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L'ENTREPRISE DANS UNE ÉCONOMIE EN DÉCROISSANCE 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/il-est-interdit-davoir-plus-de-deux-enfants/


 

 
 

Nous commençons les années 2020 avec un " haut commandement " politique, économique, commercial et 

financier remarquablement détaché de la réalité économique et financière qui devrait informer une grande 

variété de politiques et de décisions. 

 

Cette réalité est que le resserrement incessant de l'équation énergétique a déjà commencé à faire reculer la 

croissance antérieure de la prospérité. Aucun artifice financier ne peut plus longtemps dissimuler, et encore 

moins surmonter, cette tendance fondamentale, mais les efforts de déni continuent d'ajouter énormément au 

risque financier. 

 

Cette transition vers des eaux économiques inexplorées a d'énormes implications pour chaque catégorie 

d'activité et chaque type d'acteur. Un seul exemple est celui du gouvernement, pour lequel le renversement de la 

croissance antérieure de la prospérité signifie se permettre moins, faire moins, et attendre moins des 

contribuables (avec le corollaire évident que le public devrait attendre moins du gouvernement). 

 

Les gouvernements, cependant, ont au moins des alternatives. Faire moins " pourrait également signifier " faire 

moins mieux " - et, si le public ne peut pas se voir offrir une prospérité toujours plus grande, il existe d'autres 

moyens d'améliorer le sort de la personne " ordinaire ". 

 

A première vue, de telles alternatives ne semblent pas exister pour les entreprises. On peut facilement supposer 

que le but de l'entreprise est de réaliser la croissance. Qu'il s'agisse de ventes plus importantes, de profits plus 

importants, d'une plus grande visibilité, d'une valeur marchande croissante ou de dividendes plus élevés pour les 

actionnaires, chaque objectif commercial semble lié à la poursuite de l'expansion. 

 

Rien de tout cela, du moins dans l'ensemble, ne semble compatible avec une économie dans laquelle la 

prospérité des clients diminue. 

 

En réalité, cependant, la décroissance et la séparation des couches offrent toutes deux des possibilités et des 

défis. L'astuce consiste à savoir lequel est lequel. 

 

Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas impliqués dans les affaires, l'intérêt essentiel ici est que, poussées par la 

concurrence, les entreprises seront probablement plus rapides que les autres secteurs à reconnaître les 

implications de l'économie post-croissance et à agir en conséquence. 

 

Pour les entreprises 



 

Comment les entreprises sont-elles donc susceptibles de se positionner pour le début de la décroissance ? La 

réponse commence par la reconnaissance de deux réalités. 

 

La première est que la prospérité se détériore et qu'il n'y a pas de " solution " à cette situation. 

 

La seconde est que " le prix n'est pas la valeur ". 

 

Comme les lecteurs réguliers le savent, la prospérité de la plupart des économies avancées (EA) occidentales est 

en déclin depuis plus d'une décennie, et un climat similaire est sur le point de s'installer dans les pays à marché 

émergent (EM). 

 

Cette tendance fondamentale n'est pas encore reconnue, que ce soit par les interprétations économiques " 

conventionnelles ", les gouvernements, les entreprises ou les marchés de capitaux. Elle est déjà ressentie, bien 

qu'elle ne soit pas nécessairement encore comprise, par des millions de personnes ordinaires. 

 

L'économie "conventionnelle", avec sa fixation sur la finance, ne reconnaît pas la détérioration de la prospérité 

parce qu'elle néglige le fait essentiel que toute activité économique est motivée par l'énergie. Il n'existe aucun 

produit ou service d'une quelconque utilité économique qui puisse être fourni sans elle. L'argent et le crédit sont 

des fonctions de l'énergie parce que, étant un artefact dépourvu de toute valeur intrinsèque, l'argent n'a de valeur 

qu'en tant que " créance " sur les biens et les services - qui sont tous, bien entendu, eux-mêmes des produits de 

l'utilisation de l'énergie. 

 

Le facteur qui complique l'équation de la prospérité est que, chaque fois que nous avons accès à de l'énergie 

pour notre usage, une partie de cette énergie est toujours consommée dans le processus d'accès. Cette proportion 

consommée est connue ici sous le nom d'ECoE (le coût de l'énergie), un concept lié à des notions définies 

précédemment comme l'énergie nette et le RCI. 

 

Ce qui reste après la déduction de l'ECoE, c'est l'énergie excédentaire. L'ensemble de l'énergie disponible se 

divise donc en deux composantes. L'une est l'ECoE et l'autre est l'énergie excédentaire, qui est le moteur de 

toute activité économique autre que l'approvisionnement en énergie lui-même. 

 

L'énergie excédentaire est donc synonyme de prospérité. 

 

L'augmentation incessante (et inéluctable) des ECoE a maintenant comprimé la prospérité globale au point que 

l'individu moyen s'appauvrit. Il n'y a rien que l'on puisse faire à ce sujet, alors il faut maintenant s'adapter. 

 

SEEDS - le système de données économiques sur l'énergie excédentaire - a été construit et perfectionné pour 

modéliser l'économie sur cette base. Son identification de la détérioration de la prospérité correspond à de 

nombreuses observations " sur le terrain ", que ce soit en économie, en finance, en politique ou en société. 

 

Mais cette interprétation n'a pas encore été généralement reconnue et, en son absence, l'histoire économique de 

ces dernières années a été façonnée par les efforts déployés pour utiliser le système financier afin de nier 

(puisque nous ne pouvons pas inverser) ce processus. Le principal sous-produit de cet exercice de déni a été un 

risque excessivement élevé. 

 

Les conclusions viennent plus tard, mais un point important à noter dès le départ est que, à mesure que 

l'économie devient moins prospère, elle devient aussi moins complexe, ce qui entraîne le phénomène de " dé-



couche ". Il sera essentiel de comprendre ce phénomène et les processus connexes pour réussir dans un paysage 

économique et commercial qui connaît des changements sans précédent. 

 

La réalité de la détérioration de la prospérité 

 

Une condition préalable nécessaire à la formulation de réponses efficaces est la reconnaissance de notre 

situation réelle, et il y a deux observations avec lesquelles cela doit commencer. 

 

La première est la fin et l'inversion d'une " croissance " significative de la prospérité. Tout homme ou femme 

d'affaires qui croit que la " croissance " économique se poursuit " comme d'habitude ", ou peut d'une manière ou 

d'une autre être rétablie, doit revoir radicalement son interprétation. En effet, il y a plus d'une décennie (et, dans 

bien des cas, plus de deux décennies) que les économies avancées de l'Ouest n'ont pas connu de véritable 

croissance de leur prospérité économique. 

 

À titre d'exemple, la détérioration de la prospérité personnelle moyenne dans quatre pays occidentaux, tant 

avant qu'après impôt, est présentée dans les graphiques suivants. L'examen de l'évolution de la prospérité après 

impôt (" discrétionnaire ") en France, en particulier, explique en grande partie le mécontentement populaire 

généralisé. 

 

Pire encore, du point de vue des entreprises, un ralentissement similaire s'amorce maintenant dans les 

économies des pays émergents jusqu'alors en forte croissance, notamment la Chine, l'Inde et le Brésil. 
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Il est certain que les autorités ont fait un travail superficiellement plausible en dissimulant la réalité de la baisse 

de la prospérité, d'abord en injectant du crédit bon marché dans le système et, ensuite, en doublant ce crédit et 

en rendant le coût réel de l'argent négatif. Les seuls produits substantiels de ces exercices de crédit et 

d'aventurisme monétaire ont cependant été d'énormes augmentations de l'exposition financière. 

 

Les fissures commencent maintenant à se manifester, et d'une manière qui devrait être particulièrement 

perceptible pour les chefs d'entreprise. 

 

Les ventes d'un nombre croissant de catégories de produits, des voitures aux téléphones intelligents en passant 

par les puces et les composants, ont diminué. L'endettement continue de grimper en flèche (ce qui n'est guère 

surprenant dans une situation où les gens sont payés pour emprunter), et on commence à s'interroger sur les 

cotes de crédit, la capacité de service de la dette et le début possible de " l'épuisement du crédit " (le moment où 

les emprunteurs ne prennent plus de crédit, aussi bon marché soit-il). 

 

Des secteurs entiers (tels que le commerce de détail et le transport aérien) sont déjà traumatisés. Les rendements 

des capitaux investis se sont effondrés, ce qui a eu des répercussions dans de nombreux domaines, mais nulle 

part ailleurs autant que dans l'adéquation des régimes de retraite (où le Forum économique mondial a mis en 

garde contre une "bombe à retardement mondiale des pensions"). Avant même que cette réalité des retraites ne 

les touche, les gens ordinaires sont de plus en plus mécontents, que ce soit dans les rues de Paris et d'autres 

villes, ou lors des élections dont les résultats ont inclus Donald Trump, " Brexit " et une marée montante de " 

populisme " (pour lequel le terme préféré ici est insurrection) et de nationalisme. 

 



Il y a bien sûr ceux qui prétendent que la baisse des ventes de voitures et de jetons " n'a pas beaucoup 

d'importance ", parce que nous pouvons continuer à nous vendre des services qui, même lorsqu'ils sont d'une 

valeur discutable, peuvent encore être monétisés, et continueront donc à générer des revenus. Ces assurances 

tendent à provenir des mêmes écoles de pensée qui nous disaient auparavant que la dette aussi " n'a pas 

beaucoup d'importance ". 

 

Ce vœu pieux, sans doute le plus aigu dans le secteur des technologies, ignore le fait que, à mesure que le 

consommateur moyen s'appauvrit, il va devenir plus habile, ou du moins plus sélectif et plus exigeant, dans le 

classement des valeurs. Dans un sens, le fait de ne pas reconnaître cette tendance répète certaines des idées 

fausses de la bulle Internet - et la réponse est que vous ne pouvez vous réjouir des produits et des ventes " 

virtuels " et " immatériels " que si vous êtes tout aussi détendu à l'idée de ne gagner que des bénéfices virtuels et 

immatériels. Mais les affaires sont, ou devraient être, une question de génération de liquidités - personne n'a 

jamais acheté de repas à partir de profits théoriques. 

 

Disons-le clairement. Si quelqu'un vend des vacances, il gagne de l'argent lorsque les gens se rendent 

effectivement à l'établissement et paient pour utiliser ses services. Il pourrait, bien sûr, leur vendre des visites 

virtuelles de l'établissement générées par ordinateur comme une sorte de résidence secondaire - mais est-ce que 

quelqu'un pense vraiment que cela remplace les revenus gagnés lorsqu'ils se rendent en personne ? 

 

Une autre façon de voir les choses est que les entreprises sont susceptibles de se méfier de plus en plus des 

intermédiaires et des " agences ". Cela reflète la déstratification, une question sur laquelle nous reviendrons plus 

tard. Mais la proposition générale est que, dans la décroissance, les entreprises prospéreront mieux lorsqu'elles 

s'empareront de la plus grande partie possible de la chaîne de valeur, en s'assurant que la " valeur " prédomine 

sur la " chaîne ". 

 

Les services auxiliaires, et les couches auxiliaires, sont appelés à se raffiner, et les entreprises sont susceptibles 

de se méfier de plus en plus des autres qui tentent de monétiser certaines parties de leur chaîne. 

 

Comprendre la valeur 

 

La deuxième réalité à reconnaître est que les prix des immobilisations, y compris les actions, les obligations et 

les biens, ont atteint des niveaux qui sont à la fois a) totalement sans rapport avec la valeur fondamentale et b) 

incapables d'être maintenus, dans les conditions économiques actuelles ou concevables. 

 

Des déclarations comme " la Fed assure vos arrières " illustrent bien à quel point cette situation est devenue 

irrationnelle. L'idée que des prix d'actifs gonflés peuvent être soutenus indéfiniment par l'injection perpétuelle 

de liquidités nouvellement créées est puéril au-delà de toute définition habituelle de ce mot. 

 

Nous ne savons peut-être pas combien de temps les prix des actifs peuvent continuer à défier la gravité 

économique, ni comment la réinitialisation éventuelle aura lieu, mais la définition de " non durable " est " ne 

peut être soutenue ". 

 

Il convient de souligner que le mot " valeur " utilisé par Wall Street et ses équivalents à l'étranger n'ont que peu 

de pertinence pour ce que ce mot devrait signifier dans le monde des affaires. Les intérêts des entreprises et des 

marchés de capitaux ne sont en aucun cas coïncidents, puisque les objectifs de chacun sont très différents. Le 

chef d'entreprise avisé peut écouter les opinions de ceux qui sont sur les marchés financiers, mais il n'agit qu'en 

fonction de ses propres conclusions éclairées. 



 

Du point de vue des affaires, la valeur d'un actif est l'équivalent actuel de sa capacité de gain future. Aucune 

excuse n'est faite à ceux qui comprennent déjà ce truisme universel, car, bien que fondamental, il est trop 

souvent négligé. Le meilleur moyen d'illustrer ce principe est d'examiner un exemple simple, comme un pont à 

péage. 

