les activités de forage et le nombre d'appareils de forage prennent souvent
plusieurs mois après un changement majeur dans les prix, il pourrait donc y avoir une autre baisse dans les mois
à venir. Avec le retour du WTI à 50 dollars le baril, de nombreuses entreprises de production de schiste se
trouvent en territoire non rentable.
Les foreurs sont "très sensibles aux signaux de prix", comme l'a indiqué JBC Energy dans un rapport à la mifévrier. L'entreprise a réduit ses prévisions de croissance de l'approvisionnement en schiste à 760 000 bpj en
2020, contre 120 000 bpj auparavant. "L'environnement de prix actuellement supprimé, qui ne devrait pas
disparaître de sitôt, rend plus difficile pour les taux d'achèvement d'atteindre la reprise attendue", a déclaré
l'entreprise.
Le problème permanent de l'OPEP+, qui consiste à essayer d'équilibrer le marché du pétrole, persiste, mais
après des années de lutte contre les schistes américains, le problème ne concerne plus le Permien ou le Bakken.
"Au cours des cinq dernières années, la croissance de la production pétrolière américaine a été le principal
perturbateur de l'équilibre du marché de l'OPEP", a écrit Standard Chartered dans une note. "Ce n'est pas le cas
en 2020 ; la demande est le principal facteur de déséquilibre, alors que la croissance de la production américaine
ralentit".
Selon Standard Chartered, la croissance des schistes aux États-Unis a été de 0,6 million de barils par jour (mb/j)
cette année, et de 0,55 mb/j en 2021, "soit moins de la moitié de la croissance de 1,237 mb/j en 2019".
La banque d'investissement a continué : "Le plus fort ralentissement est attendu au Texas, où nous prévoyons
une croissance de la production de 309 kb/j en 2020, contre 644 kb/j en 2019." Les analystes de la banque ont
déclaré que le fort ralentissement n'est plus une opinion minoritaire parmi les analystes et les investisseurs, mais
qu'il s'agit désormais d'une opinion "consensuelle", et que "les indicateurs indiquent de nouvelles déceptions en
matière de croissance".
Il convient de noter que ces chiffres de croissance sont des chiffres annuels, de sorte que la moyenne de 2020
devrait augmenter par rapport à 2019, même si la croissance de la production stagne complètement à l'avenir.
Les chiffres annuels masquent un ralentissement important qui a commencé il y a plusieurs mois et qui se
poursuit.

Morgan Stanley a souligné que certains des plus grands foreurs de schiste ont touché des dividendes, ce que la
banque d'investissement a pris comme un signe que la production de pétrole allait ralentir. Dans l'espoir de
stopper l'hémorragie alors que les investisseurs fuient le secteur de l'énergie, les grandes sociétés d'exploration
et de production comme Devon Energy et Pioneer Natural Resources ont augmenté leurs dividendes. "Nous
considérons que le passage à des dividendes plus élevés et à un retour sur investissement est constructif non
seulement pour le secteur... mais aussi pour la macroéconomie, car il devrait limiter la croissance de la
production américaine en cas de hausse des prix du pétrole", a écrit la banque d'investissement.
En attendant, les foreurs de gaz sont parmi les plus touchés. Les prix du gaz naturel aux États-Unis sont
inférieurs à 2 $/MMBtu, là où peu de compagnies gazières peuvent faire des bénéfices. "J'ai du mal à
comprendre pourquoi l'industrie se développe sur le marché aujourd'hui", a déclaré Dan Dinges, PDG de Cabot
Oil & Gas, aux analystes lors de la publication des résultats du quatrième trimestre 2019, vendredi. "Je pense
que la rationalisation va devoir prévaloir sur ce marché qui n'est pas viable, et les bilans ne sont pas viables.
Cabot prévoit de faire tourner au ralenti l'une de ses plates-formes en mars et affirme que la production
diminuera de 3 % au premier trimestre, par rapport au quatrième trimestre.
L'EIA prévoit que la production de gaz de schiste des Appalaches continuera à diminuer, avec une baisse de 200
millions de pieds cubes par jour en mars.

Perdus dans l'espace : la "transition" vers un avenir alimenté par
l'énergie éolienne et solaire est une pure science-fiction
par stopthesethings 23 février 2020

Qu'il s'agisse de 50 % ou de 100 % comme cible éolienne et solaire, la réalité frappe après le coucher du soleil
par une soirée haletante, alors qu'aucun des deux n'apporte quoi que ce soit.

Comme le dit Mark Latham, le leader du NSW One Nation, le concept d'une transition inévitable du charbon
vers le soleil et la brise - colporté par les travaillistes comme une politique économique solide comme le roc est de la pure science-fiction.
Aucune économie industrielle ne s'est alimentée au soleil et à la brise ; aucun pays ne le fera jamais. La façon
dont l'Australie est censée défier les probabilités est donc un mystère que même le professeur John Robinson et
la bande d'Alpha Centauri auraient du mal à résoudre.

La politique des travailleurs en matière d'énergies renouvelables est de la
"science-fiction" : Mark Latham
Paul Murray, Mark Latham et Rita Panahi Sky News 11 février 2020
Mark Latham, leader du NSW One Nation, affirme que la politique du parti travailliste concernant
l'approvisionnement en électricité par le biais des énergies renouvelables était de la "science-fiction".
M. Latham a expliqué comment le leader de l'opposition Anthony Albanese prévoit de "garder la lumière
allumée" alors qu'il est contre l'énergie nucléaire, le charbon et le gaz.
"Le stockage sur batterie est encore 10 à 40 fois trop cher pour être efficace dans le contexte australien... Ce truc
est méga cher et méga peu fiable", a-t-il déclaré.
M. Latham a déclaré à l'animateur de Sky News Paul Murray : "Le travail est synonyme de désindustrialisation
et de coupures de courant, a-t-il dit".
L'animatrice de Sky News, Rita Panahi, a déclaré qu'en décembre, M. Albanese a déclaré qu'il soutenait le
charbon et que cette année, il a comparé le charbon à une "terre imaginaire" et à des "licornes".
Sky News

Transcription
Paul Murray : Parlons de chaque voie Albo, ayant encore une autre voie quand il s'agit de charbon. Retrouvez
sa discussion avec tante Fran aujourd'hui.

Fran Kelly : Vous venez de dire que ce dont nous avons besoin, c'est d'une transition vers une économie
d'énergie propre. Si elle s'accumule, si l'industrie était prête à la soutenir, est-ce qu'un gouvernement travailliste
la soutiendrait, l'autoriserait ?
Anthony Albanese : Vous pouvez aussi bien me demander, Fran, si je soutiens les licornes parce que, parce
que c'est un fait. Non, non, Fran.
Fran Kelly : Non, non mais en fait, non, non. C'est important parce que vous avez une position à ce sujet ?
Anthony Albanese : Fran. Nous avons une position, qui est, elle ne s'accumule pas. Elle n'ira pas de l'avant.
Elle ne s'accumule pas. Aucun opérateur du secteur privé... Fran, pour l'instant, rien n'empêche un opérateur du
secteur privé d'établir une centrale électrique au charbon.
Fran Kelly : Je comprends...
Paul Murray : Honnêtement, il a une position. Il y a toutes les positions, Mark.
Mark Latham : Je suis sûr que des centaines de milliers d'Australiens qui travaillent dans l'industrie du
charbon ou dont les communautés dépendent des revenus du charbon seront ravis d'apprendre qu'ils sont comme
une licorne et qu'ils sont en quelque sorte mythiques aux yeux du premier ministre alternatif. Mais il faut se
demander, pour les Albanais, comment on fait pour garder la lumière allumée. Vous voyez, parce qu'il est
contre le nucléaire, il est contre le charbon, il est contre le gaz. La politique travailliste en Nouvelle-Galles du
Sud et dans le Victoria interdit le gaz. Il ne leur reste donc plus que les énergies renouvelables.
Inspiré par cette situation et sachant que le ciel était un peu couvert et qu'il pleuvait en Nouvelle-Galles du Sud
ces derniers jours, je suis allé ce matin sur le site web pour découvrir ce qui dynamisait réellement l'économie.
Ce qui faisait fonctionner mon grille-pain, ce qui faisait fonctionner la télévision, ce qui allumait les lumières
dans une pièce sombre, c'était 93% de charbon noir, 4% d'hydroélectricité, 2% d'éolien et zéro de solaire. Ainsi,
pour Albanese, 6 % de l'approvisionnement énergétique provenait de la seule source sur laquelle il compte pour
l'avenir, les énergies renouvelables.
Vous devez comprendre que nous avons affaire ici à de la science-fiction, car c'est la chose la plus risquée et la
plus stupide que vous puissiez faire. Mettre tous ses œufs dans le panier des énergies renouvelables et penser
que cela pourrait alimenter une économie industrielle moderne. Déjà, Tomago, la fonderie d'aluminium de la
vallée de Hunter, a déclaré qu'elle ne pouvait pas survivre sans l'énergie du charbon. Nous savons, grâce aux
propos du syndicat des travailleurs australiens, que certaines entreprises disent qu'elles ne pourraient pas venir
en Australie parce que nous ne pouvons pas garantir l'approvisionnement en électricité. Donc, nous sommes
déjà en train de nous désindustrialiser et Albanese ne ferait qu'empirer les choses.
Mais la science-fiction vient d'une dépendance aux énergies renouvelables, où le soleil ne brille pas, vous n'avez
pas de solaire, quand le vent ne souffle pas, vous n'avez pas d'énergie éolienne, que d'une manière ou d'une
autre le stockage sur batterie sera viable. Une analyse sur le site web en mandarin de gauche a souligné que le
stockage par batterie est encore 10 à 40 fois trop cher pour être efficace dans le contexte australien.
Paul Murray : C'est exact.
Mark Latham : Et le directeur de l'AGL, qui a en quelque sorte avalé le cordial GI sur les énergies
renouvelables, a dit que si vous alliez jusqu'au stockage complet des batteries, à l'approvisionnement en énergie

renouvelable en Australie, vous auriez besoin de 350 000 conteneurs d'expédition, ces grands conteneurs
d'expédition, pleins de batteries et si vous ... ce sont ses mots, si vous les étaliez de Sydney à Perth, ils iraient
jusqu'à là et ensuite dans l'océan Indien.
Donc, ce truc est méga cher, méga peu fiable. C'est de la science-fiction et c'est un acte de foi aveugle de la part
d'un parti travailliste, qui représentait autrefois les travailleurs, mais qui est maintenant synonyme de
désindustrialisation et de black-out. Et une chose que nous savons, c'est que vous pouvez ignorer totalement les
paroles de Joel Fitzgibbon parce qu'il ne doit avoir aucune influence sur le Parti travailliste parce que son chef
dit maintenant : "Pas d'avenir pour le charbon". Et l'année dernière, le vice-président Richard Marles a déclaré
qu'il allait célébrer l'effondrement du marché mondial du charbon.
Ainsi, Fitzgibbon ne compte pour rien, sa rhétorique ne concerne que son propre siège et il n'est devenu actif
que lorsqu'il a cru perdre ce siège.
Paul Murray : 100%.
Mark Latham : Et la politique du travail est la pire chose qui puisse arriver à l'économie australienne.
Paul Murray : Mais tu vois, oui, Rita, je ne sais pas de quoi parle Mark, l'animateur de The Bachelor a dit que
la technologie actuelle est comme un vieux Nokia et que nous devrions passer à un iPhone. Et cela me semble
parfaitement logique. Même si l'iPhone ne fait pas vraiment le travail du Nokia, si cette analogie est vraie.
Rita Panahi : Eh bien, c'est assez profond. Je pense que les gens qui sont juste à la limite d'entendre cette
analogie ont complètement changé d'avis. Dieu merci, l'ABC a donné à cet homme très, très intelligent une
plateforme pour prêcher ces absurdités, qu'il aurait planifiées à l'avance, et qu'il aurait mises en pratique en
pensant à chaque ligne. Pour l'amour de Dieu. Ce que je ne comprends pas avec Albo, c'est que je veux l'appeler
Kama Sutra Albo, il a toutes les positions, alors c'est le Kama Sutra pour moi.
Comment peut-il garder son sérieux alors que ce n'est qu'en décembre qu'il a déclaré qu'il soutenait le charbon,
qu'il soutenait les exportations de charbon, les emplois dans le secteur du charbon. Il a compris à quel point il
était vital pour les endroits où les gens dépendent de ces industries. Et maintenant, nous sommes début février et
il compare cela à un pays imaginaire, à des licornes. Comment se fait-il qu'il soit le premier ministre préféré
dans les sondages, à faire des volte-face aussi sauvages ?
Cela fonctionne évidemment pour lui et je pense que tant que cela fonctionnera pour lui, en essayant de plaire à
tout le monde, il continuera à le faire. Il n'est pas tenu de rendre des comptes. Est-ce que Fran a cité les propos
qu'il a tenus en décembre en faveur du charbon ?
Paul Murray : Bien sûr que non.
Rita Panahi : Il s'en tire à bon compte. Il s'en sort. Il peut énoncer des positions très différentes à différents
journalistes et il n'en est pas tenu responsable.
Sky News

Un regard sur le béton
Par Vaclav Smil 25 févr. 2020

Il a pris le contrôle des infrastructures mondiales en un temps remarquablement court.
Aujourd'hui, la Chine en consomme plus en deux ans que les États-Unis n'en ont utilisé
tout au long du XXe siècle