 

Pour le propriétaire (ou l'acquéreur potentiel) d'un pont à péage, divers facteurs futurs sont connus, bien qu'avec 

des degrés de confiance variables. Il doit connaître, avec un degré de confiance élevé, les taux d'amortissement 

et les coûts d'entretien appropriés. Il a une opinion éclairée, bien qu'à un niveau de confiance un peu moins 

élevé, sur ce que seront probablement les futurs droits de péage et le nombre d'usagers. 

 

Cette information lui permet de faire des projections sur les futurs niveaux annuels de recettes et de coûts. Il 

peut, en outre, diviser l'élément de coût en éléments monétaires et non monétaires, ces derniers comprenant 

l'amortissement. A partir de là, il peut créer un flux numérique des flux de trésorerie et des bénéfices projetés. 

 

La question qui se pose alors est celle de savoir quelle valeur peut être attribuée aujourd'hui de la manière la 

plus appropriée au flux de revenus à réaliser dans le futur. 

 

Ce processus nécessite une pondération des risques. Les coûts et les impôts peuvent s'avérer plus ou moins 

élevés que les hypothèses du cas central, et il en va de même pour les projections de revenus. Le nombre de 

clients et les revenus unitaires peuvent être influencés par des facteurs échappant au contrôle du propriétaire ou 

à sa capacité d'anticipation. Les degrés de variabilité peuvent et doivent être pris en compte dans le calcul du 

risque approprié. 

 

Ce qui se passe maintenant, c'est qu'un facteur d'actualisation composé est créé en combinant le risque, 

l'inflation, le coût du capital et la valeur temporelle de l'argent. L'application de ce facteur transforme les 

projections futures en chiffres pour la valeur actualisée des flux de trésorerie (DCF) en tant que valeur 

actualisée nette (NPV). 

 

Il n'y a rien de nouveau dans le calcul du DCF-NPV, et il est utilisé couramment par ceux qui évaluent les actifs 

commerciaux individuels. Il est d'ailleurs beaucoup plus fiable que les méthodes du ROI (retour sur 

investissement) ou du ROC (retour sur capital), sans parler du TRI (taux de rendement interne). 

 

Il est toutefois important de noter que cette procédure d'évaluation est applicable à toutes les entreprises 

commerciales. Le processus devient de plus en plus complexe à mesure que l'on passe du simple actif à 

l'entreprise diversifiée et multisectorielle, et de plus en plus conjectural lorsque des niveaux croissants 

d'incertitude (sur les taux de croissance futurs, par exemple) sont en jeu. 

 

Mais le principe - selon lequel la valeur d'un actif commercial est liée à ce qu'il rapportera dans l'avenir - reste 

central. 

 

Le plus près que les marchés financiers ont tendance à se rapprocher de ce principe est de fixer le prix d'une 

entreprise sur la base de ses bénéfices futurs, et c'est là que le ratio C/B (et ses divers dérivés) entre en jeu. Une 

approche plus exigeante (mais plus utile) substitue les flux de trésorerie aux bénéfices et génère le ratio C/B. 

L'approche P/FCF (price/free cash flow) est encore meilleure, bien que tous les calculs basés sur le cash flow 

doivent s'assurer d'une définition stricte et d'une méthodologie robuste. 

 



En ce qui concerne les ratios P/E, le potentiel de croissance et le risque doivent être (bien que souvent ils ne le 

soient pas) reflétés en multiples. Lorsqu'une société est évaluée, par exemple, à 10 fois les bénéfices tandis 

qu'une autre est évaluée à 20 fois, il est probable que cette dernière soit évaluée de manière plus agressive que la 

première parce que les prévisions de croissance sont plus élevées (bien qu'il soit également possible que la 

société moins bien notée soit considérée comme plus risquée). 

 

Une grande partie de ce qui précède sera bien connue de tout chef d'entreprise ou analyste compétent. Nous y 

faisons référence ici pour deux raisons : premièrement, parce qu'elle produit des évaluations qui ressemblent 

peu ou pas du tout à l'évaluation des actifs sur les marchés financiers, aujourd'hui très gonflée, et 

deuxièmement, parce que la compréhension de la valeur fondamentale doit être au centre de toute réponse 

éclairée au début de la décroissance. 

 

Les marchés sont animés par de nombreux facteurs qui vont au-delà de la trinité " peur, avidité et [parfois] 

valeur ". Les facteurs supplémentaires non fondamentaux du marché, qu'ils soient ou non pertinents pour les 

investisseurs et les professionnels du marché, ne devraient pas exercer une influence indue sur les décisions 

prises par les chefs d'entreprise. "La question de savoir quel sera le cours de mon action dans un an peut être un 

sujet intéressant pour la spéculation, mais ne devrait jouer qu'un rôle minime, voire nul, dans la planification. 

 

Ce point est souligné ici parce que la détérioration de la prospérité invalidera presque toutes les hypothèses du 

marché. Cette détérioration est un facteur extérieur qui n'est pas encore connu du marché. Elle détruit la 

crédibilité de l'hypothèse de "croissance globale" qui détermine les prix des entreprises individuelles et des 

secteurs. Elle a un impact sur le comportement et les priorités des clients que les marchés ne pourraient pas 

anticiper, même s'ils étaient conscients du concept généralisé de décroissance. 

 

C'est pourquoi la stratégie commerciale doit intégrer un concept que l'on peut qualifier de " décompliquant " ou, 

plus succinctement, de " décomposant ". 

 

La compréhension critique - le moteur de la déconcentration 

 

Il est utile à ce stade de réfléchir à la façon dont notre histoire économique peut être définie en termes d'énergie 

excédentaire. 

 

Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs n'avaient pas d'énergie excédentaire, car toute l'énergie qu'ils tiraient de la 

nutrition était dépensée pour obtenir des aliments. L'agriculture, parce qu'elle permettait de nourrir vingt 

individus ou familles à partir du travail de dix-neuf, a créé la première économie et société reconnaissable à 

cause de l'énergie excédentaire qui permettait à la vingtième personne d'effectuer des tâches de non-subsistance. 

Cette économie était rudimentaire, car le surplus d'énergie était faible. Dernièrement, l'accès à la vaste énergie 

contenue dans les combustibles fossiles a permis de tirer un énorme profit de ce surplus, ce qui signifie que 

seule une très faible proportion de la population doit maintenant se consacrer à des activités de subsistance, la 

grande majorité faisant maintenant autre chose. 

 

Ce processus a rendu l'économie beaucoup plus importante, bien sûr, mais il est plus important, surtout du point 

de vue des entreprises, de noter qu'il l'a aussi rendue beaucoup plus complexe. Alors qu'autrefois, par exemple, 

nous n'avions que des agriculteurs et des épiciers, avec très peu de couches intermédiaires, l'approvisionnement 

alimentaire est devenu depuis beaucoup plus diversifié, impliquant un éventail presque déconcertant de métiers 

et de spécialisations. Le lien entre expansion et complexité s'applique à tous les secteurs. 

 



Le lien le plus pertinent à établir ici est que, tout comme la croissance antérieure de la prospérité a entraîné une 

croissance de la complexité, la détérioration de la prospérité va avoir l'effet inverse, initiant une tendance vers 

une réduction de la complexité. L'un des termes utilisés à cet effet est celui de "simplification de la chaîne 

d'approvisionnement". Un autre terme, dont les applications vont bien au-delà du commerce, est celui de 

"déstratification". 

 

Cela a deux conséquences brutales et immédiates pour les entreprises. 

 

Tout d'abord, une entreprise qui est en mesure de procéder à la déstratification en amont, en simplifiant ses 

opérations avant les autres, peut acquérir un avantage concurrentiel important. 

 

Deuxièmement, si une entreprise est susceptible d'être dégroupée, il serait bon de se lancer dans une autre 

activité. 

 

Première prise de conscience 

 

Au cours de cette discussion, nous avons établi trois compréhensions critiques : 

 

- La prospérité se détériore, pour des raisons que l'interprétation dominante n'a pas encore reconnues ou 

comprises. 

 

- Les tentatives de " réparer " cette réalité physique au moyen de gadgets financiers n'ont abouti qu'à une 

augmentation des risques, dont beaucoup sont associés à la surévaluation des actifs. 

 

- Au fur et à mesure que la prospérité diminue, l'économie se décompliquera. 

 

Ces points décrivent une situation dont la réalité est encore largement inconnue, mais l'une des raisons pour 

lesquelles les entreprises (plutôt que, par exemple, le gouvernement, le secteur public ou les finances) ont été 

choisies pour ce premier examen des implications sectorielles de la détérioration de la prospérité est que les 

entreprises sont susceptibles de découvrir cette nouvelle réalité plus rapidement que les autres organisations. 

 

Bien qu'elles ne soient pas à l'abri des hypothèses, des conventions, des " sagesses reçues " et des intérêts 

internes des groupes qui opèrent ailleurs, les entreprises sont poussées par la concurrence - ce qui signifie que si 

un petit nombre d'entreprises découvrent les implications de la décroissance, de la stratification et des risques 

disproportionnés et agissent en conséquence, d'autres suivront probablement. 

 

Bien entendu, nous ne pouvons pas discuter ici des nombreuses mesures pratiques qui découleront 

probablement de la reconnaissance des nouvelles réalités et, dans certains cas, il pourrait être inapproprié de le 

faire. 

 

Il semble évident, cependant, qu'une entreprise qui se familiarise avec la situation telle qu'elle est décrite ici 

cherchera à tirer parti de prix d'actifs indûment élevés et à tester sa chaîne de valeur et ses activités à la lumière 

d'une décomposition future. En fin de compte, l'objectif sera probablement de procéder à la fois à la 

désagrégation et à la réévaluation en amont. En outre, la connaissance des pays dans lesquels la détérioration de 

la prospérité est la plus aiguë devrait permettre aux entreprises multirégionales de mieux cibler leurs activités. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 



Surf's Up ! 

La vague de changement est enfin là. Es-tu prêt à la surfer ? 

par Chris Martenson Le vendredi 10 janvier 2020 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 

 
 

Rien ne semble plus normal. 

 

Quelle que soit la direction dans laquelle nous choisissons de regarder, les choses s'effilochent à un rythme 

accéléré. 

 

Bienvenue au quatrième tournant ; et avec lui, une profonde perte de confiance dans les institutions et le 

gouvernement. 

 

Un tel manque de cohésion sociale est la marque d'un quatrième tournant. Malheureusement, cela se produit à 

un moment où la société a désespérément besoin de s'unir, de mettre de côté ses différences et de prendre de très 

grandes décisions. 

 

Des mains sales partout 

 

Pour ma part, ma perte de confiance dans ce qu'on appelle les " médias grand public " (HRSH) est presque 

complète.  Ses péchés d'omission et de commission se sont accumulés à un niveau trop élevé pour être 

pardonnés - la banque de confiance que j'avais autrefois en elle a perdu chaque centime et se trouve maintenant 

à découvert. 

 

À mon avis, son plus grave péché est la fracture délibérée et délibérée de la société en plusieurs camps de 

guerre disparates. La MSM a beaucoup de comptes à rendre à cet égard. 

 

Notre système politique est tout aussi coupable.  Les principaux acteurs du pouvoir sont incapables de se tenir 

mutuellement responsables, ce qui révèle que nous n'avons pas deux partis après tout, mais plutôt un parti 

unique organisé autour du pouvoir et de l'argent. 
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Les règles sont de plus en plus réécrites au profit d'un groupe d'élites de plus en plus restreint aux dépens de 

tous les autres - et cela devient de plus en plus clair pour les 99,9% qui se font avoir. Les effets corrosifs de 

cette situation vont prendre des décennies à se résoudre. 

 

Par conséquent, le tissu social se déchire.  Le stress est épidémique, et plus de gens que jamais disent être 

malheureux, insatisfaits, isolés et seuls.  Le suicide est la deuxième cause de décès en importance.  C'est pire 

que la dépression, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux - c'est la démoralisation. Il n'y a plus d'espoir 

pour beaucoup d'entre nous. 

 

Une écosphère mourante 

 

Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que les écosystèmes du monde ne sont plus stables. 

 

J'ai commencé ma carrière professionnelle comme biologiste et les incendies apocalyptiques actuels en 

Australie sont trop brutaux pour que même ce chercheur d'information endurci puisse les digérer.  La perte de 

vie animale qui y a été signalée (au moins un milliard !) m'a donné un coup de poing dans le ventre, mon cœur 

pleure la perte de beauté et de vie, alors je me détourne avec horreur de la mort et de la destruction qui s'y 

déroulent. 

 

Plus localement, ici en Nouvelle-Angleterre en janvier 2020, mes mangeoires à oiseaux sont pour la plupart 

dépourvues des espèces habituelles (autrefois) communes.  Quelques mésanges, la moitié des geais bleus 

habituels, et un peu de juncos.  Une sorte d'apocalypse des oiseaux s'est produite, presque certainement liée 

directement à la grande apocalypse des insectes qui a rugi dans le paysage au cours des dix dernières années.  Il 

s'avère que l'anéantissement de la base de la pyramide alimentaire est mauvais pour la vie.  Qui l'aurait cru ? 

 

Les insectes et tout ce qui se trouve au-dessus d'eux dans la chaîne alimentaire sont maintenant victimes des 

pesticides néonicotinoïdes (" néoniques ").  Apparemment, la nécessité pour Bayer et Syngenta de gagner 

quelques dollars sur les néoniques, et le désir des agriculteurs paresseux et négligents d'appliquer ces biocides 

persistants, dépassent toutes les autres considérations. 

 

Personne n'a de bonne réponse à la question de savoir comment nous avons réussi à nous nourrir sans utiliser de 

néonicotinoïdes pendant des milliers d'années avant leur invention.  Maintenant, nous dit-on, ils sont tout à fait 

essentiels.  Encore une fois, principalement par les paresseux, les négligents ou les économiquement avides.  Je 

suis sûr de recevoir des lettres de colère de la part d'agriculteurs qui expliquent comment ils ne pourraient pas 

survivre sans eux et je suis insensible à leur situation.  Mais je prédis qu'aucun de ces courriels de colère 

n'expliquera comment le système de production alimentaire mondial a réussi à survivre avant 2008, lorsque les 

néons sont devenus d'usage courant. 

 

Si nous n'arrivons même pas à comprendre cette simple partie de l'histoire - ne pas utiliser quelque chose de 10 

fois pire que le DDT - comment allons-nous réussir à comprendre les choses beaucoup plus complexes et 

compliquées ? 

 

Si nous ne pouvons même pas protéger le bas de la chaîne alimentaire (stupide et facile à comprendre pourquoi 

c'est pertinent et important), comment allons-nous réussir à partager pacifiquement les restes de pétrole sans 

nous lancer des missiles les uns sur les autres ? 

 



Comment allons-nous nous sevrer des combustibles fossiles, ce qui va se faire avec ou sans notre consentement, 

alors que cela va nécessiter de bouleverser nos conditions de vie actuelles, des chaînes d'approvisionnement 

extrêmement complexes, et de réorienter une grande partie de notre économie de la consommation vers 

l'infrastructure énergétique ? 

 

Alerte au spoiler : Nous ne le faisons pas. 

 

C'est ce que les gens commencent à enregistrer dans leurs os profonds d'animaux. Cela fait partie de l'anxiété 

que nous ressentons tous, mais que nous ne pouvons peut-être pas exprimer clairement.  Le récit principal par 

lequel nous vivons est faux, et si cela n'est pas enregistré par le cortex, cela sera ressenti dans les tripes. 

 

Pour le dire visuellement : 

 
 

Bienvenue au club 

 

Entre-temps, l'" économie " a été remplacée par le culte des actions, qui est lui-même soutenu par des vagues 

successives d'impression massive de monnaie de la banque centrale. 

 

Chaque jour depuis trois semaines, je me suis réveillé pour découvrir que la Réserve fédérale a injecté dans les " 

marchés " entre 45 et 120 milliards de dollars du jour au lendemain. 

 



Si les pansements pouvaient guérir le cancer, je serais à 100% en faveur de ce que font les banques centrales.  

Mais comme le " masquage des symptômes " ne fait qu'empirer les choses, je ne suis pas du tout en faveur des 

actions de la Fed. 

 

Géopolitiquement, il est presque certain que les tensions au Moyen-Orient vont conduire à une erreur de calcul, 

une sorte d'erreur qui se transformera en quelque chose d'encore plus tragique que ce qui s'est déjà produit (et ça 

en dit long). 

 

Si tout cela se résume à un peu d'inquiétude de votre part, eh bien... bienvenue au club.  Vous n'êtes pas seul. 

 

Bien que vous puissiez vous sentir comme si vous l'étiez. Surtout après les vacances "joyeuses", quand il y a 

une pression pour faire bonne figure. Peut-être même qu'un membre de votre famille vous a averti à l'avance de 

ne pas parler de vos " malheurs " à la table des fêtes. 

 

Il se peut que vous trouviez que les choses les plus importantes dans votre esprit ne sont pas à discuter entre vos 

amis et votre famille, peu importe la saison. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. 

 

En fait, si vous voulez faire l'expérience de l'incroyable catharsis qui vient avec le fait d'être entouré de gens qui 

apprécient beaucoup de discuter de ces sujets - de découvrir à quel point vous êtes vraiment " pas seul " - venez 

au séminaire annuel de Peak Prosperity à Sébastopol CA du 1er au 3 mai 2020. 

 

Nous avons aussi une liste impressionnante de professeurs experts. Ce sont de grands esprits avec lesquels vous 

pourrez apprendre et prendre une bière. La liste comprend les auteurs à succès de NYT Peter Boghossian et 

Bruce Buena de Mesquita, et des experts comme Mike Maloney, Charles Hugh Smith, Wolf Richter, Axel 

Merk, John Rubino, Richard Heinberg, Jeff Clark, les agriculteurs de Singing Frogs Farm et Joe Stumpf. 

 

Passer le week-end dans votre " tribu ", avec des chercheurs de vérité consciencieux et de bonne volonté comme 

vous, est l'une des cures les plus réparatrices et revigorantes pour ceux qui se sentent piégés et isolés dans un 

monde devenu fou. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous en mai. 

 

L'espoir dans cette histoire 

On ne peut pas choisir la date de notre naissance. 

 

Nous y voilà. Nous sommes tous là, face à cette vague particulière, et nous devons choisir entre nous lever et 

surfer ou nous coucher et nous faire battre. 

 

Pour ceux qui choisissent de se lever et de surfer, nous devons nous concentrer sur le contrôle de ce que nous 

pouvons tout en relâchant le reste. 

 

Je ne peux pas contrôler les impressions de la Fed. Mais je peux acheter de l'or, de l'argent et des terres pour 

préserver et accroître le pouvoir d'achat de ma richesse. 

 

Je ne peux pas empêcher l'agriculture industrielle de ruiner la plus grande partie des sols. Mais je peux 

construire les sols de mon jardin de façon durable, ainsi qu'acheter à des agriculteurs locaux qui font de même. 

 

Je peux soit choisir d'être aggravé et démoralisé par les absurdités quotidiennes que je vois. Ou je peux choisir 

de servir de modèle qui inspire les autres en faisant audacieusement ce qui doit être fait. 



 

L'espoir que j'ai dans cette histoire vient du vaste réveil que je vois (enfin !) commencer à émerger parmi les 

masses. 

 

Les gens commencent à se rebeller contre la folie et l'inanité de la culture de consommation. Les gens 

m'approchent tout le temps pour chercher à s'impliquer dans quelque chose, n'importe quoi, qui peut offrir un 

sens et un but. 

 

Nous voulons tous faire le bien et faire mieux.  Pour commencer, nous devons d'abord aligner nos actions sur 

nos croyances. 

 

La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit souvent que de mettre les choses en pratique.  Partout dans le monde, les 

gens explorent et partagent leur incroyable travail pour construire des systèmes durables et s'engager dans des 

pratiques régénératrices. 

 

La technologie est déjà là.  Nous n'avons pas à attendre qu'une percée magique émerge d'un laboratoire la 

semaine prochaine. 

 

Nous devons simplement appliquer ce qui est déjà disponible. 

 

La seule chose que j'aimerais vous laisser, c'est ceci : si vous voulez un avenir qui en vaut la peine, occupez-

vous. Faites le premier pas.  N'attendez pas. 

 

C'est le moment. 

 

Pourquoi ? Parce que les 8 à 10 prochaines années vont complètement remodeler tout ce que nous pensons 

savoir sur la façon dont les choses fonctionnent. 

 

Une fois que l'impossibilité d'une croissance infinie sur une planète finie s'est réellement installée, de nouvelles 

opportunités s'ouvriront et de vastes avenues de procédures opérationnelles standard se fermeront. 

 

De manière générale, tout ce qui dépend du gaspillage d'énergie bon marché sera éliminé. Et tout ce qui offre 

des moyens plus efficaces de produire et de distribuer des biens et des services sera à la mode. 

 

Désolé, les centres commerciaux. Au revoir les McMansions. Sayonara à la croissance sans fin alimentée par la 

dette. L'avenir consistera à vivre selon nos moyens. 

 

Chacun de ces changements et d'innombrables autres vont bouleverser le firmament même de la façon dont les 

gens vivent, travaillent et se divertissent.  Les nouvelles opportunités seront presque infinies, tandis que 

beaucoup de choses que vous voyez maintenant à votre sujet seront déclassées et démantelées. 

 

Dans la partie 2 : Faire le saut vers l'inconnu, nous expliquons pourquoi les stratégies de réussite des prochaines 

années seront extrêmement différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Tout le livre de jeu est en 

train d'être réécrit, et ceux qui apprennent et s'y adaptent maintenant, avant la prochaine crise, auront un 

avantage énorme. 

 

La vague de changement est enfin là. Êtes-vous prêts ? 

 



Il est temps de surfer. 

 

Le pergélisol limitera l'extraction de gaz naturel, de pétrole et de 

charbon 

Alice Friedemann Posté le 14 janvier 2020 par energyskeptic 
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Préface. Pour bien des gens, il est réconfortant de savoir qu'environ 25 % des réserves de pétrole et de gaz 

restantes (nous avons le savoir-faire et les moyens économiques de les obtenir) et des ressources (au-delà de nos 

capacités techniques et monétaires) se trouvent dans l'Arctique. Ils supposent que nous obtiendrons ce pétrole et 

ce gaz quand nous en aurons besoin et que nous retarderons les pénuries de pétrole d'une décennie ou plus. 

 

Mais ils n'ont pas tenu compte des difficultés que pose le forage de puits de pétrole et de gaz ou l'exploitation du 

charbon dans le pergélisol.  Il fait boucler les routes, les aéroports, les bâtiments, les pipelines et toute autre 

structure placée au-dessus. 

 

Selon un rapport de Greenpeace publié en 2009, le dégel des sols dans les zones de permafrost de Russie a 

provoqué la déformation et l'effondrement de bâtiments, de ponts et de pipelines, ce qui a coûté jusqu'à 1,3 

milliard d'euros (près de 1,5 milliard de dollars) par an en réparations en Sibérie occidentale. 

 

Bien qu'il existe des moyens de construire des routes qui peuvent résister à la fonte et au gel du pergélisol 

pendant un certain temps, c'est terriblement coûteux, et c'est pourquoi nous n'avons pas développé beaucoup de 

pétrole ou de gaz naturel en Alaska, à part à Prudhoe Bay, aussi loin au nord que possible, avec moins de 

problèmes de pergélisol. 

 

Le coût et l'énergie de la production dans le pergélisol peuvent signifier que les réserves sont beaucoup moins 

importantes que ce qui a été estimé.  Surtout si elles sont mises en valeur lorsque la production de pétrole 

commence à diminuer, puisque le prix et la disponibilité décroissante du pétrole signifient qu'il y aura moins 

d'énergie pour construire des routes, des villes, des plateformes pour les appareils de forage et des oléoducs. Et 

pour l'agriculture, les chaînes d'approvisionnement en transport et toutes les autres myriades de façons dont le 

pétrole et le gaz nous maintiennent en vie. 

 



À l'heure actuelle, les changements climatiques continuent de dépasser les normes d'ingénierie du passé et, 

chaque année, l'Alaska et le Canada dépensent des millions de dollars pour tenter de réparer les routes, les ponts 

et d'autres infrastructures. 

 

* * * 

Lee, J. 2019. Pourquoi Vladimir Poutine croit soudainement au réchauffement 

climatique.  
La Russie était heureuse que le réchauffement de la planète ouvre l'accès au pétrole de l'Arctique, mais la 

fonte du pergélisol constitue une menace énorme pour ses terres au coeur des régions riches en 

hydrocarbures. Bloomberg. 

 

Jusqu'à présent, le changement climatique a été considéré comme une " bonne chose " pour la Russie - du moins 

en partie. Le réchauffement des eaux a ouvert la Route de la mer du Nord à travers le haut du pays et a rendu 

pratique, sinon nécessairement économique, la recherche et l'exploitation des ressources pétrolières et gazières 

sous les mers arctiques. Qui se souvient du projet gazier de Shtokman ? 

 

Pourtant, le réchauffement qui ouvre les mers arctiques commence peut-être à avoir un effet moins bénéfique 

sur la masse continentale gelée du nord de la Russie, le cœur de l'exploitation et de la production pétrolières et 

gazières du pays. 

 

Les zones de pergélisol discontinu pourraient connaître une baisse de 50 à 75 % de leur capacité portante d'ici 

2015-25 par rapport à 1965-75 [mon commentaire : ce qui peut endommager ou détruire les pipelines et autres 

infrastructures existants]. 

 

" Le pergélisol est en train de changer rapidement ", affirme l'Océan et la cryosphère dans un rapport sur les 

changements climatiques adopté par le GIEC la semaine dernière. Les changements menacent la "stabilité 

structurelle et les capacités fonctionnelles" des infrastructures de l'industrie pétrolière, avertissent les auteurs. 