Les anciens Romains ont été les premiers à mélanger du sable et du gravier avec de l'eau et un agent de liaison
pour faire du béton. Bien qu'ils l'aient appelé opus cementitium, le liant était différent de celui utilisé dans le
ciment moderne : Il s'agissait d'un mélange de gypse, de chaux vive et de pouzzolane, un sable volcanique de
Puteoli, près du Vésuve, qui constituait un matériau exceptionnel pour les voûtes massives. Le Panthéon de
Rome, achevé en 126 après J.-C., s'étend toujours sur une plus grande distance que toute autre structure en
béton non armé.
L'industrie moderne du ciment a débuté en 1824, lorsque l'Anglais Joseph Aspdin a breveté son ﬁring de
calcaire et d'argile à haute température. La chaux, la silice et l'alumine sont les constituants dominants du
ciment moderne ; l'ajout d'eau, de sable et de gravier produit une boue qui durcit en béton en durcissant. Les
proportions habituelles sont de 7 à 15 % de ciment, 14 à 21 % d'eau et 60 à 75 % de sable et de gravier.
Le béton est remarquablement résistant à la compression. Les formulations actuelles peuvent résister à une
pression d'écrasement de plus de 100 mégapascals (14 500 livres par pouce carré), soit environ le poids d'un
éléphant mâle africain en équilibre sur une pièce de monnaie. Cependant, une force de traction de seulement 2 à
5 MPa peut déchirer le béton ; la peau humaine [PDF] est bien plus résistante à cet égard.
Cette faiblesse en traction peut être compensée par un renforcement. Cette technique a été utilisée pour la
première fois dans les bacs à plantes renforcés de fer construits par Joseph Monier, un jardinier français, dans
les années 1860. Avant la fin du XIXe siècle, le renforcement en acier était courant dans la construction. En
1903, le bâtiment Ingalls, à Cincinnati, est devenu le premier gratte-ciel en béton armé au monde. Par la suite,
les ingénieurs ont commencé à couler du béton dans des coffrages contenant des fils ou des barres d'acier qui
étaient tendus juste avant ou après le coulage du béton. Cette précontrainte ou cette post-contrainte augmente
encore la résistance à la traction du matériau.
1. Barrage des Trois Gorges, Chine : 65,5 millions de tonnes.

2. Canal de Panama : 6,8 millions de tonnes.

4. Hoover Dam, Arizona et Nevada : 6,0 millions de tonnes métriques.

5. King Fahd Causeway, Arabie Saoudite et Bahreïn : 0,84 million de tonnes métriques.

7. Tours jumelles Petronas, Malaisie : 0,39 million de tonnes métriques.

8. Tour Burj Khalifa, Émirats arabes unis : 0,11 million de tonnes métriques.

9. The Venetian Hotel, Las Vegas : 0,039 million de tonnes.

2. Barrage de Grand Coulee, Washington : 21,7 millions de tonnes.

3.
Les chiffres indiqués sont les poids du béton (et non du ciment) utilisé dans la construction des structures.
Aujourd'hui, le béton est partout. On peut le voir dans la tour Burj Khalifa à Dubaï, le plus haut bâtiment du
monde, et dans l'opéra de Sydney, qui ressemble à une voile, peut-être l'application la plus frappante sur le plan
visuel. Le béton armé a permis de construire d'énormes barrages hydroélectriques, de longs ponts et de

gigantesques plates-formes de forage en mer, ainsi que de paver des routes, des autoroutes, des parkings et des
pistes d'aéroport.
De 1900 à 1928, la consommation américaine de ciment (rappelons que le ciment ne représente pas plus de 15
% du béton) a été multipliée par dix, pour atteindre 30 millions de tonnes métriques. L'expansion économique
de l'après-guerre, notamment la construction de l'Interstate Highway System, a porté la consommation à un pic
d'environ 128 millions de tonnes en 2005 ; les taux récents se situent autour de 100 millions de tonnes par an.
La Chine est devenue le premier producteur mondial en 1985, et sa production de ciment - plus de 2,3 milliards
de tonnes métriques en 2018 - représente maintenant près de 60 % du total mondial. En 2017 et 2018, la Chine a
produit un peu plus de ciment (environ 4,7 milliards de tonnes) que les États-Unis n'en ont produit tout au long
du XXe siècle.
Mais le béton ne dure pas éternellement, l'extraordinaire longévité du Panthéon constituant une rare exception.
Le béton se détériore sous tous les climats dans un processus qui est accéléré par les dépôts acides, les
vibrations, les surcharges structurelles et la corrosion de l'acier d'armature due au sel. En conséquence, la
concrétisation du monde a produit des dizaines de milliards de tonnes de matériaux qui devront bientôt être
remplacés, détruits ou simplement abandonnés.
L'impact du béton sur l'environnement est une autre préoccupation. L'industrie brûle du charbon de mauvaise
qualité et du coke de pétrole, produisant environ une tonne de dioxyde de carbone par tonne de ciment, ce qui
représente environ 5 % des émissions mondiales de carbone provenant des combustibles fossiles. Cette
empreinte carbone peut être réduite par le recyclage du béton, par l'utilisation de scories de haut fourneau et de
cendres volantes capturées dans les centrales électriques, ou par l'adoption de l'un des nombreux nouveaux
procédés à faible ou à faible teneur en carbone. Mais ces améliorations ne feraient qu'une petite brèche dans une
entreprise dont la production mondiale dépasse aujourd'hui les 4 milliards de tonnes métriques.
Cet article est publié dans le numéro de mars 2020 de la revue "Concrete Facts".

Avertissements inquiétants sur la propagation très rapide du
coronavirus
par Michael Snyder le 25 février 2020

Une épidémie généralisée de coronavirus aux États-Unis est-elle inévitable ? Après des semaines de
déclarations généralement optimistes, les responsables nous avertissent maintenant de nous préparer au pire.
Ces derniers jours, nous avons vu le nombre de cas confirmés en dehors de la Chine augmenter de façon
spectaculaire, ce qui a vraiment ébranlé les marchés financiers mondiaux. Après avoir perdu plus de 1 000
points lundi, le Dow Jones Industrial Average a encore perdu 879 points mardi. Les actions américaines ont
perdu plus de 1,7 trillion de dollars en deux jours seulement. Plus important encore, une vague de panique
énorme commence à déferler sur l'Amérique, et il semble que cette crise ne fait que commencer.
Habituellement, les responsables du CDC choisissent leurs mots avec beaucoup de soin afin de ne pas alarmer
inutilement le public. Dans cette optique, j'aimerais que vous preniez en considération trois déclarations faites
par le Dr Nancy Messonnier du CDC au sujet d'une éventuelle épidémie à l'intérieur des États-Unis lors d'une
conférence de presse mardi...
#1 "La question n'est pas tant de savoir si cela se produira encore dans ce pays, mais plutôt de savoir
quand cela se produira.
#2 "Les perturbations de la vie quotidienne peuvent être graves."
#3 "Nous demandons au public américain de se préparer à l'attente que cela pourrait être mauvais."
Vous souvenez-vous d'un haut responsable du CDC qui ait fait des déclarations aussi inquiétantes ?
Je ne le peux certainement pas.
En outre, M. Messonnier a averti qu'il pourrait bientôt être nécessaire pour les écoles et les entreprises de
restreindre considérablement les contacts entre les personnes...
Le CDC a décrit ce que les écoles et les entreprises devront probablement faire si le virus COVID-19 devient
une épidémie aux États-Unis. Les écoles devraient envisager de diviser les élèves en plus petits groupes ou de
fermer et d'utiliser le "télé-enseignement sur Internet", a déclaré le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre
national pour l'immunisation et les maladies respiratoires du CDC, aux journalistes lors d'une conférence
téléphonique. "Pour les adultes, les entreprises peuvent remplacer les réunions en personne par des
vidéoconférences ou des conférences téléphoniques et augmenter les possibilités de télétravail", a déclaré Mme
Messonnier.
De telles mesures ne seraient pas trop perturbatrices à titre temporaire, mais que se passerait-il si ce virus
continuait à se propager mois après mois ?
Nous sommes potentiellement confrontés à un scénario véritablement sans précédent, et il devient de plus en
plus évident que les fonctionnaires ont perdu confiance dans leur capacité à contenir ce virus. En fait, un ancien
fonctionnaire américain a déclaré à USA Today que "le cheval est sorti de l'étable"...
Dennis Carroll, ancien directeur de l'unité de sécurité sanitaire et de développement mondial de l'Agence
américaine pour le développement international, a attribué aux "mesures de contrôle extraordinaires" de la
Chine le mérite d'avoir retardé la propagation du virus. Mais il a déclaré qu'il est "très peu probable" d'éviter
une pandémie.

"La hausse spectaculaire du nombre de cas en Corée du Sud, en Iran et en Italie reflète une propagation
auto-entretenue du virus", a déclaré aujourd'hui aux États-Unis M. Carroll, qui dirige aujourd'hui la
coopérative scientifique du Global Virome Project. "Et un message clair que le cheval est sorti de l'étable."
À l'heure actuelle, il n'y a encore que quelques dizaines de cas confirmés aux États-Unis, mais les autorités se
préparent au pire. Si vous pouvez le croire, le maire de San Francisco, London Breed, vient de déclarer l'état
d'urgence à cause de ce virus...
Le maire de London Breed a déclaré mardi une urgence locale à San Francisco au milieu de l'épidémie de
coronavirus, bien qu'aucun cas n'ait été confirmé parmi les habitants de la ville.
"Bien qu'il n'y ait toujours pas de cas confirmé chez les habitants de San Francisco, la situation mondiale
évolue rapidement et nous devons renforcer notre préparation", a déclaré M. Breed dans un communiqué.
"Nous voyons le virus se propager dans de nouvelles parties du monde chaque jour, et nous prenons les
mesures nécessaires pour protéger les habitants de San Francisco contre les dangers".
Et après avoir été tout d'abord assez apathique face à cette épidémie, les gens de toute l'Amérique se rendent
soudain compte qu'ils devraient se préparer à une éventuelle pandémie.
En fait, l'investisseur de la Silicon Valley, Geoff Lewis, a fait sensation en demandant des conseils sur la
constitution de stocks de nourriture. Voici la question qu'il a postée sur Twitter et qui a fait tant de bruit...
Si l'on stocke hypothétiquement quatre mois de nourriture de longue conservation, que recommanderait-on
(en optimisant pour les cétociques) ?
Nous n'avons rien vu de tel aux États-Unis depuis très longtemps.
Mais nous n'avons même pas encore eu un seul décès dû à ce virus dans notre pays. A quel point les gens
deviendront-ils fous quand les victimes commenceront à tomber mortes dans les rues comme elles l'ont été à
Wuhan ?
On parle maintenant de la possibilité que le CIO annule ou reporte les Jeux olympiques de Tokyo. À un
moment donné, de telles discussions auraient semblé folles, mais voici à quel point cette épidémie est devenue
grave.
En Iran, le nombre de cas confirmés est maintenant passé à 95, bien que beaucoup de gens pensent que le
nombre réel est bien plus élevé.
Lors d'une conférence de presse lundi, le vice-ministre iranien de la santé a tenté de minimiser la gravité de
cette épidémie, mais mardi, nous avons appris qu'il avait été infecté lui aussi...
Le vice-ministre iranien de la santé a déclaré qu'il avait été testé positif pour le nouveau coronavirus et qu'il
était en auto-quarantaine à son domicile juste un jour après avoir participé à une conférence de presse à
Téhéran où il a cherché à apaiser les craintes concernant l'épidémie. Iraj Harirchi, le chef du groupe de travail
iranien de lutte contre le coronavirus, a annoncé la maladie dans une vidéo en ligne tout en promettant que les
autorités continueraient à travailler pour contrôler la propagation.

Apparemment, ne voulant pas être en reste, l'un des responsables en Corée du Sud qui supervisait la réponse à
cette épidémie a décidé de sauter d'un pont...
Mais à Séoul, le ton a pris un tour plus morbide mardi suite à des informations parues dans la presse locale
selon lesquelles un fonctionnaire du bureau de planification de la sécurité d'urgence du ministère de la justice
aurait sauté d'un pont à Séoul vers 5 heures du matin, heure locale, mardi.
Le fonctionnaire était l'une des personnes chargées de superviser la réponse du gouvernement au virus. Alors
que les cas s'envolent et que l'hystérie monte, nous pensons que cette nouvelle n'aidera pas vraiment à calmer
les nerfs du public.
Le suicide n'est jamais la réponse à quoi que ce soit, et nous devrions tous prier pour la famille de cet homme.
En Italie, le nombre de cas confirmés a été multiplié par plus de 15 depuis vendredi...
En Italie, le nombre de cas confirmés a dépassé 300 à 322, tandis que le nombre de morts est passé à 10,
selon le chef des urgences italiennes Angelo Borrelli, qui a déclaré que les nouveaux décédés avaient plus de 80
ans. C'est une augmentation par rapport aux 20 cas confirmés de vendredi.
Les nouveaux décédés avaient plus de 80 ans, a déclaré le chef des urgences italiennes, Angelo Borrelli, lors
d'une conférence de presse à Rome mardi. Les nouvelles infections comprennent trois cas dans la région du sud
de la Sicile, a déclaré le responsable italien de la protection civile, Angelo Borrelli.
Tout d'un coup, les gens de toute l'Europe veulent éviter les Italiens en raison de la possibilité d'attraper le virus.
Dans la plupart des cas, cette crainte est irrationnelle, mais nous savons qu'un Italien vient de propager le virus
dans un hôtel des îles Canaries en Espagne...
Des centaines d'employés et de touristes séjournant dans un hôtel des îles Canaries en Espagne ont été mis
sous les verrous mardi, a rapporté le journal El Pais. Une personne qui avait séjourné dans l'établissement
s'est par la suite révélée positive au coronavirus.
J'ai vécu en Italie pendant quelques années quand j'étais enfant, et j'ai un grand amour pour ce pays.
C'est tellement triste de voir ce qui se passe là-bas, mais les mêmes choses vont commencer à se produire ici.
En fait, le Dr Messonnier a déclaré au public qu'il était temps de "commencer à se préparer" à une épidémie
massive...
"Les gens sont préoccupés par cette situation - je dirais à juste titre", a déclaré M. Messonnier. "Mais nous
mettons nos préoccupations à profit pour nous préparer. Il est temps que les entreprises, les hôpitaux, les
communautés, les écoles et les gens ordinaires commencent eux aussi à se préparer".
Si vous vous préparez et que tout cela s'avère être une fausse alerte, vous serez au moins prêt pour la prochaine
crise qui s'annonce.
Mais si vous ne faites rien pour vous préparer et que les choses tournent vraiment, vraiment mal, cela pourrait
vous coûter cher.