Les risques les plus importants se situent dans les zones à forte teneur en glace de sol et en sédiments sensibles 

au gel. La péninsule russe de Yamal - où se trouvent deux des plus grands projets gaziers russes (Bovanenkovo 

et Yamal LNG) et le développement pétrolier de Novy Port - correspond à ce profil. 

 

Mais le problème est plus important que ces trois projets. Environ 45 % des champs de production de pétrole et 

de gaz naturel dans l'Arctique russe sont situés dans la zone la plus dangereuse, selon le rapport du GIEC. 

 

Les quelques mètres supérieurs du permafrost, la couche dite active, gèlent et dégèlent au fil des saisons, 

devenant instables pendant les mois les plus chauds. Les promoteurs en tiennent compte en s'assurant que leurs 

fondations sont suffisamment profondes pour supporter leurs infrastructures : routes, chemins de fer, maisons, 

usines de traitement et pipelines. Mais les changements climatiques provoquent l'approfondissement de cette 

couche active, ce qui signifie que le sol perd sa capacité à soutenir les choses construites sur lui. La perte de 

capacité portante est dramatique et elle est déjà bien amorcée. 

 

Selon un rapport publié en 2017 par le Programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique du Conseil de 

l'Arctique, les fondations des régions de pergélisol ne peuvent plus supporter les charges qu'elles subissaient 

encore dans les années 1980. Au port de Noviy, la capacité portante des fondations a diminué de plus de 20 % 

entre les années 1980 et la première décennie de ce siècle. 

 



Sur la péninsule de Yamal, la capacité portante du sol devrait diminuer de 25 à 50 % en moyenne au cours de la 

période 2015-2025, par rapport aux années 1965-1975. Plus au sud, dans une région qui comprend le gisement 

d'Urengoy (le deuxième plus grand gisement de gaz naturel au monde) et une grande partie de la production de 

gaz russe plus ancienne de Sibérie occidentale, le sol pourrait perdre de 50 à 75 % de sa capacité portante, selon 

l'AMAP. 

 

Bien qu'il soit possible d'atténuer l'impact du retrait du pergélisol sur les nouveaux projets d'exploitation 

pétrolière et gazière de la Russie dans l'Arctique, cela ajoute au prix des projets dans un contexte où les coûts 

sont déjà élevés. Pour les infrastructures plus anciennes, les problèmes sont pires. La production de gaz du 

champ de Bovanenkovo, dans la péninsule de Yamal, devrait atteindre 140 milliards de mètres cubes par an - 

plus que la production totale de la Norvège - mais elle " a connu récemment une augmentation des glissements 

de terrain liés au dégel du pergélisol ", selon le PSEA. 

 

Greg Quinn. Le 2 août 2016. Le changement climatique est un enfer sur les routes anciennement gelées 

de l'Alaska Une artère critique est menacée par le dégel du pergélisol. Bloomberg. 

 

Depuis sept décennies, la route de l'Alaska fascine les voyageurs en quête d'aventure. Dans un tronçon à couper 

le souffle à travers le Yukon, les lacs et les rivières glaciaires serpentent à travers les forêts de trembles et les 

montagnes escarpées qui grimpent dans les nuages. 

 

Depuis quelques années, cependant, un nouveau spectacle attire aussi l'attention des automobilistes, celui qu'ils 

peuvent apercevoir à quelques pieds seulement des pneus de leur voiture. Des bosses et des fissures ont marqué 

d'énormes pans de la route, certaines étant si profondes qu'un homme adulte peut s'y jeter et les traverser. Les 

scientifiques disent qu'elles sont la manifestation cristalline du fait que le pergélisol - des plaques de glace et de 

sédiments juste sous la surface de la Terre dans les climats plus froids - dégèle à mesure que les températures 

mondiales continuent d'augmenter. 

 

Dans certaines parties de l'autoroute de 2 232 kilomètres (1 387 milles), le déplacement est si prononcé qu'il a 

déformé certaines parties de l'asphalte. Des drapeaux d'avertissement avertissent les automobilistes de ralentir, 

tandis que les ingénieurs s'affairent à concocter des solutions apparemment improbables : insérer des tubes de 

refroidissement en plastique ou des feuilles d'isolation, utiliser de l'asphalte de couleur plus claire ou ajouter des 

couches de roches de la taille d'un ballon de soccer - des solutions qui sont intimidantes sur le plan financier et 

logistique. 

 

"C'est le plus gros problème géotechnique que nous ayons ", a déclaré Jeff Currey, ingénieur en matériaux pour 

la région nord du ministère des transports de l'Alaska. " Les Romains ont construit des routes il y a 2 000 ans 

que les gens utilisent encore. D'autre part, nous avons construit des routes qui, en un an ou deux, sans aucun 

entretien, ressemblent à des montagnes russes parce qu'elles sont construites sur un pergélisol instable au dégel. 

 

Au moment de sa construction, la route était une démonstration de l'ingéniosité et de la détermination des 

Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. En mars 1942, quelques mois à peine après le bombardement 

de Pearl Harbor par les Japonais, l'armée américaine a entrepris à la hâte la construction d'une route reliant 

l'Alaska, un autre avant-poste exposé du Pacifique, à travers le Canada, aux 48 États inférieurs. Sept mois plus 

tard, cette route a été ouverte, fournissant une ligne d'approvisionnement clé en cas d'invasion. 

 

Aujourd'hui, la route sert d'artère principale reliant la " dernière frontière " avec le Canada et le nord-ouest des 

États-Unis, amenant les touristes aux navires de croisière de l'Alaska, la nourriture, les fournitures et les 



médicaments aux villes éloignées, et l'équipement aux champs de pétrole et aux mines qui sont la force vitale de 

la région. 

 

Judy Gagnon, une camionneuse de 67 ans, qui conduit les routes du Canada depuis le début des années 1970, a 

déclaré qu'elle voyait " d'autres morceaux s'effondrer ". Certains dommages sont dus à l'usure normale, mais " 

ils ont de la difficulté à maintenir la couche de roulement, parce que le pergélisol se trouve en dessous, puis il 

fond et s'enfonce. 

 

La surface sombre de la route absorbe la lumière du soleil tandis que les accotements emprisonnent l'eau et la 

neige qui agissent comme une couverture chaude. La chaleur décompose le pergélisol (le sol, la roche ou les 

sédiments gelés pendant au moins deux années consécutives). Selon un rapport du gouvernement territorial, les 

coûts annuels de réparation d'une section qui traverse le Yukon s'élèvent à 22 900 $ par kilomètre, soit sept fois 

la moyenne. 

 

Le dégel menace également les pistes d'aéroport, les bâtiments, les habitudes de migration des animaux et les 

pipelines d'énergie. C'est un problème qui se pose également à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Plus de 600 

scientifiques de divers pays, dont les États-Unis, le Canada, la Russie, la Chine, la Suède et l'Argentine, ont 

participé à une conférence internationale sur le pergélisol en juin. 

 

La route de l'Alaska a défié ses constructeurs d'origine il y a sept décennies en avalant des camions. Tout 

creusage a provoqué le dégel d'une partie du terrain, à moins que des couches supplémentaires de rondins et de 

gravier ne soient installées sur le dessus pour s'assurer que " le gel était définitivement enfermé ", selon un film 

du ministère américain de la guerre de 1944. 

 

Les ingénieurs d'aujourd'hui ne présument pas que le pergélisol restera stable, même avec une isolation 

moderne. Certaines routes construites aujourd'hui pourraient devenir des causes perdues, nécessitant de 

nouveaux ponts ou des détours, si le réchauffement climatique dépasse les estimations des normes de 

construction améliorées. 

 

" Il y a si peu de routes et il n'y a pas de redondance, alors chaque route est essentielle ", a dit M. Currey. " Un 

détour est possible, mais le détour pourrait être de 700 miles. 

 

Quarante-trois pour cent d'un tronçon de 124 milles entre l'Alaska et Whitehorse, la capitale du Yukon, est " très 

vulnérable au dégel du pergélisol ", selon un rapport cosigné par Fabrice Calmels, un chercheur du Collège du 

Yukon. 

 

"C'est comme si on enlevait cinq étages d'un immeuble de dix étages ", a-t-il déclaré dans une interview. 

 

Une solution consiste à éloigner la chaleur en construisant des remblais plus épais avec du gravier et des roches 

plus gros qui aident à faire circuler l'air plus frais, ou en ajoutant des couches d'isolant comme de la mousse. 

Des options plus coûteuses comprennent l'installation de tuyaux pour évacuer la chaleur. Certains évents, 

appelés thermosiphons, sont des tubes, souvent remplis de dioxyde de carbone liquide, qui utilisent un cycle 

d'évaporation et de condensation pour profiter des températures plus fraîches de l'air. Ils fonctionnent si la 

différence entre la surface et le sol est d'au moins 1 degré Celsius. 

 

La clé consiste à créer une infrastructure qui soit " résiliente " aux changements futurs, a déclaré Paul 

Murchison, directeur du génie des transports au ministère de la Voirie et des Travaux publics du Yukon. 

 



Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre, et Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et des 

Changements climatiques du Canada, ont souligné l'urgence du problème lors d'une discussion sur le 

réchauffement de la planète le 15 juillet. Mme McKenna a fait une mise à jour sinistre sur le lieu de naissance 

de M. Carney, dans les Territoires du Nord-Ouest, juste à l'est du Yukon. 

 

" Les communautés sont incapables de se rejoindre, il est plus difficile d'y acheminer les marchandises ", a-t-

elle dit aux participants à Toronto. Le dégel du pergélisol n'est pas " juste un inconvénient, les gens ; c'est un 

changement dans le mode de vie ". 

 

Le géant gazier américain déclassé au statut de rebut [junk] 

Par Nick Cunningham - 14 janvier 2020, OilPrice.com 
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Stockage de gaz 

 

Le plus grand foreur de gaz naturel aux États-Unis vient d'annoncer une réduction de valeur massive de ses 

actifs, ce qui prouve une fois de plus que le secteur des schistes est confronté à des problèmes fondamentaux de 

rentabilité. 

 

Dans un dépôt réglementaire lundi, EQT de Pittsburgh a subi une dépréciation de 1,8 milliard de dollars pour le 

quatrième trimestre, alors que le marché du gaz naturel continue de se détériorer. EQT a déclaré que cette 

dépréciation est le résultat des " changements apportés à notre stratégie de développement et de l'accent 

renouvelé mis sur une empreinte d'exploitation de base raffinée ", ce qui est une façon de dire, en jargon, que 

certains de ses actifs valent maintenant beaucoup moins. 

 

EQT a également réduit ses dépenses pour 2020 à entre 1,25 et 1,35 milliard de dollars, soit une baisse 

supplémentaire de 50 millions de dollars par rapport aux prévisions fournies par la société au troisième trimestre 

de l'année dernière. 

 

Bien que son nom ne soit pas connu de tous, EQT est le plus grand producteur de gaz du pays et est un géant 

dans le schiste de Marcellus. EQT a acheté Rice Energy en 2017, devenant ainsi un énorme producteur de gaz et 

une société de gazoduc, mais elle a affiché des résultats décevants ces dernières années. Les mauvaises 
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performances ont conduit à une bataille interne pour le contrôle de l'entreprise. Toby Rice, qui a cofondé Rice 

Energy et maintenu de petites participations dans EQT après l'immobilisation, a lutté pour obtenir le contrôle de 

la direction, convainquant le conseil d'administration de l'entreprise qu'il pouvait redresser le navire. Il est 

devenu PDG l'année dernière. 

 

Jusqu'à présent, les problèmes de l'entreprise se poursuivent. Les prix du gaz naturel ont fortement chuté en 

2019 et sont à leur plus bas niveau, surtout pour la période de l'année. Selon le CE, alors que les prix du gaz 

naturel au carrefour Henry pour livraison en février se négocient à 2,24 $/MBTU, ils ne se négocient qu'à 

environ 1,83 $/MBTU au carrefour Dominion South en Pennsylvanie. 

 

EQT elle-même admet qu'elle ne peut pas réussir dans cet environnement. "Le prix de l'essence est en baisse. 

Cela a un grand impact, la différence entre 2,75 $ et 2,50 $ d'essence ", a déclaré Toby Rice en décembre. " Une 

grande partie de ce développement ne fonctionne pas aussi bien à 2,50 $ d'essence. 

 

EQT espère réduire la dette de 1,5 milliard de dollars en vendant des actifs et en augmentant les flux de 

trésorerie. Cependant, la partie flux de trésorerie sera difficile à réaliser avec des prix bloqués dans le marasme. 

 

Moody's a abaissé la note de crédit d'EQT lundi à Ba1 avec une perspective négative, le déplaçant en territoire 

de ruine après que le géant du gaz ait déclaré qu'il émettrait de nouvelles obligations pour refinancer la dette. 