Si ce virus commence à se répandre aux États-Unis comme une traînée de poudre, vous et votre famille voudrez
réduire au maximum les contacts avec le public. Faites donc vos provisions dès maintenant, car lorsque les
choses commenceront à devenir vraiment folles, les magasins seront nettoyés très rapidement.

Histoire de la sélection naturelle
Michel Sourrouille 26 février 2020 / Par biosphere
1) La famille des homininés date d’au moins sept millions d’année. Il y a sans doute eu une dizaine d’espèces
d’homininés, parmi lesquelles nous constituons la seule survivante. Selon les témoignages fossiles, le plus
ancien membre de notre espèce vivait il y a 195 000 ans dans une région correspondant à l’Éthiopie actuelle.
2) Aujourd’hui la colonisation de nouveaux milieux par de petites populations isolées semble terminée ; et avec
elle, l’évolution ? Les recherches récentes montrent que ce n’est pas le cas. 300 régions génomiques présentant
des signes de changements récents, qui ont amélioré les chances de survie et de reproduction des individus.
Citons par exemple, chez certaines populations africaines, la résistance au virus responsable de la fièvre de
Lassa, l’un des plus grands fléaux du continent, et la résistance partielle à des maladies comme le paludisme.
3) La mobilité de l’humanité pourrait entraîner l’homogénéisation de notre espèce. En parallèle, notre
technologie et notre médecine contrecarrent la sélection naturelle. Dans la plupart des régions du globe, les
nouveau-nés ne meurent plus en masse. Les individus souffrant d’affections génétiques autrefois mortelles
peuvent vivre et avoir des enfants. Nous n’avons plus de prédateurs naturels qui affectent notre espérance de
vie.
4) Pour l’essentiel c’est aujourd’hui la culture, et non plus l’hérédité génétique, qui détermine la survie ou la
mort des individus. L’évolution est alors non plus génétique, mais mémétique* – c’est-à-dire impliquant les
idées, la culture. Pour d’autres chercheurs, l’évolution génétique se poursuit, mais « à l’envers ». Certaines
caractéristiques de la vie moderne conduisent à un changement évolutif qui nous rend moins aptes à la survie.
5) Une des particularités de notre espèce est que nous avons le pouvoir d’agir sur les moteurs de l’évolution.
Nous avons dirigé l’évolution de nombreuses espèces animales et végétales, et nous pouvons sans doute diriger
la nôtre. Ce pouvoir a fait naître maintes tentations eugénistes – l’idée que la société devait suppléer à la
sélection naturelle pour éviter la dégénérescence de l’espèce.
6) À la question « à quoi ressembleront les hommes du futur ? », vous obtiendrez deux sortes de réponses. La
première, tout droit sortie des films de science-fiction, évoque des êtres dotés d’un énorme cerveau, d’un front
très haut et d’une intelligence supérieure. La seconde affirme que l’homme n’évolue plus physiquement, sa
puissance technologique l’ayant soustrait à la sélection naturelle, et que son évolution n’est plus que culturelle.
7) Un jour, peut-être, nous aurons le pouvoir d’introduire une nouvelle espèce humaine dans notre monde.
Allons-nous suivre cette voie ? Ce sera à nos descendants d’en décider.
8) Comme Steven Jay Gould le soulignait, les fossiles, y compris ceux de nos propres ancêtres, nous indiquent
que le changement évolutif n’est pas un processus continu : il apparaît par à-coups, sans orientation ni direction
précises. Les organismes peuvent devenir plus petits aussi bien que plus grands. Toutefois, l’évolution a
effectivement montré au moins une constante : un accroissement de la complexité, qu’elle soit anatomique,
physiologique ou comportementale.
* La mémétique utilise le concept, dû à Richard Dawkins, de « mème » (élément de comportement transmis
par imitation) pour étudier les évolutions de la culture dans une approche darwinienne étendue. Si la génétique

se base sur le concept de gène pour étudier le vivant, la mémétique se base sur le concept de mème pour étudier
la culture.
Source : https://www.pourlascience.fr/sd/evolution/homo-sapiens-evolue-t-il-encore-3084.php

EFFONDREMENT ENCORE...
26 Février 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Le marché automobile français vient de se ramasser un p'tit - 18 % depuis le début d'année, rejoignant ainsi les
autres marchés en déconfiture. Avec le coronavirus, on arrivera bien aussi, au - 100 %.
Les crétins de fonctionnaires de la commission européenne refusent encore de négocier leur dogme et religion,
préférant tuer. Continuez comme ça, mes petits. vous tuerez bien vos dogmes, et en plus, vous risquez votre vie,
parce que le pendant de la pandémie, c'est le soulèvement et le massacre. Crétins un jour, crétins toujours...
Bien entendu, le bilan s'est amélioré en Chine. C'est normal, le confinement finit par porter ses effets. A défaut
d'être foncièrement honnête et toujours heureux, le gouvernement chinois a été résolu dans sa lutte. On ne peut
pas en dire autant du français, LAREM (LARbins Et Minables ?)... Finalement, ce n'est peut être pas au
gouvernement chinois que le mandat du ciel a été retiré...
On a sans doute trouvé aussi, une pharmacopée d'une certaine efficacité. Mais le terrain fait aussi tout. La
Chine, c'est l'entassement, la pollution par poussière de charbon, une consommation très importante de tabac,
mais aussi, une moindre résistance génétique que les populations européennes et enfin, la tension sur les
systèmes de santé.
On sait très bien aussi, que la position de la commission européenne est suicidaire. On peut éteindre une
épidémie en divisant par 2 le nombre de voyages. Pas besoin de faire du 100 %. Ou au moins, gagner du temps,
ce qui est crucial... On laisse faire des rencontres de fouteballe ? Pas grave, le supporter, on en trouvera d'autres,
et les sans cervelles qui gueulent au stade, ce ne sera pas une perte humaine ? J'ai juste là ???
Mais il est clair pour moi aussi, qu'il y a une victime qui ne se remettra pas. La sacro-sainte croissance, sans
doute déjà éteinte AVANT l'épidémie. Et là, je me demande bien ce qui pourrait faire redémarrer le bouzin.
Le dogme de l'ouverture des frontières chère aux élites, se double aussi, d'une impunité générale de ces dites
élites. Weinstein traitait toutes les apprenties actrices comme des putes ? Actrice, c'est un métier où il faut
donner de sa personne... Et quand certaines ont réussies grâce à ça pendant des années, personne ne s'en
plaignait...
Bref, effondrement économique, épidémie, qui se double d'une perte de légitimité...

Combien de cas de Covid-19 faudra-t-il pour que vous décidiez de ne
pas fréquenter les lieux publics ?
Charles Hugh Smith 25 février 2020
Comme en témoignent les rues et les étagères vides, la prise en charge du risque par les personnes a des
conséquences économiques désastreuses.
Combien de cas de Covid-19 dans votre communauté faudra-t-il pour que vous décidiez de ne pas fréquenter les
lieux publics tels que les cafés, les restaurants, les théâtres, les concerts, etc. Combien de cas dans votre

communauté faudra-t-il pour que vous décidiez de ne pas prendre les transports en commun, les trajets
Uber/Lyft, etc. Combien de cas dans votre communauté vous faudra-t-il pour limiter vos déplacements dans les
supermarchés et demander à votre patron de travailler à la maison ?

L'un des aspects les plus inexplorés de la pandémie de Covid-19 est la psychologie humaine de l'évaluation des
risques et de la peur. La réponse humaine par défaut aux nouvelles menaces telles que le virus Covid-19 est le
déni et l'abstraction : ça ne peut pas arriver ici, ça ne m'arrivera pas, ce n'est pas grave, etc.
Ce déni négligent du danger et de l'urgence a caractérisé la réponse officielle en Chine avant que l'épidémie
n'explose et il caractérise le manque de rigueur de la réponse officielle aux États-Unis : peu d'installations
disposent de kits de test, des milliers de personnes arrivées sur le sol américain par des vols directs de Wuhan
n'ont pas été testées, des porteurs confirmés ont été placés sur des vols avec des personnes non infectées, et la
ville de Costa Mesa, CA, a dû intenter un procès pour empêcher les agences fédérales de transférer des porteurs
confirmés vers des installations délabrées qui sont incompatibles avec des protocoles de quarantaine rigoureux.
Ce manque de rigueur n'a pas empêché la propagation du virus en Chine et ne l'empêchera pas aux États-Unis.
Cela signifie que chacun d'entre nous devra éventuellement procéder à ses propres évaluations des risques et
décider de modifier ou non ses habitudes et ses comportements.
D'où la question : quel est le numéro de votre ligne rouge ? Cessez-vous de sortir dans les lieux publics et les
rassemblements lorsqu'il y a dix cas confirmés dans votre communauté, ou votre ligne rouge est-elle numérotée
50 cas ? Ou est-ce 100 ?
Pour beaucoup de gens, même une poignée de cas sera un choc énorme parce qu'ils étaient irréalistes quant à la
possibilité que cela se produise ici. La prise de conscience que le virus est actif localement et peut être propagé
par des personnes qui ne présentent aucun symptôme brise la confortable complaisance et introduit une réalité
effrayante : ce qui était une abstraction est maintenant réel.

La psychologie humaine est parfaitement adaptée au risque une fois qu'elle passe de l'abstraction à la réalité.
Pourquoi prendre un risque à moins que cela ne soit absolument nécessaire ? Pour beaucoup de gens, la
première poignée de cas locaux suffira à annuler toute exposition à des rassemblements publics facultatifs :
cafés, bistrots, théâtres, concerts, etc.
Beaucoup d'autres décideront de renoncer aux transports en commun, aux taxis et aux trajets Uber/Lyft, car qui
sait si le tarif précédent était celui d'un transporteur asymptomatique ?
Si vous doutez de cette impulsion à la sur-réaction une fois que l'abstraction cède la place à la réalité, regardez à
quelle vitesse les rayons des marchés sont dépouillés dans les zones touchées par le virus. Une fois que nous
comprenons que ce que les rationalistes pourraient déclarer comme une réaction excessive n'est que de la
prudence face à des dangers difficiles à évaluer, nous nous rendons compte qu'il y a une bulle non seulement sur
le marché boursier et dans le secteur des grandes technologies, mais aussi dans la complaisance.
Une fois qu'un nombre conséquent de personnes décident d'éviter les lieux publics et les rassemblements, les
rues se vident et tous les commerces qui dépendent du mélange public facultatif - cafés, bistrots, restaurants,
théâtres, salles de musique, stades, etc. etc. etc. etc. se dessèchent et s'envolent, même si les responsables
maintiennent leur négation négligente du danger et de l'urgence.
Tous les emplois de ce vaste secteur des services seront soudain menacés, ainsi que la survie de milliers de
petites entreprises, dont beaucoup n'ont pas les moyens de survivre à des semaines, et encore moins à des mois,
de forte baisse d'activité.
Toutes les assurances officielles ne vaudront pas un seau de crachats chauds. Après avoir été assuré que le
risque de propagation du virus en Amérique du Nord était "faible", l'arrivée du virus détruira la confiance dans
les assurances officielles. Les gens prendront conscience de la nécessité de contrôler eux-mêmes leurs propres
facteurs de risque. Et comme en témoignent les rues et les étagères vides, la prise en charge du risque par les
gens a des conséquences économiques désastreuses.
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Schiff : "Tout le système monétaire est en fin de vie..."
par Tyler Durden ZeroHedge.com Mon, 24/02/2020
Via SchiffGold.com

L'année dernière, lors de la conférence de Vancouver sur l'investissement dans les ressources naturelles, Peter
Schiff a parié une pièce d'or avec Brent Johnson que la prochaine action de la Fed serait une réduction des taux.
Lors de la conférence de cette année, Peter a récupéré sa pièce d'or.
Brent et Peter ont ensuite débattu de l'avenir du dollar américain. Brent dit que le dollar va augmenter cette
année. Peter pense qu'il va baisser. Peter a joint le geste à la parole et est parti pour le double ou pour rien face
au dollar.

Points forts de la discussion de Peter
"Les banquiers centraux vont poursuivre cette politique aussi longtemps qu'ils pourront le faire sans qu'une crise
quelconque n'intervienne. Mais le problème est que plus longtemps ils le feront, plus ce sera grave".
"Je ne pense pas que cela puisse durer aussi longtemps. Des décennies - pas question ! Je veux dire, est-ce que
ça peut durer quatre ans de plus. Bien sûr."
"Le marché américain n'a jamais été aussi surévalué et surévalué en ce qui me concerne. Vous savez, les gens
étaient optimistes en 2000".
"Le marché est très, très dangereux. Il peut facilement s'effondrer. Trump va tweeter autant qu'il peut pour
essayer de le soutenir. Mais on verra si ça et la presse de la Fed suffiront".
"Je pense que tout le système fiat que nous avons est en fin de vie. Et le fait qu'il soit à ces taux zéro ou négatifs,
et tout ce qui se passe, sonne le glas de ce système, qui était condamné dès le départ".

"Je pense que l'or va s'affirmer comme le principal actif monétaire de réserve dans le monde pour les banques
centrales et cela menace le dollar".
"Je pense que les gens ont un niveau de confiance irréaliste dans le dollar américain, dans l'économie
américaine et je pense que cela va changer".
"Beaucoup de banquiers centraux ont l'impression qu'une monnaie bon marché est bonne parce qu'elle permet
d'exporter aux États-Unis. Mais les États-Unis sont fauchés et ne peuvent jamais payer pour ce qu'ils achètent.
C'est un système stupide qui existe en ce moment où les gens pensent que la faiblesse est une force".
"Je ne dis pas que nous sommes les seuls à pécher. Je pense juste que nous sommes les plus grands pécheurs. Et
je pense que nous avons montré la voie. Je pense que beaucoup de gens nous imitent."
"L'argent n'est rien. La valeur est la production. Ce sont les biens réels. L'argent vous permet juste de diviser ce
qui a été produit. La richesse de la nation, c'est la capacité de production - les installations et les équipements,
les usines. Donc, si vous pouvez le produire, vous pouvez le consommer. L'idée que celui qui possède la presse
à imprimer puisse tout consommer est absurde".
"Quand le monde réalisera qu'il a tort, qu'il n'y a pas de normalisation des taux américains, qu'il n'y a pas de
contraction du bilan, que le bilan va croître pour toujours, que les taux vont rester bas pour toujours. alors c'est
là que le dollar va s'effondrer".

Le système financier: Une maladie incurable
Source: or.fr Le 26 Fév 2020

Quoi qu’il en soit, le système financier mondial est aux prises avec une maladie grave incurable. Plutôt que
d’ajouter de l’huile sur le feu, la seule solution consiste à laisser l’incendie brûler le système entier jusqu’à
la base. Cela éliminera toute la dette, et c’est la seule façon de nettoyer le gâchis gargantuesque des
gouvernements et des banquiers au cours des cent dernières années. Il faut laisser la forêt malade brûler
pour faire place à de nouvelles pousses fraîches et fortes.
Le problème, bien sûr, est que lorsque la dette implosera, il en sera de même pour tous les actifs gonflés par
cette dette. C’est pourquoi, dans les prochaines années, nous assisterons à la plus grande destruction de
richesse de l’histoire.

Marché Forex: 6 000 milliards $ de papier sans valeur par jour…
Source: or.fr Le 26 Fév 2020

Le FOREX est le plus gros marché du monde, avec près de 6 000 milliards $ de transactions journalières. Ainsi,
en seulement un peu plus de deux semaines, le volume des échanges de devises est supérieur au PIB mondial
annuel. Il s’agit, bien sûr, d’un marché papier, où il n’y a pas de règlement physique. Il est intéressant de noter
que la Deutsche Bank exécute 20% du total des opérations de change. Pas étonnant que cette banque soit plus
exposée que les autres. Le volume quotidien total du FOREX est 200 fois celui du New York Stock Exchange.
La valeur d’une devise, qu’il s’agisse de dollars, d’euros, de Yuan ou de yens, a une incidence majeure sur notre
niveau de vie. Mais très peu de gens comprennent cela, surtout parce qu’aucun gouvernement ne dit à sa
population qu’il détruit constamment la valeur de la monnaie.
La meilleure façon de se protéger contre l’érosion constante de la devise est de détenir de l’or, la seule monnaie
à avoir survécu à travers l’histoire.
Les banques centrales jouissent d’une liberté totale de fabriquer de la fausse monnaie via l’impression
illimitée. 5 000 ans d’histoire et de tradition donnent à l’or le titre de Roi des monnaies.
Aucune monnaie papier ne pourra jamais prétendre à un tel titre. Cela fait pitié de voir comment les empereurs,
les rois et les banquiers centraux ont tous, lorsque les caisses du gouvernement étaient vides, fabriqué de la
fausse monnaie qui, par définition, ne vaut rien. Mais, à l’instar de ceux qui voulaient cacher que l’Empereur
était nu, personne aujourd’hui n’ose dire, ou ne comprend, que l’intégralité du système financier ne repose
sur rien.
Les banquiers et les pouvoirs en place ont tout intérêt à ce que cela continue, car ils en sont les principaux
bénéficiaires. Les gens ordinaires n’ont aucune idée de ce qu’il se passe. Ils voient que les prix grimpent, mais
ils trouvent ça normal.
Quoi qu’en dise le prix Nobel Paul Krugman, la monnaie papier ne remplit pas les critères de base de l’argent
réel comme réserve de valeur. Les gens ordinaires ne comprennent pas, étant donné que les gouvernements ne
disent pas la vérité, que la valeur de leur monnaie est constamment dégradée. Il suffit de regarder le dollar
américain, depuis 1971, par rapport à l’or. Vous pouviez obtenir une once d’or pour 35 $ en 1971;
aujourd’hui, une once coûte 1 200 $. Cela représente une dévaluation du dollar de 97% en 47 ans.
Depuis 1913, l’ensemble des devises a perdu entre 97 et 99% face à l’Or

Ne prêtez pas de l’argent à votre banque sans garanties !
Source: or.fr Le 26 Fév 2020

Étant donné qu’aucune banque ne survivra sous sa forme actuelle, les gens doivent réfléchir sérieusement
à savoir s’ils devraient prêter de l’argent à leur banque. Les renflouements internes (bail-ins) feront
certainement leur retour. Personnellement, si je prêtais mon argent à une banque, je demanderais une
garantie en or physique. Avec les banques qui utilisent un effet de levier de 10 à 50 fois, comment peut-on
déposer de l’argent chez eux sans garantie ?
Compte tenu de l’état actuel des portefeuilles de prêts de la plupart des banques, aucune banque ne pourrait
tenir aujourd’hui si elle devait fournir le collatéral nécessaire pour soutenir tous les prêts non performants
(NPL). Lorsque les pertes sur ces prêts augmenteront, les banques centrales vont accélerer la planche à billets,
mais cela n’aura aucun effet. Vous ne pouvez pas résoudre un problème de dette avec encore plus de dette.

Et paf les marchés…

par Charles Sannat | 26 Fév 2020

Vous connaissez l’histoire des marchés ?
Ils montent, ils montent, ils montent encore, et toujours, et encore même encore… et puis un jour…
Paf, les marchés !
Paf et patatras !
Les marchés auraient pu corriger progressivement depuis le début de l’épidémie, mais si cela continue à cette
vitesse, ce ne sera bientôt plus une correction mais un krach.

Maintenant attendez que la poussière retombe et préparez-vous à acheter les belles actions évoquées dans la
lettre stratégies du mois de janvier au cas où, finalement, ce ne serait pas totalement la fin du monde !

L’industrie financière est un luxe que l’on ne peut pas se payer
Franôis Leclerc 26 février 2020 Décodages.com
Les bourses d’actions n’ont pas aimé les nouvelles de la propagation du coronavirus et la correction se poursuit,
mais la réaction des marchés financiers ne s’arrête pas là, le secteur obligataire en ressent aussi les effets. Et
c’est une bonne occasion de faire un tour d’horizon.
Le rendement des obligations américaines à 30 ans est à son plus bas historique de 1,84%. Plus significatif
encore de l’inquiétude qui s’est emparée des investisseurs, le rendement des titres à 5 ans est inférieur à celui
des bons du trésor à 3 mois, une anomalie qualifiée d’inversion de la courbe des taux qui n’annoncerait rien de
bon.
En se ruant sur le marché obligataire pour se protéger, les investisseurs font grimper la valeur des titres, ce qui
en fait baisser les taux. Sur le marché obligataire européen, le rendement des titres allemands est devenu négatif,
toutes maturités confondues. Le Bund à échéance 10 ans s’approche de -0,50%. Les obligations italiennes font
seules exception à cette dynamique générale. Plus de 14.000 milliards de dollars de titres obligataires sont
mondialement assortis d’un taux négatif, en donnant une image saisissante. Et, comme il se doit, l’or continue
de grimper, ayant pris presque 10% cette année.

Mais, si l’on veut dresser un tableau plus complet, mieux vaut ne pas s’arrêter là. Le repli sur les valeurs
réputées « sûres » s’accompagne du retour de « l’exubérance irrationnelle » sur les marchés boursiers afin d’y
trouver ce rendement qui fait défaut par ailleurs. Elle se manifeste en Chine, où les actions des grandes
entreprises technologiques sont en hausse de 25% depuis le début de l’année, selon l’indice ChiNext qui en rend
compte. La frénésie d’achat dans ce secteur ne lui est cependant pas propre, à contre-courant de la désaffection
qui touche le marché des actions. La valorisation d’Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet (Google) en est
l’illustration et dépasse 1.000 milliards de dollars pour chacun d’entre eux. Additionnée, celle des deux
premiers dépasse l’ensemble des valeurs cotées à la Bourse de Paris. Il y a de la bulle dans l’air, est-ce bien
raisonnable ?
De grands mouvements de fond parcourent les marchés financiers. Pas toujours dans le même sens, comme
c’est le cas pour les valeurs énergétiques aux États-Unis pour des raisons aisément compréhensibles. Cela ne va
pas sans prise de risque, car il faut bien vivre ! La titrisation de l’énorme dette des entreprises bat son plein en
conséquence, démultipliant le risque déjà largement souligné qu’elle représente.
Protéger le capital et le faire fructifier tout à la fois représente deux impératifs qui font difficilement bon
ménage quand l’incertitude grandit, tirant à hue et à dia les investisseurs. Vu les montants faramineux qu’ils
manient, leurs arbitrages sont lourds de conséquences aussi dévastatrices qu’imprévisibles. C’est parfaitement
déraisonnable !

Le décret arrêt-maladie confinement retour de vacances tout savoir
par Charles Sannat | 26 Fév 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Le gouvernement a récemment pris un décret tout à fait intelligent et pertinent compte tenu de la situation
sanitaire.
L’idée c’était de prendre soin de concitoyens qui revenaient de Chine et qui ont passé 14 jours d’angoisse dans
un centre de vacances du sud de la France.
Se posait alors la question de la gestion de la quarantaine. Vous ne pouvez pas manquer 14 jours votre travail
par exemple sans évidemment risquer une sanction de votre employeur.

C’est dans ce cadre que le gouvernement a décidé d’ouvrir systématiquement l’arrêt de travail à tous ceux qui
seront obligés de se mettre en quarantaine ou en confinement.
C’est une bonne décision car le citoyen à qui l’on demande par respect et bon sens des autres de rester en retrait
pour ne pas prendre le risque de contaminer les autres ne sera pas pénalisé plus que nécessaire.
Sachez donc que vous avez droit à cet arrêt maladie d’office si vous revenez d’une zone à risque. Il est
important de l’utiliser car c’est un bon dispositif (pour une fois que je ne dis pas de vacherie) ce qui n’est en
revanche pas le cas des autres âneries mamamouchesques du genre « hooooo…. que c’est une bonne idée de
mettre 3 000 supporters Italiens dans des bus pour un match de foot à Lyon »…
La recette des emmerdes à la sauce lyonnaise est donc la suivante :
Prenez vos principes de précaution et ébouillantez-les pour être sur de bien les tuer.
Puis, mettez par dessus 3 000 supporters italiens avec une forte probabilité d’avoir au moins une chance sur 3
000 ce qui est statistiquement très faible d’avoir un infecté.
Laissez mariner votre infecté avec des milliers d’organismes sains.
Observez la réplication du virus et la maladie s’étendre.
Dégustez sans modération…
Le décret :
Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations
en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
NOR: SSAS2002571D
Version consolidée au 23 février 2020
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article…
En application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de
l’épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à
domicile et se trouvent dans l’impossibilité de travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des
indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code
rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes :
-les conditions d’ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale
et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;
-le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 du même code, au cinquième alinéa de l’article L.
732-4 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne
s’applique pas.