"La baisse significative des flux de trésorerie d'EQT, compte tenu de la faiblesse persistante des prix du gaz 

naturel et de l'intention de la société de refinancer ses échéances de 2020 au lieu de réduire la dette par le biais 

de remboursements, a conduit à la baisse de la note ", a déclaré Sreedhar Kona, analyste principal de Moody's. 

 

L'agence a également noté que " la volatilité associée aux flux de trésorerie des producteurs de gaz naturel purs 

nécessite un seuil de ratio des flux de trésorerie conservés sur la dette plus élevé que ce que EQT peut offrir à 

moyen terme, même avec une réduction importante de la dette ". 

 

" De plus, les mesures de flux de trésorerie d'EQT se comparent mal à celles des autres sociétés productrices de 

pétrole cotées Baa3, malgré la taille et l'échelle d'EQT ", a conclu Moody's. 

 

Le cours de l'action EQT a baissé de plus de la moitié depuis le printemps dernier, et il a également baissé de 

plus de 75 % depuis 2017. 

 

Ces problèmes sont évidemment beaucoup plus importants que ceux d'EQT. Range Resources a récemment 

réduit son dividende afin de rembourser sa dette, tout en contractant une nouvelle dette de 550 millions de 

dollars afin de rembourser les dettes arrivant à échéance cette année. Pendant ce temps, Chesapeake Energy, le 

deuxième producteur de gaz en importance, se négocie maintenant à quelques cents le dollar et risque de se 

faire retirer de la Bourse de New York. 

 

La situation difficile d'EQT reflète les questions financières plus larges qui ont longtemps affligé l'industrie du 

schiste. La fracturation peut produire beaucoup de pétrole et de gaz, mais les taux de déclin élevés rendent les 

profits insaisissables. Si le plus grand producteur de gaz du pays est en difficulté et a une cote de crédit en 

territoire de pacotille, alors quelque chose ne va pas dans le modèle d'affaires. 

 

Les problèmes endémiques de l'industrie du gaz de schiste commencent à affecter la production. Le boom de la 

production de gaz des Appalaches, qui a duré une décennie, a peut-être finalement cessé. 

 

 



Pourquoi le GNL américain ne peut pas gagner en Europe 

Par Irina Slav - 13 janvier 2020, OilPrice.com 

 

 
méthanier 

 

Lorsque Washington a imposé des sanctions aux entreprises, cette décision a suscité des critiques non seulement 

de la part de la Russie, mais aussi de l'Allemagne. Les sanctions, visant les entreprises qui construisent le 

gazoduc qui augmentera la capacité d'exportation de Gazprom vers l'Europe, ont été considérées comme une 

ingérence dans les affaires intérieures de l'Allemagne, tandis que les législateurs qui les ont approuvées les ont 

vues comme un outil pour dissuader l'influence énergétique de la Russie en Europe. Pour certains, cependant, la 

raison de ces sanctions était les propres plans énergétiques des États-Unis pour l'Europe. 

 

L'administration Trump suit un programme de domination énergétique, et cette domination doit inclure 

l'Europe, qui est l'un des plus grands marchés pour le gaz naturel et, ce qui est plus pertinent pour les États-

Unis, le gaz naturel liquéfié. Toutefois, les leçons de l'histoire, et c'est l'histoire de Gazprom, laissent entendre 

que l'approche de la domination énergétique ne fonctionnera pas - pas en Europe. 

 

Liam Denning, de Bloomberg, a récemment passé en revue un livre de Thane Gustafson, expert d'IHS Markit en 

matière d'énergie russe, intitulé The Bridge. Selon Denning, The Bridge contient, entre autres choses, un récit 

édifiant sur les ambitions des États-Unis en matière de gaz en Europe. L'essentiel est que le marché européen du 

gaz est beaucoup plus ouvert et transparent qu'il ne l'était auparavant, et si cela a servi à réduire l'influence de 

Gazprom sur le continent, cela a également servi à dissuader toute autre personne qui pourrait vouloir essayer 

de prendre la place de Gazprom. 

 

La vérité est qu'aujourd'hui, l'Europe a développé un réseau gazier continental, et ce réseau comporte des 

terminaux GNL. Cela signifie que de nombreux pays européens sont aujourd'hui beaucoup plus flexibles dans 

leurs importations de gaz qu'il y a 30 ans, lorsque la Russie et la Norvège dominaient le marché. Il y a un seul 

hic : le GNL doit être suffisamment bon marché pour battre les autres sources d'approvisionnement. 

 

La Pologne achète déjà du gaz naturel liquéfié américain. Le pays est prêt et disposé à payer davantage s'il le 

faut, afin de réduire sa dépendance à l'égard du gaz russe pour un certain nombre de raisons historiques. 

Pourtant, l'année dernière, la Bulgarie a également acheté deux cargaisons de GNL américain à l'usine de 



liquéfaction de Cheniere à Sabine Pass. Selon le chef de l'opérateur gazier d'Etat, les cargaisons ont été évaluées 

au niveau des prix de référence locaux. 

 

Malgré cela, la Pologne et la Bulgarie sont de petites pommes de terre. L'Allemagne est le plus grand marché du 

gaz en Europe et il va devenir encore plus grand puisque le pays vise à fermer toutes ses centrales nucléaires 

restantes d'ici 2022. C'est pourquoi Gazprom construit Nord Stream 2 avec la bénédiction d'Angela Merkel, 

après tout. Et c'est pourquoi les États-Unis le sanctionnent si nous laissons de côté l'idéologie que chaque 

gouvernement utilise pour faire avancer son programme purement pragmatique. 

 

L'Allemagne a importé pour 14,6 milliards de dollars de gaz naturel au cours du premier semestre de 2019. 

C'est 14,8 % de plus que l'année précédente, mais l'augmentation en volume est encore plus importante : 2,66 

millions de térajoules, soit 20 % de plus que l'année précédente. Historiquement, la plus grande partie du gaz 

importé provient de Russie, suivie de la Norvège et des Pays-Bas. Maintenant que les Pays-Bas ferment leur 

gisement phare de Groningen avant la date prévue, l'Allemagne aura besoin de plus de gaz en provenance de la 

Russie et de la Norvège. Elle pourrait importer du GNL américain, conformément à une promesse faite par l'UE 

au président Trump, pour autant que le prix soit correct, comme l'a déclaré l'année dernière le commissaire 

européen chargé de l'énergie. 

 

Toutefois, en raison de la nature ouverte et transparente du marché gazier européen, l'Allemagne achète 

également du GNL à la Russie. Le mois dernier encore, Novatek a ouvert sa première station de GNL en 

Allemagne. Il s'agit de la première station GNL de la société russe en Europe et elle pourrait marquer le début 

d'un réseau. 

 

C'est pourquoi la domination énergétique est un objectif ambitieux sur le marché européen du gaz. Le fait que 

l'Allemagne et d'autres pays construisent de nouveaux terminaux GNL ne les oblige pas à utiliser ces terminaux 

pour le GNL américain. Le Qatar est pour ainsi dire au coin de la rue, tout comme le Nigeria et l'Algérie - deux 

grands producteurs de GNL. La concurrence est intense et elle est ouverte. La victoire remportée par les 

gardiens de la concurrence de l'UE dans leur lutte contre les contrats à long terme de Gazprom a ouvert la voie à 

l'environnement concurrentiel actuel qui laisse à la fois Gazprom et les producteurs américains de GNL à la 

merci des forces du marché. 

 

Scientifiques : il est temps de s'attaquer sérieusement à la 

décroissance 

Par Vitaliy Soloviy le 21 décembre 2019 
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Les économistes débattent depuis longtemps de la question de savoir si nous pouvons faire croître nos 

économies pour toujours sans détruire la planète. Il existe une variété de réponses et l'une d'elles en particulier 

capte l'imagination d'un nombre croissant de personnes. Il s'agit de la décroissance. 

 

L'idée de la décroissance est simple. Au lieu de viser une croissance sans fin du PIB, nous devrions considérer 

ce qui importe vraiment pour le bien-être des gens et de la planète tout en soutenant l'égalité et en reconnaissant 

la diversité des visions du monde à travers le monde.  

 

Un nouvel article dans Ecological Economics suggère qu'il est temps que la décroissance soit prise au sérieux 

par les scientifiques et le public. Il ne s'agit plus de prouver les limites de la croissance verte ou de chercher des 

mesures alternatives de bien-être. Il est plutôt temps de se concentrer sur des aspects plus subtils, qui n'ont pas 

reçu suffisamment d'attention dans le passé. 

 

Il est important de veiller à ce que notre transition vers la durabilité ne perde pas son sens réel. Les chercheurs 

espèrent que l'utilisation du prisme de la décroissance peut nous aider à garder un œil sur ce qui importe 

vraiment. Ils suggèrent un programme de recherche qui peut aider à apporter les changements nécessaires, en 

intégrant " une pluralité de genres, d'ethnies, d'origines culturelles et géographiques ". 

 

Selon les chercheurs, nous devons avant tout commencer à examiner la pertinence de la décroissance dans les 

pays du Sud. La région qui était auparavant moins industrialisée rattrape maintenant rapidement son retard tant 

dans ses modes de consommation que dans les pressions exercées sur la nature. Il est donc temps que les 

décideurs politiques repensent de manière critique les politiques de développement régional et les indices de 

bien-être en les rendant plus adaptés au niveau local. 

 

Ce changement est étroitement lié à la nécessité de porter au niveau international le débat sur les échanges 

écologiquement inégaux. Il est important qu'à l'ère de la destruction des écosystèmes, le Sud ne se laisse pas 

épuiser par les riches ressources qui lui restent pour une rémunération souvent discutable. 

 

Les communautés devraient avoir la possibilité de décider comment mener leur vie et quoi faire de leurs biens 

naturels au lieu de se contenter de poursuivre des projets de développement à grande échelle. Si l'urbanisation 

rapide est souvent présentée comme un avantage pour les populations et la nature, elle est souvent liée à la 

destruction des écosystèmes et à la perte des traditions qui sont essentielles au maintien de communautés 

dynamiques et prospères. 

 

Enfin et surtout, les experts soulignent que les politiques de développement actuelles conduisent souvent à la 

reproduction des inégalités sur une grande échelle. Les valeurs et les mentalités sont largement reconnues 

comme des facteurs qui façonnent nos décisions politiques, de sorte qu'il est urgent d'élargir la diversité des 

perspectives et d'améliorer l'égalité des sexes. Cela peut contribuer à rendre nos programmes politiques plus 

humains, plus conscients et plus respectueux de l'environnement, en les alignant sur les limites planétaires. 

 

Alors que les gens du monde entier repensent leur mode de vie, les changements dans les habitudes de 

consommation et les initiatives écologiques ne sont qu'une partie de l'histoire. La réduction des effectifs, la 

simplicité volontaire, le ralentissement et la remise en question de certaines de nos activités économiques 

pourraient en fin de compte nous aider à faire mieux avec moins. 

 

Les énergies renouvelables seules ne mettront pas fin à la crise 

climatique 



"Nous devons envisager la réduction des activités, la décroissance, en utilisant moins. 

Andrew Nikiforuk 19 Nov 2019 | TheTyee.ca 
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Nous avons du chemin à faire si nous choisissons de réduire les émissions en remplaçant simplement les 

combustibles fossiles par des éoliennes. Ce qui compte aussi : utiliser moins d'énergie. 

 

Dans une chronique récente sur la lugubre élection canadienne, j'ai écrit que la plupart des Canadiens et de leurs 

partis politiques peu brillants n'ont pas une réelle appréciation des défis physiques et moraux posés par la force 

perturbatrice du changement climatique. 

 

 

Bien que les médias continuent de présenter les changements climatiques comme une vague menace pour " 

l'environnement ", il s'agit en réalité d'une guerre éclair qui a déjà déstabilisé une civilisation humaine complexe 

et à forte intensité énergétique. 

 

Greta Thunberg a parlé de façon prophétique : notre maison civilisée est en feu.  

 

Mais nos politiciens collectifs, aveuglés par l'idéologie et les illusions technologiques, refusent de paniquer, et 

encore moins d'appeler le service d'incendie de la communauté.  

 

Ils se comportent comme s'ils pouvaient simplement construire une autre maison ailleurs sur Mars, et ensuite 

regarder la conflagration sur Netflix. 

 

Dans cette analyse précédente, j'ai cité un professeur du Colorado, Roger Pielke Jr, qui a récemment fait 

remarquer à Forbes que si nous voulions vraiment atteindre l'objectif de zéro émission de carbone d'ici 2050, et 

que nous choisissions uniquement l'énergie éolienne comme solution, il nous faudrait construire et déployer 1 

500 éoliennes sur environ 300 milles carrés chaque jour pendant les 30 prochaines années. 

 

Nous ne pouvons pas faire cela, bien sûr, à cause de la physique et de l'économie. Pielke illustrait simplement 

l'ampleur du défi si nous pensions que les énergies renouvelables pouvaient faire tout le travail à notre place. 