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l’objet d’une mesure d’isolement,
d’éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions est
fixée à vingt jours.
Article 2 En savoir plus sur cet article…
Les agences régionales de santé identifient les assurés mentionnés à l’article 1er. Le médecin de l’agence
régionale de santé désigné par le directeur général de l’agence leur délivre l’avis d’interruption de travail
mentionné à l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et le transmet sans délai à l’organisme
d’assurance-maladie de l’assuré et, le cas échéant, à leur employeur. A compter de la réception de l’avis
susmentionné, l’employeur transmet l’attestation mentionnée à l’article R. 323-10 du même code sans délai à
l’organisme d’assurance-maladie de l’assuré.
L’agence régionale de santé transmet la liste des assurés faisant l’objet des dispositions du présent décret à
chaque organisme local d’assurance-maladie concerné.
Article 3 En savoir plus sur cet article…
La durée pendant laquelle les conditions dérogatoires au droit commun de bénéfice des prestations en espèce
prévues à l’article 1er peuvent être mises en œuvre est fixée à deux mois à compter de la publication du présent
décret.
Article 4 En savoir plus sur cet article…
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 31 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Source ici: Légifrance
Si je vous parle de cet article de n’est pas un hasard. Je n’en dirais pas plus mais n’en pense pas moins. Il est un
des outils légaux à votre disposition dans le cadre de votre préparation.
D’après les témoignages de nombreux lecteurs, et impertinents, il semblerait que les rayons pâtes, riz, huile,
sucre (et papier-cul) se vident très rapidement. Hier soir le JT de France 2 disait que les Italiens en quarantaine
savaient que cela allait durer bien plus que… 14 jours, et parlait déjà de la multiplication des prix sur les
masques. En Chine le reportage sur Wuhan parlait des livraisons à prix d’or de la nourriture.

Le choc inflationniste sera inévitable.
Stockez, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour le faire.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Moody’s. La note souveraine de la France abaissée !

Pendant que nous avons tous le regard tourné vers l’Italie, voilà que l’agence de notation Moody’s abaisse à
stable la perspective de la note de la France.
En effet, « Moody’s Investors Service lance un avertissement sur la situation financière de la France, dont
l’amélioration des finances publiques prend plus de temps que prévu. L’agence de notation a abaissé vendredi la
perspective de la note de crédit de l’Hexagone, Aa2, de positive à stable. La principale raison de ce changement
est l’amélioration plus modérée que prévu des paramètres fiscaux de la France par rapport aux anticipations lors
du relèvement de la perspective de la dette en mai 2018 ».
Hahahahahahahah, avec ce que l’on va se mettre comme déficit budgétaire au nom du coronavirus, Moody’s et
les autres n’ont pas fini de nous dégrader.
On va se faire dégrader comme on n’a jamais été dégradé !
Choc monétaire, choc budgétaire, choc inflationniste, planquez votre monnaie les amis, cela va tanguer fort.
Charles SANNAT

Non… sérieux ? La Banque de France va réviser à la baisse sa prévision de
croissance pour 2020.
Haaaa, la méchante grippette !
Méchante grippette qui va faire tomber la grande croissance économique de notre pays.
En effet au bout de deux mois d’épidémie, la Banque de France s’apprête à réviser à la baisse sa prévision de
croissance pour 2020.
Pour le moment, la banque de France prévoyait 1.1 % de croissance pour 2020, mais vu que finalement l’Italie
c’est plus proche de la France que la Chine et que Wuhan est toujours en quarantaine et que les chiffres chinois
indiquent une forte baisse des cas… mais la construction rien qu’à Wuhan de 19 nouveaux hôpitaux de
campagne pour soigner les malades qui n’existent pas.

Bref, c’est dans ce contexte que la banque de France se demande de combien elle va abaisser sa prévision de
croissance économique, tout en sachant que Bruno Le Maire avait estimé l’impact économique pour le moment
à 0.1 % ce qui m’avait fait hurler de rire….
Et je rigole encore du mamamouchi de l’économie et de notre Banque de France.
Si le monde part en pandémie et nous sommes sur la bonne voie, c’est 11 % de PIB en moins et de récession la
première année…
Enfin, ce taux de 11 % de récession sur PIB ne sort pas de n’importe où, c’était la conclusion de l’exercice
Event 201.
Charles SANNAT

Quand il s'agit de pouvoir brut, peu de gens en ont plus que les
banquiers centraux
Per Bylund Mises.org 02/22/2020

Une réponse commune à l'affirmation selon laquelle, dans un échange volontaire, les deux parties s'attendent à
s'améliorer (ou ne le feraient pas) est que les échanges sont rarement, voire jamais, une question d'échange
horizontal et égal de valeurs. Au contraire, toute interaction de ce type entre les personnes est en fin de compte
une question de pouvoir qu'elles exercent l'une sur l'autre. L'implication, et la conclusion souvent explicitement
énoncée, est qu'il n'y a pas de volontariat, que l'exploitation est toujours présente, qu'une partie gagne
nécessairement au détriment de l'autre.
Cette vision plutôt sombre de l'homme montre clairement que les gens sont apparemment esclaves du pouvoir,
de leur propre faim de pouvoir et de l'exercice du pouvoir par les autres. Nous sommes toujours à la gorge les
uns des autres, d'une manière hyper-hobbesienne :
Bien que le pouvoir soit toujours impliqué, le troc, dans lequel des biens sont échangés contre d'autres biens, en
voit beaucoup moins. Ici, l'échange, par exemple, de poisson contre du pain réduit notre capacité à compter sur
le pouvoir, et nous sommes donc forcés, pour ainsi dire, d'accepter un commerce quelque peu égalitaire. Mais
l'introduction de l'argent exacerbe le problème en ayant un effet de loupe apparemment mystérieux sur les
structures de pouvoir sous-jacentes.
Dans un récent échange sur Twitter, le tweeter a résumé la question avec une clarté admirable (et rare) : "un
dollar est une unité de droit, une autorisation pour obtenir des ressources, des biens et des services". En d'autres
termes, la personne qui possède un dollar n'a pas simplement quelque chose à utiliser en échange avec les

autres. L'argent est un moyen d'ordonner aux autres de renoncer à leurs biens, l'expression ultime du pouvoir.
L'argent libère notre soif sauvage de pouvoir et notre désir inné de nous faire du mal les uns aux autres.
Par conséquent, les marchés libèrent le barbare qui est en nous et pire encore : ils fournissent un cadre qui
récompense la cupidité en offrant de nombreux biens et valeurs, tous exprimés en argent, à utiliser dans notre
quête pour soumettre les autres. La seule façon d'empêcher ce processus destructeur de s'emballer est de mettre
en place une institution sociale pour tenir ces forces à distance, pour mettre la bête en laisse. En d'autres termes,
il faut un État suffisamment fort pour contrebalancer l'impact néfaste des marchés et aussi pour supprimer et
contrôler nos désirs destructeurs fondamentaux.
C'est du moins ce que dit le raisonnement. Mais décortiquons ce point de vue trop commun, car il n'a pas
beaucoup de sens, même dans ses propres termes.

Qu'est-ce que l'argent ?
Ceux qui revendiquent le pouvoir de l'argent hésitent à définir cette mystérieuse institution. Le manque de clarté
qui en résulte explique une partie de la confusion. Une monnaie est simplement un moyen d'échange, quelque
chose qui est généralement accepté - universellement employé dans le commerce.
L'argent contribue à faciliter les échanges dans l'ensemble de l'économie en libérant les acteurs de la nécessité
de trouver des partenaires d'échange qui veulent exactement ce qu'ils offrent dans le commerce et qui ont
exactement ce qu'ils veulent acquérir. En d'autres termes, lorsqu'il y a de l'argent, nous pouvons nous engager
dans un échange indirect : au lieu de se limiter à des situations de coïncidence des désirs d'échanges, la personne
A peut vendre ce qu'elle produit à la personne B contre de l'argent et utiliser cet argent pour payer la personne C
pour ce qu'elle vend.
En termes simples, l'argent gagné représente la contribution de valeur d'une personne à l'économie et, puisque
l'argent est un moyen généralement accepté, il a un pouvoir d'achat représentant approximativement cette
valeur. Nous produisons pour consommer, et notre production facilite notre consommation en nous permettant
de gagner un pouvoir d'achat - qui est généralement utilisable par l'intermédiaire de l'institution de l'argent.
Où donc le pouvoir et le commandement entrent-ils dans ce tableau ? Ils n'y entrent pas, car il n'est pas
nécessaire qu'un vendeur potentiel accepte de l'argent en échange de ce qu'il vend. Et il n'y a certainement pas
de pouvoir magique dans l'argent pour acheter ce qui est proposé à la vente, quel que soit le montant de l'argent
offert.
Le vendeur a généralement un prix de réserve en dessous duquel il ne vendra pas. Si l'acheteur potentiel ne
propose pas un montant suffisamment élevé, le vendeur n'acceptera pas et il n'y aura pas d'échange. Et le
vendeur acceptera de l'argent en échange du bien simplement parce qu'il s'agit d'argent, et qu'il peut donc être
utilisé en fonction de son pouvoir d'achat. De même, l'acheteur ne se séparera pas de son argent à moins qu'il ne
considère le bien comme ayant plus de valeur pour lui que le pouvoir d'achat de l'argent cédé.
Par conséquent, le caractère volontaire de l'échange reste un fait. Les deux parties peuvent opposer leur veto à
l'échange, ce qui signifie qu'il n'aura lieu que si les deux parties le jugent utile. En supposant qu'il n'y ait pas de
fraude et que ce qui est offert en échange leur appartienne légitimement, nous n'avons aucune raison de remettre
en cause l'éthique de cette situation.
Cela est vrai pratiquement quelle que soit la nature de la monnaie, puisqu'elle est échangée (et troquée) en
fonction de son pouvoir d'achat estimé. Peu importe que l'argent échangé soit une pièce d'or, une lettre de

change entièrement garantie ou une monnaie fiduciaire comme le dollar. Cependant, ceux qui croient que
l'argent est le pouvoir doivent reconnaître qu'une économie qui repose sur une monnaie marchandise est
pratiquement toujours une économie de troc, mais avec la différence que les acteurs se libèrent du fardeau de la
coïncidence des besoins. Ils devraient donc être comparativement en faveur d'une économie avec, par exemple,
un étalon-or, car elle laisse moins de place à l'exercice du pouvoir qu'une économie avec un régime de monnaie
fiduciaire.

Quand et comment le pouvoir entre en jeu
Lorsque l'argent est une marchandise, quelle qu'elle soit, il s'agit simplement d'un bien comme un autre, sauf
qu'il est également utilisé dans le cadre d'un échange indirect. Cela n'implique pas en soi que cet argent donne
du pouvoir à son détenteur. Personne, ou du moins très peu, ne prétendrait que le pain dans une économie de
l'argent est une source de pouvoir sur les gens que les autres types d'aliments (ou tout autre type de biens) ne
sont pas. Il ne s'agit toujours que de pain, la seule différence étant que les gens accepteraient le pain comme
paiement même s'ils n'en veulent pas réellement - parce qu'ils s'attendent à pouvoir utiliser le pain comme
paiement lorsqu'ils font du commerce avec d'autres.
Le pain lui-même est toujours utile. Même si nous n'en prenons pas particulièrement soin, que ce soit
temporairement ou pas du tout, nous pouvons constater qu'il s'agit d'un bien à usage spécifique. Il en va de
même pour toute monnaie marchandise, même si les métaux précieux ont probablement moins d'utilisations
spécifiques pour nous personnellement que le pain.
La monnaie Fiat modifie quelque peu la situation, mais pas en ce qui concerne l'utilisation réelle et la nature de
la monnaie dans les échanges. La monnaie est toujours utilisée et acceptée pour son pouvoir d'achat (attendu).
Cependant, il n'est pas un bien que l'on peut utiliser autrement que comme argent. Ainsi, dans un sens, nous
sommes coincés avec lui comme argent seulement, alors que le pain peut être mangé, l'or peut être utilisé en
bijouterie et les lettres de change sont des créances directes sur ces biens.
C'est pourquoi le porteur d'argent non marchand est plus vulnérable : si l'argent perd son pouvoir d'achat,
partiellement ou totalement, il n'y a pas d'autre solution. Un billet de 20 dollars est un billet de 20 dollars que le
pouvoir d'achat du dollar baisse (ou augmente) ou non, alors qu'il peut être judicieux de manger son argent de
poche si son pouvoir d'achat baisse.
Le détenteur d'espèces dans un régime de monnaie fiduciaire est donc soumis aux décideurs de la politique
monétaire. Si ces derniers décidaient de doubler la masse monétaire, ce qui porterait gravement atteinte au
pouvoir d'achat de l'unité monétaire, cela affecterait l'argent dans votre poche, votre matelas ou votre compte
bancaire. Vous devenez la victime de la décision d'un autre, ce qui est certainement une forme de pouvoir. Mais
c'est tout le contraire de ce que prétendent ceux qui insistent sur le fait que l'argent est un pouvoir. Pour eux,
détenir de l'argent, c'est avoir du pouvoir. Or, dans cet exemple, celui qui détient de l'argent est impuissant face
à tout changement de politique monétaire.
Qu'en est-il de l'argent en tant que pouvoir de commander ? Comme nous l'avons vu plus haut, cela n'existe pas
dans une économie de troc. Mais la monnaie fiduciaire peut être différente, et à notre époque, elle l'est
généralement. Cela est dû aux lois sur le cours légal de la monnaie. Comme il est imprimé sur chaque billet de
la Réserve fédérale, "Ce billet a cours légal pour toutes les dettes, publiques et privées." En d'autres termes, si
quelqu'un vous est redevable, vous êtes légalement tenu d'accepter un paiement en dollars. Ainsi, quiconque a
emprunté peut, en raison des pouvoirs de l'État, exiger du prêteur qu'il accepte des dollars en remboursement.