 

Mais un grand nombre de lecteurs ont mis en doute les calculs de Pielke ; d'autres ont mis en doute sa 

motivation. D'autres se sont interrogés sur ma santé mentale en citant un tel homme. 

 

Ayant écrit sur l'énergie pendant 30 ans (et mon meilleur gribouillage sur le sujet reste The Energy of Slaves), je 

pensais que les chiffres de Pielke, qui peuvent varier avec l'énergie éolienne en raison de l'emplacement et de la 

taille des pales, étaient en grande partie exacts et traduisaient l'énormité de la tâche à accomplir, surtout si nous 

pensons que notre crise énergétique n'est qu'un problème de substitution.  

 

Les chiffres de Pielke nous rappellent également qu'en 2018, l'énergie solaire ne fournissait que 2,2 % de 

l'énergie mondiale et l'énergie éolienne seulement 4,8 %. 

 

En d'autres termes, nous avons un long chemin à parcourir si nous choisissons de réduire les émissions en 

remplaçant simplement les combustibles fossiles par des éoliennes. Comme l'a fait remarquer l'écologiste Bill 

Rees dans sa récente analyse Tyee, " la transition vers l'énergie verte ne se fait pas vraiment ". 

 

J'ai demandé à David Hughes, l'un des analystes de l'énergie les plus estimés au Canada, de commenter les 

mathématiques de Pielke, et voici ce qu'il a dit. 

 

Pielke, a-t-il dit, a ignoré certaines données sur les énergies renouvelables existantes, comme les barrages 

hydroélectriques, mais essentiellement, ses calculs " sont presque exacts ". Hughes a ajouté qu'il est 

physiquement impossible de remplacer toute l'énergie primaire des combustibles fossiles à l'échelle habituelle 

par des énergies renouvelables. 

 

Pour Hughes, les implications sont claires : " Cela signifie que nous devons envisager de réduire les effectifs, de 

décroître, d'utiliser moins. Le calcul ne fonctionne pas pour que la fête continue avec les énergies 

renouvelables." L'écologiste Rees a livré le même message il y a une semaine dans The Tyee. 

 

Notez que Hughes ne dit pas que nous ne devrions pas construire beaucoup d'énergies renouvelables. Ce qu'il 

dit, c'est que nous devons réduire radicalement la consommation d'énergie et utiliser les énergies renouvelables 

pour mettre hors service l'infrastructure des combustibles fossiles. (À ce jour, les preuves montrent que nous 

avons largement utilisé les énergies renouvelables pour consommer plus d'énergie). 

 

Notre civilisation, qui va s'effondrer avant de s'engager dans un tel plan de réduction de l'énergie, se comporte 

maintenant comme un Moloch. L'enfant qui mange continue à engloutir plus d'énergie et à roter plus 

d'émissions. 

 

Depuis 1859, la consommation mondiale d'énergie a augmenté en moyenne de 2,4 % par an. Elle ne montre 

aucun signe de ralentissement. 

 

Examinons le problème sous un autre angle. La Grande Dépression, qui a mis des millions de personnes au 

chômage, a représenté une baisse de 30 % de l'activité économique. Cet effondrement économique n'a entraîné 

qu'une baisse de 10 % des émissions mondiales de carbone. (Les scientifiques le savent grâce au travail sur les 

carottes de glace.) Pourtant, nous devons ramener à zéro 42 milliards de tonnes d'émissions annuelles d'ici 2050. 

 

L'éthique destructrice de notre civilisation exige de la croissance et de la grandeur. Sa complexité ingérable a 

créé une dépendance insatiable à l'énergie bon marché. 

 



Mais les chiffres de Pielke reflètent également le caractère physique différent des énergies renouvelables. Elles 

ne se comportent tout simplement pas comme les combustibles fossiles, et d'une certaine façon, c'est 

probablement une bonne chose.  

 

Elles fournissent moins d'énergie, nécessitent plus d'espace et offrent moins d'excédents. Elles ne peuvent pas 

non plus accomplir une grande partie du travail que font actuellement les combustibles fossiles, comme la 

fabrication de l'acier et du ciment.  

 

Le gros problème est en fait ce qu'on appelle la densité de puissance. À bien des égards, les différentes formes 

d'énergie se comportent comme les différents groupes d'aliments. Certains contiennent beaucoup de calories et 

d'autres pas. 

 

Le fromage, par exemple, contient beaucoup plus de calories qu'une pomme de terre, tout comme les 

combustibles fossiles offrent un meilleur rapport qualité-prix que la plupart des énergies renouvelables. Par 

conséquent, les énergies renouvelables ont généralement besoin d'une plus grande surface pour produire une 

quantité d'énergie équivalente à celle des combustibles fossiles.  

 

L'écologiste Vaclav Smil et David Fridley, membre du Post Carbon Institute, ont longtemps enfoncé ce clou 

énergétique. Comme l'explique Fridley, une " conséquence de la faible densité énergétique est qu'il faut de plus 

grandes quantités de matériaux ou de ressources pour fournir la même quantité d'énergie qu'un matériau ou un 

combustible plus dense ". 

 

Voici un exemple. Le plus grand projet solaire concentré du monde se trouve au Maroc et occupe 25 kilomètres 

carrés de désert, soit 3 500 terrains de football. La centrale solaire de Ouarzazate, d'une valeur de 9 milliards de 

dollars, produit suffisamment d'électricité pour un million de personnes, soit la ville de Prague. 

Centrale solaire de Ouarzazate.jpg 

La centrale solaire de Ouarzazate au Maroc produit suffisamment d'électricité pour un million de personnes.  

 

 
Photo par Richard Allaway, licence Creative Commons CC BY 2.0. 

 



Mais le Maroc a une population de 35 millions d'habitants. Pour fournir de l'énergie solaire à tous, en utilisant le 

modèle du grand projet, il faudrait 315 milliards de dollars et 875 kilomètres carrés. 

 

Voici une autre illustration : Une batterie au lithium-ion, qui nécessite beaucoup d'extraction de terres rares, 

peut contenir environ 0,5 mégajoule d'énergie par kilogramme de batterie. En revanche, l'essence contient 46 

mégajoules d'énergie par kilogramme. 

 

La densité de puissance explique pourquoi les combustibles fossiles représentent l'équivalent énergétique des 

repas-minute, et qu'ils créent tout autant de dépendance. 

 

David Mackay, un ingénieur britannique, a habilement illustré les réalités de la densité de puissance dans un 

livre intitulé Sustainable Energy : Sans l'air chaud. (En passant, Mackay pense que la société doit apporter un 

changement radical et être consciente des mathématiques en même temps). 

 

Il utilise également des chiffres sur l'énergie que la plupart des gens peuvent comprendre : les kilowatts par 

heure (kWh), ou les mêmes chiffres qui figurent sur nos factures d'électricité. 

 

Une personne moyenne en Angleterre ou en Europe, par exemple, consomme 125 kWh par jour. 

 

La plus grande partie de cette énergie provient maintenant des combustibles fossiles. Conduire une voiture à 

combustible fossile sur 50 km par jour consomme environ 40 kWh par jour de ce total. 

 

Il est difficile de compenser cela avec l'énergie éolienne. Selon Mackay, il faudrait aménager 10 % de la partie 

la plus venteuse de la Grande-Bretagne avec des parcs éoliens terrestres pour produire seulement 20 kWh par 

jour par personne. 

 

L'histoire se complique. Pour remplacer seulement un quart de la demande énergétique par des biocarburants, il 

faudrait planter 75 % de la masse terrestre de la Grande-Bretagne avec des plantations de panic raide ou de 

criquets noirs. 

 

Pour arracher seulement 4 % de la consommation énergétique de la Grande-Bretagne à l'énergie des vagues, il 

faudrait construire 500 km de fermes à vagues le long de la côte.   

 

Et pour fournir la moitié de ces 125 kWh par personne grâce au vent, il faudrait " remplir une zone maritime 

deux fois plus grande que le Pays de Galles " avec des parcs éoliens offshore.  

 

"Quelqu'un qui veut vivre de l'énergie renouvelable, mais qui s'attend à ce que l'infrastructure associée à cette 

énergie ne soit ni importante ni intrusive, se fait des illusions ", note Mackay. Et il a raison. 

 

Le National Renewable Energy Laboratory des États-Unis (et oui, il est surprenant qu'un tel organisme existe 

encore à l'époque de Trump) a calculé en 2018 que si les États-Unis passaient à 80 % d'énergies renouvelables 

d'ici 2050, le secteur de l'électricité occuperait 15 % de la masse terrestre dans au moins 12 États. 

 

Chaque fois que l'écologiste Smil regarde une éolienne, il voit des combustibles fossiles : des hauts fourneaux 

alimentés au charbon qui fondent de l'acier, des machines fonctionnant au diesel qui mélangent du ciment, et 

d'autres machines à combustible fossile qui érigent des turbines en acier. Même les pales des turbines sont 

fabriquées en matériaux composites plastiques légers.  

 



Smil estime que pour générer seulement 25 % de la demande mondiale d'électricité, il faudrait " environ 450 

millions de tonnes d'acier ". Et pour fabriquer tout cet acier, il faudrait environ 600 millions de tonnes de 

charbon. 

 

Néanmoins, " une éolienne bien située et bien construite produirait autant d'énergie qu'elle en consomme en 

moins d'un an ", écrit Smil. " Cependant, toute cette énergie sera sous forme d'électricité intermittente - alors 

que sa production, son installation et son entretien restent essentiellement dépendants de certaines énergies 

fossiles ". 

 

Pour la petite histoire, Smil pense que la société fait tout ce qui est mal avec l'énergie en ce moment. Nos 

voitures et nos maisons sont devenues plus grandes. Nous volons partout comme des dieux grecs sans défense, 

et nous cultivons notre nourriture de manière plus intensive en énergie que jamais auparavant. Nous jetons 40 % 

des provisions. Nous ne pouvons même pas taxer correctement les riches, les plus grands consommateurs 

d'énergie du monde. 

 

Ce que je veux dire ici, et je ne veux pas m'attarder sur ce point, c'est que l'une des solutions les plus efficaces et 

les plus directes pour réduire les émissions doit venir d'une réduction radicale de la consommation de 

combustibles fossiles. Mais une telle conservation changera radicalement notre économie et désénergisera notre 

mode de vie. 

 

Nous ne pouvons pas éteindre le feu dans notre maison planétaire uniquement avec des voitures intelligentes, 

des éoliennes et des panneaux solaires. 

De plus, la technologie n'est pas un producteur d'énergie mais un cannibale d'énergie. L'approvisionnement en 

énergie bon marché est le moteur des progrès technologiques.  

 

"Si la quantité ou la qualité des ressources énergétiques diminue, la puissance de la technologie décline en 

même temps ", note le critique américain William Ophuls dans son brillant ouvrage sur les civilisations 

défaillantes, Immoderate Greatness.  

 

Mais il y a de bonnes nouvelles ici. La densité de puissance des panneaux solaires augmente. (Vous pouvez 

obtenir plus d'énergie solaire dans des espaces plus petits.) Les pompes à chaleur, les chauffe-eau solaires 

installés sur le toit et le fait de baisser le thermostat ne sont pas des idées neuves. Les prix élevés de l'énergie 

peuvent faire baisser la demande, et c'est ce qu'ils font. La recherche montre constamment que les cultures à 

faible consommation d'énergie ont tendance à être beaucoup plus heureuses que les cultures prodigues comme 

la nôtre. 

 

Dans les années 1970, Earl Cook, le célèbre géologue du Texas, a décrit comment les combustibles fossiles bon 

marché nous avaient aveuglés sur les dangers des dépenses énergétiques élevées en créant ses propres mythes. 

Nous pensions qu'une croissance sans fin était une bonne chose et que la technologie n'offrait jamais de 

rendements décroissants. 

 

Nous devons maintenant envisager une descente énergétique pour laquelle notre civilisation n'a pas d'ethos ni de 

vocabulaire. 

 

Mais Cook savait où nous devions aller : "Nous devons abandonner l'efficacité de la production comme but 

social et la remplacer par l'efficacité de la consommation. Nous devons privilégier les mesures de la qualité des 

réalisations plutôt que celles de la quantité. Et nous devons cesser de confondre l'élan avec le progrès et la 

croissance avec la bonté". 



 

Nous pouvons commencer par rejeter le nostrum selon lequel nous pouvons stabiliser le climat et construire une 

Nouvelle Jérusalem en construisant uniquement des énergies renouvelables. 

 

MISE À JOUR EN ÉNERGIE DE PETROTEQ : La situation va de 

pire en pire 

Sreve Rocco , Posté par SRSrocco dans Energie, le 13 janvier 2020 

 

Les investisseurs qui espèrent et prient pour que le titre de Petroteq Energy rebondisse miraculeusement se font 

des illusions alors que la situation continue de se désintégrer au siège social de la société.  Voici mon opinion, et 

en tant qu'analyste indépendant, je suis libre d'exprimer mon opinion.  Cependant, si nous regardons le 

graphique des prix actuels de Petroteq, il se négocie actuellement à sa LIGNE DE MORT SUPPORT. 