Bien que cela ne signifie pas que vous puissiez, en tant que détenteur de billets de banque, ordonner à
quiconque de vous vendre, d'autres lois introduisent un tel pouvoir. Par exemple, la loi du Michigan sur les
scanners oblige les magasins non seulement à afficher les prix de tous les biens mis en vente, mais aussi à
accepter le prix affiché en dollars. Cela signifie que le client a le pouvoir (légalement accordé) d'ordonner au
magasin de vendre un article au prix affiché, même s'il s'agit d'une erreur.
Par conséquent, nous ne pouvons pas totalement rejeter l'idée que "l'argent est le pouvoir". Toutefois, ce
pouvoir n'est pas dû au fait que l'argent soit de l'argent, comme on le croit souvent et largement. L'argent n'est
pas mystérieusement puissant. Mais il existe des situations dans lesquelles l'argent constitue un pouvoir. C'est le
cas des régimes de monnaie fiduciaire et des lois sur la monnaie légale, et d'autres lois qui peuvent être en
vigueur pour changer la dynamique du pouvoir. Alors que l'argent est impliqué dans tous ces exemples, la
source commune de ces pouvoirs n'est pas l'argent lui-même. La source est l'État.
L'auteur :
Per Bylund est professeur adjoint en entreprenariat et records - professeur de libre entreprise à l'école
d'entreprenariat de l'Université d'État de l'Oklahoma. Site web : PerBylund.com.

La Chine est confrontée à son plus grand choc de croissance
économique depuis la crise de 2008
Jean-Jacques Netter Institut des Libertés 19 février, 2020

Trop souvent, les investisseurs sont prêts à anticiper le pire pour la Chine, ils sont beaucoup alimentés par
les médias, qui aiment anticiper les crises. Le monde a pris conscience du virus de Wuhan avant que l’épidémie
ne se développe vraiment. Même si l’on peut encore faire des critiques, l’information a circulé plutôt librement
car nous ne sommes pas en présence d’une nouvelle flambée de grippe espagnole. D’ailleurs, jusqu’à présent,
les flux d’investissement en recherche de refuge en faveur du dollar américain et des bons du Trésor ont été
limités…
Les gouvernements locaux accordent la priorité au contrôle de l’épidémie sur l’économie. La répression
décentralisée a rendu difficile le retour des entreprises à la normale et les indicateurs disponibles ne montrent
qu’une faible reprise de l’activité. Pékin a déclaré une «guerre populaire» contre le virus. L’accélération de la

contamination du coronavirus n’a pas dépassé des taux catastrophiques et le taux semble désormais ralentir. Le
retour échelonné au travail est susceptible de perturber les chaînes d’approvisionnement complexes, car de
nombreux employés n’ont pas pu retourner à leur lieu de travail normal. Les mesures de soutien ont été jusqu’à
présent des extensions de programmes existants car la Chine ne s’est pas encore engagée dans une vraie relance
pour accompagner la reprise…
Les chaînes d’approvisionnement des transports, de la construction et des technologies sont les plus
touchées
L’impact économique le plus grave concernera le secteur des transports. Les dépenses touristiques subiront
une perte sévère et permanente. La fermeture des voyages en Chine affectera la croissance du PIB au premier
trimestre car les autorités sont passées rapidement à une mobilisation totale avec des mesures de contrôle
appliquées jusqu’au niveau du village. La grande question est de savoir combien de temps les mesures de
contrôle actuelles resteront-elles en vigueur…
L’épidémie de coronavirus a entraîné une diminution des ventes d’immobilier. Une grande partie de
l’activité immobilière et de construction s’arrête en janvier et février pendant les années normales. Bien que les
vacances prolongées du nouvel an chinois soient maintenant terminées, les transactions immobilières ne
rebondiront pas rapidement. Le volume des ventes immobilières au premier trimestre devrait ainsi baisser de 20
à 30% en glissement annuel. La perte de chiffre d’affaires frappe les promoteurs qui sont déjà confrontés à une
forte compression des financements disponibles. Les régulateurs ont limité la levée de fonds via le financement
parallèle et la vente d’obligations. Tout cela signifie que l’activité dans le domaine de la construction mettra
plus de temps à se rétablir après le choc du premier trimestre…
Les grandes entreprises peuvent contourner les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement
technologique. Les grandes usines ne savent pas si les pièces arriveront à temps pour l’assemblage. Les petites
entreprises, en revanche, pourraient devoir retarder le lancement de nouveaux produits. Le plus grand obstacle
pour le moment est de faire revenir les travailleurs. Près de 80% des fabricants interrogés n’ont pas
suffisamment de personnel pour revenir à une production complète. Apple devrait encore lancer son nouvel
iPhone au quatrième trimestre. Aucun pays ne peut encore égaler les avantages de la Chine en tant que base
manufacturière, mais il devient clair parmi les grands clients de la Chine qu’ils devront accentuer la
diversification géographique de leurs approvisionnements…
Les investisseurs pourraient commencer à surpondérer activement les actions « value » aux États-Unis
Les effets du passage de la Réserve fédérale américaine à l’assouplissement monétaire commencent à se
faire sentir. Cela fait maintenant 14 mois que la Fed a cessé de relever ses taux et a changé sa rhétorique. Cela
fait sept mois qu’elle a interrompu le resserrement quantitatif et effectué la première de ses trois baisses de taux.
Et cela fait cinq mois qu’elle a recommencé à augmenter la taille de son bilan. La véritable masse monétaire
s’est accélérée au cours des deux derniers mois et dépasse désormais le PIB nominal. Il faut se rappeler que
lorsque les institutions ont plus d’argent qu’elles n’en ont besoin, elles l’investissent en actifs financiers. Les
investisseurs devraient donc limiter leur exposition aux marchés obligataires américains qui sont devenus
extrêmement chers…
Réduire les valeurs de croissance américaines dans les portefeuilles et ajouter des valeurs « value » se
justifie d’un point de vue macro, afin que les portefeuilles aient désormais un style neutre. Les arguments en
faveur de la détention de titres de croissance américains sont leurs perspectives de croissance. Ils peuvent être
surévalués, mais une telle situation peut persister. Tout va dépendre de l’évolution des taux d’intérêts. Le risque
d’une récession américaine reste faible…

Les constructeurs d’habitations et les biens de consommation durables devraient également bien
performer
Aux États-Unis, l’activité de construction résidentielle a été soutenue par la baisse des taux hypothécaires.
Le marché du logement n’est pas trop déséquilibré. Malgré leur bon parcours, la surpondération des
constructeurs de maisons a toujours du sens. Les biens de consommation durables devraient également bien se
porter. Premièrement, les achats de meubles et d’appareils électroménagers suivent généralement les achats de
maisons neuves. Deuxièmement, le financement des biens de consommation durables, tels que les automobiles,
est lié à l’extrémité courte de la courbe des taux. Avec la Fed ayant baissé ses taux et avec la possibilité de
nouvelles baisses à venir, la demande de biens de consommation durables devrait bénéficier d’un crédit encore
moins cher.
L’Allemagne pourrait abandonner sa politique de stricte rectitude budgétaire
Dans la zone euro, l’effet du virus de Wuhan rend désormais probable une contraction du PIB. La zone
euro est entrée en 2020 avec des raisons d’optimisme prudent car le secteur manufacturier malmené pouvait
s’attendre à une reprise modeste. La BCE a peu de marge de manœuvre monétaire. L’expérience passée indique
que si le virus est contenu relativement rapidement – ce qui est notre hypothèse – la demande est susceptible de
reculer rapidement. Et il y a la possibilité d’une modeste relance budgétaire, en particulier en Allemagne, où
l’exposition de l’industrie à la Chine est la plus grande. Même si ce scénario se produit, les données de la zone
euro vont encore se dégrader avant de s’améliorer…
Un basculement vers une position budgétaire plus souple en Allemagne pourrait stimuler les marchés
européens. Le départ d’Annegret Kramp-Karrenbauer qui devait succéder à Angela Merkel a été déclenché par
une violation du tabou de longue date contre l’AfD. Une nouvelle compétition pour la direction de la CDU
rouvrira les vieilles blessures entre les conservateurs et les modérés. La CDU peut être attirée par la droite. Les
Verts allemands de plus en plus puissants demandent une politique budgétaire plus souple. Au cours des
prochains mois, il faudra donc suivre de près l’évolution la situation politique en Allemagne pour évaluer la
popularité de la CDU et la puissance des Verts dans une future coalition. En particulier, s’il y a des signes que
l’Allemagne s’éloigne de sa politique de stricte rectitude budgétaire, alors les marchés pourraient anticiper une
expansion budgétaire plus vigoureuse dans l’ensemble de l’UE…
La livre sterling pourrait encore baisser
Boris Johnson a aidé les vendeurs à découvert de livres sterling. Il a licencié en l’humiliant Sajid Javid, le
chancelier de l’Échiquier récemment nommé, car il ne s’entendait pas avec Dominic Cummings, le principal
conseiller politique de Johnson. Il a été remplacé par l’ultra-loyaliste Rishi Sunak. Le marché interprète la
sortie de Javid comme le signe d’une politique budgétaire qui sera plus souple. Le problème est que le
ralentissement de la croissance de l’emploi pourrait pousser l’économie britannique vers la récession. La
Banque d’Angleterre a défié les attentes de beaucoup en ne réduisant pas ses taux d’intérêt. Le déficit courant
britannique approche déjà des niveaux dangereux et un déficit commercial qui se creuse avec des
investissements étrangers en baisse indiquent généralement la perspective d’une baisse de la monnaie. La livre
sterling est maintenant -18% inférieure à sa moyenne pré-référendaire par rapport au dollar américain. Mais
elle devrait encore baisser davantage pour être aussi compétitive par rapport à l’euro…
Vues à long terme
Il y a cinq points clés qui constituent le soutien actuel des marchés. Point # 1: de grandes parties de
l’économie mondiale (Japon, zone euro, Suisse) n’ont d’autre choix que de maintenir les taux d’intérêt en
territoire négatif. Point # 2: le dollar américain est de loin la devise la moins mauvaise de toutes. Point # 3: avec
une croissance limitée dans les marchés émergents, la croissance mondiale restera médiocre. Point # 4: sans

accélération de la croissance, l’inflation n’est guère un risque pour les marchés financiers. Point # 5: le seul
secteur qui offre encore une croissance attractive est la technologie …
Cinq risques à long terme devraient inquiéter les investisseurs. Concernant la macroéconomie: 1) Au
moment où l’inflation décollera, les taux d’intérêt «se normaliseront». 2) L’évolution de la démographie signifie
que trop peu de producteurs font face à beaucoup de consommateurs. En ce qui concerne la microéconomie: 3)
Les transitions énergétiques ne parviendront pas à contrôler le changement climatique. Pour l’évolution
géopolitique: 4) La rivalité américano-chinoise créera un monde bipolaire en conflit permanent. 5) L’inégalité
et la désillusion à l’égard de la démocratie inciteront au nationalisme et au socialisme…
Cinq risques à long terme ne devraient pas préoccuper que les investisseurs. En macroéconomie: 1) La
politique macro sera paralysée lors de la prochaine récession car la puissance de feu monétaire est épuisée… 2)
Le fardeau de la dette va déclencher des crises financières et écraser la croissance mondiale… En
microéconomie: 3) Le niveau de vie stagnera en raison de la faible productivité, tandis que les robots et
l’intelligence artificielle détruiront les emplois de qualité… En géopolitique: 4) Une rupture de l’Union
européenne ou de l’euro provoquera un chaos politique et économique… 5) La Chine implosera avec
l’effondrement du communisme…
L’exposition des portefeuilles doit être modifiée progressivement. Les actifs «fragiles» comme
certaines actions doivent être remplacés par des actifs «robustes» comme les espèces en dollars américains et
les bons du Trésor américain à court terme, ainsi que des actifs «anti-fragiles» comme l’or, les obligations du
gouvernement chinois et les obligations de l’Asie-Pacifique…

Editorial. Certains disent que « le tout en bulles » est en train
d’éclater, je ne le pense pas, bien que je puisse me tromper. Je vous
explique pourquoi.
Bruno Bertez 26 février 2020
Plus que le virus, ce qui fait la presse c’est la critique des gouvernements: ils sont mal préparés, ils mentent, ils
privilégient l’économie au détriment de la santé, etc.
En un mot la perte de confiance progresse, et c’est le plus important. La confiance qui disparait c’est
l’équivalent de la bonne vieille taupe qui ronge nos systèmes. Je me situe dans le long terme bien sur, vous le
savez.
Tout cela attise les mécontentements et provoque des tiraillements. Ainsi en Europe on s’étonne du refus de
contrôler les frontières.
Certains disent que « le tout en bulles » est en train d’éclater, je ne le pense pas, bien que je puisse me
tromper.
La raison de mon opinion en est que les achats sur les bonds et fonds d’état continuent de plus belle, les réflexes
anciens, le paradigme qui fait décoder le monde en risk-on /risk-off continuent de jouer ce qui signifie pour moi
qu’il n’y a pas de changement fondamental.
J’insiste car c’est une idée forte jamais développée ailleurs, la pierre angulaire du système des bulles c’est le
balancier entre le risk-on et le risk off: tant qu’il fonctionne cela veut dire que la demande de monnaie et de
quasi-monnaie reste forte et donc que l’argent ne sort pas du système-papier. La demande de monnaie et de

papier reste bonne, les taux sont de plus en plus bas et donc ce qui constitue la justification du tout en bulles, les
taux quasi-nuls, peut continuer de jouer son rôle. En clair l’air reste chaud pour assurer la lévitation.
Je vous répète que je considère (et là je ne suis pas le seul) que la bulle mère, celle qui nourrit toutes les autres
et constitue son sous-jacent c’est la bulle des fonds d’état.
Les fonds d’état sont la forme que prend la demande de monnaie à notre époque, tant que système tient et
perdure; c’est la structure de base du système. Hausse des fonds d’état = demande de monnaie ce qui implique
que le système demeure gérable et que les bulles peuvent continuer d ‘enfler;
La bulle crèvera, « le tout en bulles » s’écroulera, c’est une certitude mais selon moi nous en sommes
encore loin.
Ne vous étonnez pas de la baisse de l’or, elle était quasi programmée. L’or s’il continuait à monter
signifierait/pointerait la perte de contrôle par les autorités de la politique monétaire. Une hausse appuyée de
l’or serait un signal et une cause de la perte de contrôle.
L’or n’a pas pour déterminant en ce moment l’inflation ou l’inflationnisme, mais les opinions sur
les chances/risques de perte de contrôle de la situation par les banquiers centraux.
L’or est à accumuler, mais comme d’habitude mais nous déconseillons de suivre les hausses lorsque le
Momentum se met en place à la hausse.