 

Je l'appelle la Ligne de soutien de la mort parce que le titre de Petroteq se négocie en baisse dans une formation 

en triangle, qui est actuellement au niveau de 0,11 $. Avec Petroteq se négociant à 0,12$, il ne lui reste pas 

beaucoup de "TAMPON".  Le graphique ci-dessous montre l'évidence : 

 

 
 

Petroteq Energy a clôturé à 0,12$ aujourd'hui et se trouve juste à son niveau de support critique.  Dans mon 

premier article sur Petroteq en mars 2018, le titre se négociait à 1,50 $.  Et, dans ma plus récente mise à jour de 

novembre 2019, le titre se négociait à 0,17 $.  Depuis lors, le titre a encore perdu 30 % de sa valeur. 



 

Depuis lors, le titre a encore perdu 30 % de sa valeur. Cependant, cela n'empêchera pas la merveilleuse 

direction de Petroteq de publier les NOUVELLES POSITIVES, si on peut appeler cela ainsi.  Voici quelques 

unes des mises à jour du communiqué de presse de Petroteq du 16 décembre : 

 

 
 

Les deux parties surlignées du communiqué de presse nous apportent le plus d'humour.  L'installation a produit 

200 barils par jour en six jours.  Écoutez bien... la société dit qu'elle augmentera sa production à 750 barils par 

jour, ou plus, depuis plusieurs années.  Pour une raison quelconque, Petroteq n'a toujours pas augmenté sa 

production, même si elle continue d'émettre des actions et de lever des fonds alors que le cours de ses actions 

est à zéro. 

 

L'autre partie du communiqué de presse qui vaut la peine de rire est la qualité du pétrole qu'ils produisent à 

Petroteq.  La gravité API est de 15 à 17.  Il s'agit d'un pétrole extrêmement lourd qu'il faudrait mélanger avec ce 

pétrole de schiste très léger et très étanche que nous produisons à raison de 7,5 millions de barils par jour.  Voici 

les classifications des différentes qualités de pétrole : 



 
 

Comme vous pouvez le voir, les 200 barils de pétrole de Petroteq sont classés quelque part entre le brut lourd et 

extra-lourd.  Le pauvre Petroteq s'accroche à la vie avec un prix de 12 cents l'action, alors qu'il produit un 

maigre 200 barils de pétrole de mauvaise qualité par jour. 

 

Il y a beaucoup d'ACTIONS D'ORdure dans le monde, alors les acheteurs doivent se méfier.  Si vous ne 

connaissez pas grand-chose aux actions, je vous recommande fortement d'éviter les actions dont le symbole 

comporte cinq lettres, comme Petroteq (PQEFF) qui se négocient sur les marchés Pink Sheets ou de gré à gré. 

Ces actions font beaucoup plus de tort aux fonds des investisseurs par l'intermédiaire des GET-RICH-

SCHEMES dont la promotion est assurée par les sites Web et les bulletins d'information à deux bits PUMP-n-

DUMP.  Très peu d'investisseurs font grand cas des actions à un sou. 

 

LE MYTHE DE L'ÉNERGIE VERTE RENOUVELABLE : 50 000 

tonnes de pales d'éoliennes non recyclables jetées dans le site 

d'enfouissement 

Steve Rocco le 9 janvier 2020 

 



C'est drôle, personne ne semblait se demander quoi faire de la quantité massive de pales d'éoliennes une fois 

qu'elles ont atteint la fin de leur durée de vie.  Ainsi, l'ironie du mouvement actuel de l'énergie verte est le 

déversement de milliers de tonnes de pales d'éoliennes " non recyclables " supposées renouvelables dans les 

décharges du pays. 

 

Qui l'aurait cru ? Ce qui est encore pire, c'est que la quantité de pales d'éoliennes destinées à l'élimination des 

déchets devrait quadrupler au cours des quinze prochaines années, alors que beaucoup plus de pales atteindront 

leur durée de vie de 15 à 20 ans.  De plus, la taille et la longueur des pales d'éoliennes nouvellement installées 

sont maintenant deux fois plus grandes qu'il y a 20 ou 30 ans. 

 

 
 

Honnêtement, je n'avais pas envisagé l'énorme quantité de déchets produits par l'industrie éolienne dite " 

renouvelable " jusqu'à ce qu'un lecteur de longue date m'envoie le lien vers l'article suivant, Landfill begins 

burrying non-recylable Wind Turbine Blades : 

 

    Des centaines de pales d'éoliennes géantes sont envoyées dans un site d'enfouissement au Wyoming 

pour être enterrées parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas être recyclées.  Les médias locaux 

rapportent que plusieurs parcs éoliens de l'État envoient plus de 900 pales non réutilisables à la décharge 

régionale de Casper pour y être enterrées. Alors que près de 90 pour cent des éoliennes anciennes ou 

mises hors service, comme le boîtier du moteur, peuvent être remises à neuf ou du moins écrasées, les 

pales d'éoliennes en fibre de verre présentent un problème en raison de leur taille et de leur résistance. 

 



 
 

    " Notre équipement de broyage n'est pas assez gros pour les écraser ", a déclaré un représentant de la 

décharge à NPR. 

 

    Avant d'enterrer les encombrantes lames, parfois longues de près de 300 pieds, le site d'enfouissement 

doit les découper en plus petits morceaux sur place et les empiler afin de gagner de l'espace pendant le 

transport. 

 

Le Wyoming n'est pas le seul site d'enfouissement à accepter les pales d'éoliennes usées.  Elles sont également 

déversées dans l'IOWA et le SOUTH DAKOTA.  Cependant, il y a probablement beaucoup plus de sites 

d'enfouissement au pays, surtout au Texas, qui acceptent les vieilles pales d'éoliennes.  Le Texas possède la plus 

grande quantité d'énergie éolienne des États-Unis, soit 27 036 mégawatts, suivi de l'Iowa (8 965 MW), de 

l'Oklahoma (8 072 MW), du Kansas (6 128 MW) et de la Californie (5 842 MW). (source : Wikipédia) 

 

Ainsi, le Texas produisant plus d'énergie éolienne que les trois prochains États réunis, ils jetteront une énorme 

quantité de pales d'éoliennes dans les décharges de l'État au cours des 10 à 20 prochaines années. 

 

Maintenant, pourquoi l'industrie de l'énergie éolienne jette-t-elle ses pales dans les décharges ?  

Malheureusement, en raison de la façon dont les pales sont fabriquées, il n'est ni économique ni pratique de les 

recycler, même si un certain recyclage à petite échelle a été effectué.  Voici une image tirée du site Web du 

Low-Tech Magazine qui explique pourquoi les grandes pales d'éoliennes ne sont pas recyclables : 



 
 

Les pales des éoliennes sont un amalgame toxique de composites uniques, de fibre de verre, d'époxy, de mousse 

de chlorure de polyvinyle, de mousse de polyéthylène téréphtalate, de balsa et de revêtements de polyuréthane.   

Donc, en gros, il y a trop de déchets de plastique, de composite et d'époxy qui ne valent pas la peine d'être 

recyclés.  Encore une fois, même s'il existe quelques petits centres de recyclage pour les pales d'éoliennes, ce 

n'est pas économique de le faire à grande échelle. 

 

Comme je l'ai mentionné, les unités d'énergie éolienne construites aujourd'hui sont de plus en plus grandes et de 

plus en plus hautes.  Regardez la pale d'éolienne de 83,5 mètres (274 pieds) de long qui est transportée pour un 

système de 7 mégawatts : 

 



 
 

Cette photo a été prise en 2016.  Donc, dans environ 15-20 ans, cette lame devra être remplacée.  Il suffit de 

penser au coût pour enlever trois lames massives de cette taille, les découper, les transporter au site 

d'enfouissement et les recouvrir de tonnes de terre.  Maintenant, multipliez cela par des dizaines de milliers de 

lames. Selon les données de la Hochschule Bremerhaven & Ahlstrom-Munksjo, l'industrie éolienne produira 50 

000 tonnes de déchets de pales en 2020, mais cela quadruplera pour atteindre 225 000 tonnes en 2034.  J'ai lu 

que certaines estimations montrent une quantité encore plus importante de déchets de pales au cours des 10 à 20 

prochaines années. 

 



 

Je ne crois pas que le public se rende compte de l'horrible gaspillage de ressources que représente l'énergie 

éolienne lorsqu'on commence à examiner l'ensemble de l'opération du début à la fin. L'énergie éolienne n'est 

certainement pas RENOUVELABLE.  Et, pire encore... les éoliennes ne durent pas aussi longtemps que les 20 à 

25 ans prévus par l'industrie.  Une étude publiée en 2012 par Gordon Hughes, qui s'est penché sur l'industrie 

éolienne relativement mature des Pays-Bas et du Royaume-Uni, a suggéré que seuls quelques-uns des parcs 

éoliens seraient en exploitation pendant plus de 12 à 15 ans. 

 

L'éolien et le solaire : une catastrophe sur le réseau électrique 

La seule chose qui n'a pas été mentionnée par les " Aficionados des énergies renouvelables " est que plus le 

solaire et l'éolien sont ajoutés au réseau, plus celui-ci devient volatile et problématique.  Vous voyez, le réseau 

électrique américain a été alimenté par l'énergie de BASELOAD à partir du charbon, du gaz naturel et du 

nucléaire... pour la plupart.  Ce type de production d'énergie est très stable, c'est précisément pour cela qu'on 

l'appelle BASELOAD ENERGY. 

 

Lorsque le vent et le soleil sont entrés en scène, les amateurs d'énergies renouvelables ont pensé que cette " 

ÉNERGIE VERTE PROPRE " allait permettre de se débarrasser des centrales électriques à combustibles 

fossiles sales. Malheureusement, plus on ajoute de vent et de soleil, plus il faut retirer de l'énergie de 

BASELOAD.  Pourquoi est-ce malheureux ?  Parce que lorsque le vent cesse de souffler et que le soleil cesse 

de briller, l'industrie de l'électricité est obligée de mettre en service les centrales au gaz naturel pour combler la 

différence. 

 

Et laissez-moi vous dire que cela devient un problème beaucoup plus important lorsque l'énergie éolienne qui 

produisait 40 % de l'électricité dans la région tombe complètement le lendemain, lorsque le vent cesse de 

souffler.  J'ai lu plusieurs articles montrant des exemples de l'arrêt extrême de la production d'électricité 

éolienne et solaire en très peu de temps. 

 

Il y a tellement d'information sur ce problème d'" intermittence " que je vais vous donner un exemple parfait qui 

se produit en Allemagne.  L'Allemagne a installé un sacré paquet d'éoliennes et de panneaux solaires, et cela 

devient maintenant un cauchemar parce qu'ils souffrent de pannes d'électricité, alors qu'en même temps leurs 

citoyens paient des tarifs d'électricité parmi les plus élevés d'Europe. 

 

Le désastre des énergies renouvelables en Allemagne - Partie 1 : Le vent et le soleil sont considérés 

comme des " défaillances technologiques ". 

 

 



 

L'expérience allemande en matière d'énergie éolienne et solaire a échoué : la soi-disant " Energiewende " 

(transition énergétique) s'est transformée en une débâcle incroyablement coûteuse. 

 

Les prix de l'énergie en Allemagne ont grimpé en flèche, les pannes de courant et les délestages sont la norme, 

et les communautés rurales idylliques sont maintenant des friches industrielles (voir photo). 

 

Des centaines de milliards d'euros ont été dilapidés dans les subventions à l'énergie éolienne et solaire, tout cela 

dans le but de réduire les émissions de gaz carbonique. Cependant, cet objectif n'a pas été atteint non plus : Les 

émissions de CO2 continuent d'augmenter. 

 

Mais vous ne le sauriez pas d'après ce qui apparaît dans les médias grand public. Sa réticence à rendre compte 

de ce qui se passe réellement en Allemagne provient probablement de l'adage selon lequel le succès a beaucoup 

de pères, et l'échec est orphelin. Après avoir présenté l'Allemagne comme l'exemple de la façon dont nous 

pourrions tous " faire la transition " vers un avenir entièrement axé sur les ER, il est assez difficile pour eux de 

faire de la lèche et de reconnaître qu'ils ont été pris pour des imbéciles. 

 

LE RESTE DE L'ARTICLE EST ICI : Le désastre des énergies renouvelables en Allemagne - Partie 1 : 

Le vent et le soleil sont considérés comme des " échecs technologiques ". 

 

L'article ci-dessus provient du site Web, StopTheseThings.com, que je recommande fortement de consulter.  Ils 

publient beaucoup d'excellents documents sur l'industrie éolienne mondiale. 