Mauvaise nouvelle pour l’immobilier américain
rédigé par Philippe Béchade 25 février 2020

C’est certainement un tournant dont Wall Street ne mesure pas encore la portée : le rendement du “10 ans” US
s’enfonce vers 1,3300% et celui du “30 ans” vers 1,875%: ce sont 2 planchers historiques !

C’est beaucoup plus lourd de conséquence que la séance des “3 sorcières” ratée de vendredi dernier qui
préfigurait le “sell-off” de lundi.
Wall Street ne peut plus accorder aucun crédit aux déclarations de Larry Kudlow qui estimait que la “Covid19”, c’est d’abord un problème chinois (précisant que les Etats Unis, dans leur grande magnanimité, feront leur
possible pour aider Pékin).
En ce qui concerne la situation intérieure, il s’est félicité d’un secteur immobilier qui semble en plein “boom” et
crée plein d’emplois, sans citer que ce marché est lui aussi dopé par des taux hypothécaires revenus sur des
planchers historiques, suite aux incertitudes liées aux développements du coronavirus.
Un vrai contexte de bulle comme le prouve la hausse du prix médian des maisons en janvier: il ressortait à
266,300$, en hausse de +6,8%, signe d’un marché au bord de la pénurie, alors que des investisseurs fortunés
cherchent par tous les moyens à diversifier leur patrimoine vers quelque chose de moins virtuel que des actions
gonflées à l’hélium des taux ultra bas.

"1984" est arrivé en Chine
Jim Rickards 24 février 2020

Vous connaissez probablement le roman dystopique classique de George Orwell, Nineteen Eighty-Four
(souvent publié en 1984). Il a été écrit en 1948 ; le titre vient de l'inversion des deux derniers chiffres en 1948.
Le roman décrit un monde composé de trois empires mondiaux, l'Océanie, l'Eurasie et l'Eastasie, en état de
guerre permanent.
Orwell a créé un vocabulaire original pour son livre, dont une grande partie est d'usage courant, bien que
sardonique, aujourd'hui. Des termes tels que "Thought Police", "Big Brother", "doublethink", "Newspeak" et
"memory hole" proviennent tous de "Nineteen Eight-Four".
Orwell l'a conçu comme un avertissement sur la façon dont certains pays pourraient évoluer au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale et au début de la Guerre froide. Il était certainement préoccupé par le stalinisme, mais
ses avertissements s'appliquaient également aux démocraties occidentales.
Lorsque l'année civile 1984 est arrivée et repartie, beaucoup ont poussé un soupir de soulagement en constatant
que la prophétie d'Orwell ne s'était pas réalisée. Mais ce soupir de soulagement était prématuré. La société
cauchemardesque d'Orwell est ici aujourd'hui sous la forme de la Chine communiste...

La Chine possède la plupart des appareils des sociétés totalitaires décrites dans le livre d'Orwell. La Chine
utilise des logiciels de reconnaissance faciale et une surveillance numérique omniprésente pour garder la trace
de ses citoyens. L'internet est censuré et surveillé. Dans la vie réelle, la police vous arrêtera pour avoir exprimé
des opinions opposées au gouvernement ou à ses politiques.
Des millions de Chinois ont été arrêtés et envoyés dans des camps de "rééducation" pour y subir un lavage de
cerveau (les chanceux) ou un prélèvement involontaire d'organes sans anesthésie (les malchanceux qui meurent
dans des douleurs atroces et sont rapidement incinérés à la suite de cette opération).
Si ces atrocités ne vont pas se produire aux États-Unis ou ce qui passe pour l'Occident de nos jours, les aspects
moins extrêmes de l'État de surveillance chinois pourraient bien l'être. Et même si vous ne serez pas arrêté pour
avoir exprimé des opinions impopulaires ou contesté les dogmes dominants (du moins pas encore), vous
pourriez faire l'objet d'autres sanctions. Vous pourriez même perdre votre emploi et il vous serait presque
impossible d'en trouver un autre.
Vous pouvez certainement être banni des médias sociaux...
Tout semble aller sur les médias sociaux (principalement Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube et
quelques autres plateformes) - sauf si vous êtes une personnalité ou un politicien conservateur. C'est là que
commence la censure.
De nombreux participants conservateurs aux médias sociaux ont vu leur compte fermé ou suspendu, non pas
pour des menaces ou de la vulgarité, mais pour avoir critiqué des opinions "progressistes" (bien qu'il s'agisse
d'une critique avec des bords tranchants).
En attendant, ceux qui ont des opinions progressistes peuvent dire presque tout ce qu'ils veulent sur les médias
sociaux, y compris l'approbation implicite de la violence. Mais rien ne se passe.
D'autres conservateurs affirment être la cible d'une "interdiction de l'ombre". C'est là que votre compte est
ouvert et semble fonctionner normalement, mais à votre insu, une grande partie du réseau est bloquée pour
empêcher la consultation de vos messages et des fonctionnalités populaires telles que "likes" et "retweets" sont
tronquées et ne sont pas distribuées.
C'est comme si vous étiez un athlète professionnel qui découvrait que le stade est vide et qu'aucun billet n'est
vendu. C'est déjà assez mauvais. Mais Twitter a poussé la guerre contre les conservateurs encore plus loin.
Eh bien, l'un des comptes les plus suivis sur Twitter n'est autre que celui de Donald J. Trump, avec 68 millions
de followers. Le président Trump utilise Twitter pour annoncer des initiatives politiques et des changements de
personnel et pour critiquer de manière ciblée ses opposants politiques. C'est une plateforme majeure pour lui.
Le mois dernier, Trump a publié un tweet qui identifiait le soi-disant "dénonciateur" de l'appel téléphonique en
Ukraine qui a conduit à sa mise en accusation. Ce n'est pas si grave que ça car tout le monde à Washington
savait qui était le dénonciateur (vous pouvez chercher son nom sur le web), et il n'était même pas un vrai
dénonciateur car il ne répondait pas aux exigences légales.
Pourtant, Twitter a bloqué le tweet de Trump. Twitter a accusé une "panne" temporaire du système, mais cette
affirmation était très suspecte. Plus tard, le tweet de Trump a été restauré, mais le compte original auquel Trump
s'était connecté avait été supprimé. Personne n'a jamais dit que la politique était juste.

Mais l'ingérence flagrante de Twitter dans l'élection pourrait avoir des conséquences négatives pour la société
lors du second mandat de Trump.
Et quelques entreprises de médias sociaux sont maintenant des censeurs de facto, prenant le relais du
gouvernement. Compte tenu de leur empreinte médiatique massive, elles exercent une influence extraordinaire
sur le public américain.
Ils deviennent essentiellement des organismes de propagande.
Ce n'est pas seulement ici, bien sûr. Le Canada, par exemple, poursuit activement la surveillance numérique
pour suivre les activités des citoyens respectueux de la loi.
Un rapport de la Banque du Canada indique que les informations financières recueillies à partir des relevés de
transactions numériques pourraient être utilisées pour "partager des informations avec la police et les autorités
fiscales".
Si toutes les transactions sont numériques (y compris les cartes de crédit et de débit), les autorités peuvent
suivre vos déplacements, vos habitudes d'achat, vos choix de restaurants et bien plus encore. Elles peuvent
également révéler votre orientation politique et vos associations personnelles.
Il n'est pas difficile d'imaginer que la police et les autorités fiscales utilisent ce pouvoir pour rendre la vie
extrêmement difficile à ceux qui critiquent le gouvernement ou des idéologies sacrées comme le "changement
climatique". Si vous pensez que cela semble extrême, certains ont en fait préconisé d'emprisonner les
"négateurs" du changement climatique.
Vous croyez que j'invente tout ça ?
Eh bien, le directeur exécutif d'une organisation appelée Climate Hawks Vote a dit : "Mettez en prison les
fonctionnaires qui rejettent la science."
La Nation a également publié un article intitulé "Le négationnisme climatique nous tue littéralement" : Les
victimes de l'ouragan Harvey ont un meurtrier - et ce n'est pas la tempête".
"Combien de temps", a demandé son auteur, "avant que nous tenions les auteurs ultimes de telles catastrophes
climatiques responsables des misères qu'ils infligent ?
Et Robert F. Kennedy Jr. a dit que les frères Koch "devraient être en prison", "avec tous les autres criminels de
guerre".
Eh bien, David Koch est mort depuis, il va donc échapper à la justice de Kennedy.
Mais leurs "crimes de guerre" consistaient à financer des organisations qui remettent en cause l'alarmisme sur le
changement climatique que les médias nous alimentent constamment.
Mais devinez quoi ? Il existe de nombreuses preuves scientifiques solides qui réfutent le point de vue alarmiste.
Cet article n'est pas le lieu pour en parler, mais les arguments scientifiques contre l'alarmisme climatique sont
beaucoup plus solides que les arguments en sa faveur.

Mais si vous êtes en désaccord avec le point de vue officiel, les censeurs technologiques d'aujourd'hui vous
feront taire ou vous marginaliseront, quelle que soit la validité de votre point de vue.
Le problème, c'est que la tendance va très vite dans cette direction et qu'il est difficile de l'arrêter. Et une
technologie de surveillance sophistiquée pour surveiller les citoyens est déjà en place...
Par exemple, les caméras dotées des dernières technologies de surveillance peuvent repérer et faire
correspondre des millions de visages en temps réel avec un taux de précision de plus de 99 %. Elles sont
présentées comme des outils de lutte contre le terrorisme et la criminalité, ce qu'elles sont certainement.
Mais comme l'a dit le chef impitoyable de la police secrète de Staline, Lavrentiy Beria : "Montrez-moi l'homme
et je vous montrerai le crime". Il est facile de voir que le pouvoir est abusé pour cibler les citoyens ordinaires.
(Soit dit en passant, Beria allait finalement prouver son propre point de vue, puisqu'il fut plus tard arrêté et
exécuté pour trahison).
Et en fait, beaucoup de gens accueillent favorablement les technologies de surveillance intrusives pour des
raisons de commodité. Prenons l'exemple des micropuces, qui consistent à injecter aux gens une petite puce
sous leur peau. La micropuce a été associée à un cauchemar orwellien dans lequel Big Brother surveille
constamment chacun de vos mouvements.
Eh bien, plus de 4 000 Suédois se sont déjà portés volontaires pour le faire.
En plus des informations de compte qui permettent d'éviter d'avoir à transporter de l'argent liquide ou des cartes
de crédit pour payer des marchandises, ces puces peuvent contenir des informations personnelles. Tout s'est
passé assez rapidement. Il y a quelques années à peine, l'idée même de ce projet aurait donné des frissons à la
plupart des gens.
Mais c'est à cette vitesse que Big Brother peut passer du cauchemar à la réalité, et paraître bénin ou même
bénéfique.
Big Brother est actuellement exposé en Chine, mais il pourrait être en route d'ici peu.

Comment repérer une récession ? C’est simple… (2/2)
rédigé par Dan Amoss 26 février 2020
Une inversion de la courbe des rendements n’est pas qu’un indicateur théorique sans lien avec l’économie
réelle : les répercussions sont profondes… et bien concrètes.
Nous nous demandions hier en quoi une inversion de la courbe des rendements affecte l’économie réelle – voici
la réponse…
Pendant les phases d’expansion du crédit, les banques sont heureuses d’accorder de nouveaux prêts car les taux
d’intérêt qui y sont appliqués dépassent généralement leur coût de financement (via les dépôts et autres choses
analogues).

Lorsque les banques enregistrent ces prêts dans la colonne « actif » de leur bilan, elles créent simultanément de
l’argent en plus (masse monétaire) dans la colonne « passif » de ce même bilan.
Une masse monétaire croissante signifie généralement qu’une abondance d’argent afflue dans l’économie, ce
qui est nécessaire pour honorer le service des anciennes dettes restant dues. Les déficits publics américains et
l’élargissement du bilan de la Fed font également augmenter la masse monétaire, mais celle d’aujourd’hui a
surtout été créée via les prêts émis par le système bancaire.
Dans un contexte où les « marges nettes d’intérêts » des banques se contractent, celles-ci se montrent plus
pointilleuses dans leur décisions d’attributions de prêts. A mesure que la croissance des prêts ralentit, la
croissance de la masse monétaire ralentit.

Un problème dans le contexte actuel
La courbe des rendements préfigure la tendance des futures marges bénéficiaires des banques, et on ne dirait pas
qu’elle est haussière. Si les banques ne réalisent pas des marges correctes sur les nouveaux prêts qu’elles
accordent, cela pose un problème, dans le contexte d’une économie très endettée, où beaucoup d’emprunteurs
refinancent constamment leurs prêts.
En quelques mois, les défauts de remboursement sur prêts s’envolent. Et, lorsque les défauts s’intensifient au
point de menacer le système bancaire, la Fed panique et abaisse les taux.
Nous n’avons pas constaté beaucoup de défauts dans les récents rapports financiers des banques, mais il y a des
tendances inquiétantes en ce qui concerne les défauts sur les cartes de crédit.
Le cycle de crédit actuel a été extraordinairement long car la Fed a maintenu une politique monétaire digne
d’une situation d’urgence de 2008 à décembre 2015, date à laquelle elle a commencé à relever timidement les
taux.
Cette politique super accommodante a permis à une interminable expansion du crédit – notamment dans le
domaine des obligations d’entreprise – d’atteindre des sommets sans précédent. Le fardeau des dettes bancaires
et obligataires étant plus lourd que jamais, l’économie américaine devient, avec le temps, moins tolérante à une
courbe des rendements aplatie.

Le melt-up arrive

Avant de vendre leurs actions et d’atténuer le risque au sein de leurs portefeuilles, beaucoup d’investisseurs
attendent six à douze mois après le point d’inversion de la courbe des rendements.
Ces investisseurs sont convaincus que nous nous trouvons dans une phase du cycle équivalente à celles de 1999
ou 2006, alors ils s’attendent à un ultime « melt-up » (envolée à la hausse).
Le net rebond opéré par les actions depuis fin décembre 2018 ressemble certainement à un melt-up. Et ce n’est
peut-être pas fini. Mais la plupart des actions ont grimpé bien au-delà du stade où leur évaluation peut les
soutenir, et la poursuite de leur rally dépend de l’entrée sur le marché de nouveaux acheteurs.
Cependant, d’un cycle économique à l’autre, il est clair que l’économie américaine – lourdement endettée –
tolère moins bien le resserrement monétaire, l’inversion de la courbe des rendements et le ralentissement de la
croissance de la masse monétaire.
Les bénéfices des entreprises se contractent depuis plusieurs trimestres, mais les investisseurs l’ont largement
ignoré. La seule chose qui leur importe, c’est que la Fed a fait rapidement volte-face en 2019, en passant à un
assouplissement monétaire radical.
Une nouvelle baisse de 25 points de base des taux, mi-2020, pourrait-elle déclencher une nouvelle vague de
spéculation ?
Peut-être. Mais la prochaine baisse des taux de la Fed surviendra probablement en réaction à une détérioration
des conditions de crédit. Or les actions opèrent rarement un rally dans de telles circonstances.

Coronavirus : le pognon d’abord
rédigé par Bruno Bertez 26 février 2020
Les autorités, prisonnières de leur monde en carton-pâte, ne peuvent appliquer que des mesures en cartonpâte à une situation pourtant bien réelle…

Ne confondez pas les mouvements provoqués par l’actualité au jour le jour avec la situation fondamentale qui
gouverne l’avenir des marchés, des économies, des sociétés.
A court terme, c’est la com’ qui influence ; à long terme, c’est le réel. Ici, c’est l’interruption du carnaval de
Venise suite aux inquiétudes sur le Covid-19 qui a frappé les esprits.

Le Masque de la Mort Rouge, illustration d’Edgar Allan Poe par Harry Clarke
Les élites ont beau le nier, le long terme existe… et c’est lui qui commande. Les élites, elles, ne font qu’obéir –
elles en sont même otages.
Elles sont d’autant plus contraintes d’obéir qu’elles ne comprennent pas le présent ou qu’elles le nient ; elles le
reconstruisent à partir de leurs théories fausses. Quand je vous dis que ces zozos vivent dans une terrible
névrose ! Ces incapables vivent dans le monde Potemkine bidon qu’ils ont construit pour nous : ils ont oublié
que c’était du carton-pâte.

Bulles et illusions
Ainsi, tout est déterminé par ce qu’il s’est passé en 2009 – c’est-à-dire que tout est déterminé par la crise
financière d’il y a 12 ans et par les décisions malencontreusement lamentables qui ont alors été prises : forcer le
destin, continuer à faire plus de tout ce qui avait provoqué la crise, s’enfoncer dans l’endettement, l’insolvabilité
et les fausses valeurs. Souffler des bulles.
Bref, il fallait coûte que coûte faire tenir la pyramide.
Cette erreur fatale a conduit à ne plus jamais pouvoir faire autre chose – face à la moindre difficulté et au
moindre risque – que produire du crédit, de la monnaie, faire de l’impression monétaire et baisser les taux
d’intérêt… en clair, refaire un round d’inflationnisme.
Ici encore, face au coronavirus, au lieu de prendre des décisions médicales, sociales, on se précipite pour
promettre de la monnaie et des dettes du gouvernement : comme si le papier monnaie pouvait produire des

vaccins, des tests de diagnostics et des guérisons. On ne cesse de lâcher les proies pour les ombres et de créer
des illusions.
Ces illusions viennent d’être sévèrement déçues.
Dans un premier temps le reflexe idiot des autorités (à la Agnès Buzyn) a été de tenter de minimiser les
symptômes de la maladie et les risques qui y étaient attachés. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce la
doctrine est qu’il ne faut pas affoler les populations : cela nuit à l’économie et à la circulation du pognon.
On a donc choisi de rassurer le pognon en étant laxistes sur la maladie et les risques humains. C’est classique
dans nos sociétés : le pognon d’abord.

Le plus important…
Mais la maladie est tenace et elle gagne. Elle court, même, cette maladie qui n’est pas d’amour, et elle vient
d’arriver en Italie.
Cela fait un choc et brutalement les autorités font volte-face, elles changent de cap : au lieu de nier, d’occulter,
elles paniquent. Elles ont pris des mesures drastiques spectaculaires ; cela a pris les marchés à contrepied.
D’où la chute, qui n’est pas à proprement parler produite par le virus mais par l’erreur de communication des
Occidentaux – lesquels, dans un premier temps, ont privilégié l’économie sur la santé.
Voilà pour le court terme et ses soubresauts. Mais là n’est pas le plus important.
Ce n’est pas le coronavirus qui est la plus grande menace pour l’économie mondiale, non : ce sont les remèdes
que les autorités préparent pour, croient-elles, y faire face.
On se dirige vers de nouvelles initiatives des responsables monétaires « pour répondre au coronavirus ». C’est
Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor US, qui le dit – et il ne fait que s’attribuer le mérite politique de quelque
chose qui est déjà décidé par ailleurs.

« Réagir à une crise sanitaire en imprimant de l’argent… Une mesure qui a parfaitement fonctionné… jamais
et nulle part. »
« MNUCHIN ANNONCE QUE LES BANQUIERS CENTRAUX EXAMINERONT LES OPTIONS DE REPONSE
AU CORONAVIRUS SI NCESSAIRE. »
A suivre…

Le Père Noël n’existe pas et autres faits brutaux
rédigé par Bill Bonner 26 février 2020
Dans la vie, tout est affaire de cycle – et aux bonnes nouvelles succèdent les déceptions. C’est inévitable, et
cela le restera…

Il ne faudrait pas dire aux enfants que le Père Noël n’existe pas. Et certains faits sont trop brutaux même pour
des adultes.
Le fait que les choses baissent en plus de grimper… et qu’elles peuvent empirer en plus de s’améliorer… est
d’une évidence aveuglante pour quiconque a plus de 55 ans. Mais ce sera un rude choc pour les investisseurs
actuels.
Idem pour l’idée que nous examinons aujourd’hui : dans une vie humaine, on traverse des saisons difficiles, en
plus de saisons agréables.
La vie est cyclique. Ce n’est pas toujours en avant et vers le haut. Il y a des schémas récurrents. Des gelées en
plus des brises tièdes. Des nuages en plus du soleil.
La science et la technologie se développent peut-être tout au long de l’année. Mais en matière d’amour, de
politique, de guerre et d’argent, nous fleurissons en été… et nous nous flétrissons chaque hiver.

Rien à voir avec le Yucatán
Le Nicaragua ne ressemble en rien à la péninsule du Yucatán, où nous avons passé ces derniers jours. Ici au
Nicaragua, c’est sec. Là-bas dans le Yucatán, c’est humide. Ici, c’est montagneux. Là-bas, c’est plat. Ici, c’est
calme et retiré. Là-bas, c’est bondé, moderne et en plein boom. Ici, nous sommes sur le Pacifique ; là-bas, sur
l’Atlantique. Ici, c’est pauvre. Là-bas, c’est relativement riche et prospère.
Il y a aussi des saisons ici. Durant les mois d’été, il pleut. En hiver, c’est sec. A cette époque de l’année, le vent
souffle la poussière sur les routes et les feuilles mortes s’accumulent sur le sol.

Nous sommes sorti de l’aéroport à 22h. De jour, nous aurions dû nous frayer un chemin dans les
embouteillages, avant de nous retrouver inévitablement pris au piège derrière un camion, se traînant dans la
montée d’une colline à 15 km/h tout en rotant une fumée noire par son pot d’échappement.
Mais la nuit dernière, la route était quasiment vide. Après une heure environ sur l’autoroute panaméricaine,
nous avons quitté le macadam pour emprunter un raccourci – une route de terre. Là aussi, normalement, nous
aurions dû traverser des nuages de poussière soulevés par d’autres voitures et camions.
Mais étant donné l’absence de trafic, c’est notre propre poussière qui tourbillonnait derrière nous, pour venir se
poser sur les uniformes scolaires lavés de frais et suspendus à des cordes à linge au bord de la route.
Tant le Yucatán au Mexique que la côte Pacifique du Nicaragua attirent de plus en plus de retraités américains.
Cette tendance – comme la Floride avant elle – pourrait durer encore longtemps.

Rendez-vous avec le destin
Les cycles prennent du temps. Le cycle du crédit, par exemple, peut durer toute une vie. La dernière fois que les
taux d’intérêt étaient si bas, c’était autour de notre naissance – à la fin des années 1940.
Un cycle boursier complet est lui aussi étonnamment long. Mais il faut les examiner en termes d’ancienne
monnaie – le dollar adossé à l’or – pour les voir clairement.
Le dernier plus bas majeur a eu lieu en 1980. A l’époque, il ne fallait qu’1,30 once d’or (soit environ 700 $ au
taux légal) pour acheter les 30 actions du Dow Jones.
Vingt ans plus tard, le marché haussier avait suivi son cours, atteignant un pic de plus de 40 onces d’or en 2000.
C’était l’apogée des actions US. Elles n‘avaient encore jamais atteint un tel sommet… et ne l’ont plus fait
depuis. Par ailleurs, on n’a toujours pas atteint de nouveau plus bas, 40 ans après le dernier plancher.
Les investisseurs et la presse financière applaudissent chaque mouvement du marché. « Le Dow à 30 000 »,
clament-ils. Mais pour revenir à son niveau réel de 1999 – à 42 onces d’or pour acheter le Dow – il devrait
grimper jusqu’à 67 000 points.
Alors même que les actions augmentent en nouveaux dollars nominaux, l’or grimpe plus encore, les laissant
toujours plus loin derrière. Nous sommes d’avis que ce schéma va continuer lui aussi… et lorsque le Dow
trouvera enfin son plus bas – son rendez-vous avec le destin – il sera sous les cinq onces d’or.

La fin d’un empire
Selon Sir John Glubb, le cycle impérial dure 250 ans.
Peut-être que oui, peut-être que non. Mais l’empire américain semblait réellement sur le déclin après 1999. Et
une fois que le cycle s’est inversé, personne ne peut y faire grand’chose.
C’est là aussi un schéma récurrent dans l’Histoire : qu’on le veuille ou non, les empires meurent. Tous sans
exception.
Ces derniers jours, nous examinons les nombreuses promesses du XXIème siècle qui ne se sont pas réalisées.
Les dot.com ont implosé en mars 2000.

La Révolution de l’information nous a enterrés sous une montagne de données.
Le marché boursier a pris le chemin de la baisse… et, en termes réels, n’est toujours qu’à la moitié de son
niveau de 1999.
La mission – quelle qu’elle soit – n’est toujours pas accomplie en Irak.
La guerre en Afghanistan est devenue la plus longue jamais enregistrée. Cela fait 75 ans que l’armée américaine
n’a pas remporté une guerre.
Les nouvelles technologies n’ont pas produit de nouveau boom.
Les mesures les plus agressives jamais prises par la Réserve fédérale (suite à la crise de 2008-2009) n’ont
engendré que la reprise la plus faible jamais enregistrée.
L’élection de Barack Obama a échoué à remédier aux divisions raciales qui affectent les Etats-Unis.
La réduction d’impôts de Donald Trump n’a pas augmenté la croissance.
Tesla n’est toujours pas profitable, comme de nombreuses autres licornes.
Les guerres commerciales de Trump n’ont pas généré d’amélioration appréciable du secteur industriel
américain.
L’équipe de football américain de Baltimore, les Ravens, n’a pas gagné le Super Bowl en 2020.
Les saisons se succèdent, en d’autres termes… même pour les empires. Les déceptions s’accumulent. Et MAGA
n’a jamais eu la moindre chance.