 

Par exemple, j'ai trouvé cet article intéressant sur une éolienne achetée par le conseil scolaire d'Akron-Westfield 

et qui est entrée en service en 1999.  L'éolienne était censée fournir au district scolaire environ deux (2) salaires 

d'enseignants, une fois le prêt remboursé après dix ans.  Selon l'article de StopTheseThings.com, Turbine 

Trouble : L'"investissement" du conseil scolaire dans les éoliennes se termine par un désastre financier : 

 

    Après une décennie d'espoirs financiers anéantis, de défaillances mécaniques et de réparations d'un 

coût punitif, l'école a été laissée à elle-même pour panser ses plaies et se lamenter. L'expérience jusqu'à 

présent a été un échec financier total. Et maintenant, il faut payer la facture salée du nettoyage pour que 

ce cauchemar soit définitivement effacé. 

 

    L'enlèvement de l'éolienne A-W pourrait devenir un poste budgétaire 

    Le Home Towner d'Akron 

    Julie Ann Madden 

    11 octobre 2019 

 

    Quel sera le coût de l'enlèvement de l'éolienne inutilisable d'Akron-Westfield de son site ? 

 

    Selon Nick Mathistad, membre du conseil scolaire d'A-W, environ 220 000 $ : 

 

    183 000 $ pour le démontage et l'élimination de l'éolienne 

    37 000 $ pour l'enlèvement et l'élimination des fondations, le remblayage de la terre et 

l'ensemencement du site. 

    "Il s'agit de chiffres budgétaires, et l'étendue des travaux fera l'objet d'un appel d'offres à une date 

ultérieure si l'on en arrive là ", a expliqué Mathistad dans un texte adressé à The Akron Hometowner. 

 



Je recommande de lire l'article en entier parce qu'il vaut la peine de bien rire.  Je crois que l'auteur de l'article a 

mal compris et a pensé que la ville d'Akron était dans l'Ohio, mais elle était située dans l'Iowa. Une fois que 

vous avez lu l'article, il se déroule comme le Sentier des Oreilles typique, car le pauvre conseil scolaire était aux 

prises avec des pannes mécaniques et des problèmes qui coûtaient un sacré paquet d'argent et juste au moment 

où l'éolienne allait être remboursée après dix ans, elle est tombée en panne pour de bon... LOL. 

 

C'est exact, et l'éolienne est restée inutilisée pendant près d'une décennie... en train de pourrir.  Et maintenant, il 

semble que la commission scolaire place le coût de 220 000 $ pour le démontage et l'élimination de l'éolienne 

dans son cautionnement de 5,2 millions de dollars.  Encore une fois... LOL. 

 

Je dois vous dire que je suis tout simplement étonné du niveau d'INSANITÉ et de STUPIDITÉ dont font preuve 

les particuliers, les entreprises, les sociétés et les pays qui font monter en puissance l'énergie éolienne et solaire.  

Ils sont un désastre complet et ne feront qu'empirer avec le temps. 

 

Enfin, le monde aurait dû utiliser l'énergie qui a été investie dans l'énergie éolienne-solaire et la mettre dans la 

transition de notre société vers une empreinte plus petite ou DÉCROISSANCE.  C'était une décision intelligente 

et logique.  Cependant, nous prenons la dernière bonne énergie provenant des combustibles fossiles et nous 

l'investissons dans des gâchis technologiques verts non recyclables et " supposément renouvelables " qui 

deviendront de graves responsabilités à l'avenir, car nous n'aurons pas l'énergie disponible pour démonter et 

éliminer correctement les dizaines de milliers d'éoliennes qui parsèment le paysage. 

 

Planète en danger : sommes-nous capables de réagir ? 

Jacques Lecomte versus Vincent Mignerot 

Propos recueillis par Anne-Claire Thérizols  Article modifié le 27/11/2019 

Faut-il compter sur l’humanité pour ne rien faire, rester dans le déni, la paresse, le fatalisme ? Ou pour se tirer 

de ce mauvais pas grâce à un sursaut collectif et des efforts drastiques ? 

 

Jacques Lecomte 

Expert francophone de la psychologie positive, il a notamment publié La bonté humaine (Odile Jacob, 2012) et 

Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ! (Les Arènes, 2017). 

 

Vincent Mignerot 

Essayiste, il a notamment publié Le piège de l’existence. Pour une théorie écologique de l’esprit et Transition 

2017 . Réformer l’écologie pour nous adapter à la réalité (Éditions Solo, 2014 et 2017). 



 

Comment l’environnement nous construit-il sur le plan psychologique ?  

Vincent Mignerot : Il faut selon moi remonter aux origines de la différenciation de l’espèce humaine. Nos 

acquis cognitifs nous ont fait cumuler des capacités que les autres espèces n’ont pas, en premier lieu notre 

capacité d’abstraction. Si un chimpanzé sait utiliser un outil, il ne sait pas, à partir de deux réalités, telles une 

masse et un levier par exemple, en façonner une troisième pour créer un marteau, contrairement à nous. Cette 

capacité à construire des outils plus élaborés nous a posé un problème : davantage que l’ensemble des autres 

espèces, nous avons saturé les énergies et les ressources. De notre capacité d’abstraction, nous avons hérité 

deux autres capacités : le déni et le rejet de responsabilité. Pour mon bénéfice premier, je suis capable 

d’interagir très fort avec le milieu, voire de le détruire, mais je refuse de l’admettre. C’est l’autre, ce sont les 

autres, qui détruisent. Voilà, à mon sens, les processus fondateurs de la psyché humaine. 

Jacques Lecomte : Je vais répondre concrètement à votre question. Beaucoup de travaux en psychologie 

montrent tout simplement que quand quelqu’un est à l’hôpital, s’il a en face de lui un mur, il récupérera moins 

vite qu’avec une vue sur une forêt. Être entouré de nature pousse aussi à l’altruisme. La nature nous fait donc du 

bien, mais nous n’en avons pas conscience et nous n’en profitons pas. Un mythe construit au fil du temps 

voudrait que posséder nous rendrait heureux. Or, certains chercheurs, comme l’Américain Tim Kasser, ont 

montré que les personnes attirées par les biens matériels et la reconnaissance sociale sont globalement moins 

heureuses que celles tournées vers la nature et les relations humaines. 

Face à dégradation de l’état de la planète, comment ne pas sombrer dans l’éco-anxiété ?  

J. L. : Les effondristes s’intéressent surtout à ce qui va mal ! Jean Jouzel, l’un des représentants du Giec en 

France, a co-écrit Finance, climat, réveillez-vous ! Les solutions sont là. La situation est incontestablement 

problématique mais ne conduit pas nécessairement à l’effondrement, ce qu’il dit clairement. Je pense que rien 

n’est irréversible. Il est encore temps si nous agissons vigoureusement, non à partir de la peur mais de la 

confiance que l’avenir est largement entre nos mains. C’est le meilleur message à transmettre. 

V. M. : Je pense pour ma part que le déclin économique et l’effondrement des écosystèmes est déjà en cours. 

Ce qui ne signifie pas que nous allons forcément subir un effondrement menant à une souffrance et une violence 

terribles. Je ne suis pas fataliste, je ne dis pas que tout est perdu… mais estimer qu’il n’y a pas de problème sans 

solution est une forme de déni. Il y a des problèmes sans solution et l’humanité y a déjà été confrontée par le 

passé, c’est un fait ! J’ai du respect pour Jean Jouzel, mais je ne saurais me plier à un argument d’autorité. Tout 

Jean Jouzel qu’il soit, il ne pourra empêcher un réchauffement à 1,5 ou 2 degrés ! 

Tout espoir serait-il vain ?  

V. M. : Parmi les facteurs de souffrance, l’injonction paradoxale est extrêmement nocive. Par exemple, celle 

qui consiste à dire d’un côté aux gilets jaunes « On va vous aider à gérer vos fins de mois » et de l’autre « On va 

empêcher la fin du monde ». Les corps et les émotions des gens savent bien que pour protéger le milieu, il faut 

taxer, réduire le confort et le PIB. On ne peut à la fois développer l’économie comme avant et protéger le 

milieu. Cette injonction paradoxale engendre l’éco-anxiété. Et si j’apprécie beaucoup le travail des lanceurs 

d’alerte, la position passive-agressive, qui consiste à donner l’information mais à livrer aux institutions et aux 

politiques la responsabilité de tout gérer, est problématique, car les gens ne savent pas à quoi se raccrocher. Les 

politiques, eux, vont faire de la croissance… et on en revient à l’injonction paradoxale de départ. 

J. L. : Pour vous, une part de l’anxiété vient de ce que vous appelez injonction paradoxale, et que j’appelle 

déni. Ne pourrait-on pas dire, de manière équivalente et éventuellement pertinente, que l’anxiété vient de la 

perspective de l’effondrement liée à un déni qu’il y ait des solutions ? Votre interprétation de la source de 



l’anxiété, plutôt torturée, est parfaitement contestable par une interprétation inverse. Quand on parle 

d’effondrement aux gens, il ne faut pas s’étonner que ça provoque de l’éco-anxiété. 

Pour tenter de vous mettre d’accord, est-il vraiment scientifiquement établi qu’il est trop tard pour agir ?  

V. M. : Ce que l’on sait, c’est que ce qui est proposé politiquement et scientifiquement par la communauté des 

personnes sincèrement inquiètes de l’avenir, tout ce que l’on a tenté de mettre en place jusqu’à aujourd’hui, est 

un échec. 

J. L. : C’est incroyable de dire des choses comme ça ! 

V. M. : Laissez-moi terminer, Monsieur Lecomte ! Je ne dis pas que ça a été un échec sur des systèmes isolés, 

des situations particulières, à certains moments de notre histoire : je dis qu’aujourd’hui, les indicateurs 

continuent à accélérer vers le pire. Si je pars des faits, que j’applique la méthode scientifique, en posant des 

hypothèses pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, je suis obligé de retoquer Jean Jouzel. Dire que 

jusqu’à aujourd’hui ça ne va pas mais que demain ça ira mieux est un vœu pieu, une projection sur un avenir à 

partir de fantasmes, de récits. Et j’ajoute, en empruntant un terme de psychanalyse, que nous avons une 

compulsion de répétition, « un processus incoercible et d’origine inconsciente par lequel le sujet se place 

activement dans des situations pénibles », je cite la définition. Nous sommes dans une situation pénible, car 

nous avons une interaction destructrice avec notre milieu, mais comme le disait Freud – sur le travail duquel je 

suis pourtant très réservé – l’espoir ou le progrès couvre le traumatisme initial. Et le traumatisme initial, en 

l’occurrence, c’est que tous les êtres vivants interagissent en impactant leur milieu. Cette compulsion de 

répétition nous fait rejouer les mêmes problématiques, en dépit de la réalité, et entretient quelque chose 

d’extrêmement rassurant pour la psyché. 

J. L. : Sur la compulsion de répétition, deux remarques : la psychanalyse est aujourd’hui contestée et, même si 

l’on considère que la compulsion de répétition est une réalité psychologique, ce discours effondriste ne date pas 

de 2019. Cela fait plus de cinquante ans qu’on l’entend. Ce que je veux dire, c’est que l’argument que vous 

avancez à l’encontre des gens qui ne pensent pas comme vous, on peut l’avancer contre votre propre théorie. Ce 

qui me gêne dans le discours effondriste – et vous allez particulièrement loin dans celui-ci – c’est que, dès 

qu’on donne un exemple de ce qui a fonctionné, on nous explique que c’était une micro-situation. Le trou dans 

la couche d’ozone était le problème écologique majeur à l’échelle mondiale à une époque pas si lointaine. On 

disait que c’était sans solution. Et on l’a résolu. Les produits détruisant l’ozone disparaissent progressivement 

des hautes sphères et, vers 2060, la couche d’ozone devrait être entièrement reformée si nous sommes vigilants. 

Il est donc faux de dire que tout ce que l’on fait ne sert à rien. 

V. M. : La couche d’ozone a été en partie réparée parce qu’on a remplacé les gaz délétères par des HFC, soit 

d’autres hydrofluorocarbures extrêmement réchauffants. Et l’on sait que ces gaz, certes moins nocifs pour 

l’ozone, le sont d’autant plus pour ce qui est du réchauffement climatique. 

Comment communiquer sur la planète en danger ?     

J. L. : Les effondristes estiment que plus la population sera informée, plus elle va agir. Et que plus 

l’information sera dramatique, plus ce sera efficace. Or ces convictions sont infirmées par les sciences 

humaines. Il n’y a pas de corrélation entre information, prise de conscience et action. On sait que la 

communication par la peur, par exemple en santé publique, augmente certes la prise de conscience, mais 

diminue les comportements bénéfiques. On a moins de travaux concernant l’environnement, mais j’ai pu 

recenser 25 études sur le dérèglement climatique montrant les impacts de la communication. Or, trois fois plus 

d’études montrent que l’espoir est plus efficace sur les comportements. La meilleure façon est donc de 

communiquer sur les aspects positifs, sans pour autant mettre la tête dans le sable. Autre point important : ce qui 

marche, c’est de conscientiser un collectif plutôt que des individus. Il faut donner un effet d’entraînement, 

d’inspiration, ce que ne font malheureusement pas les effondristes. 



V. M. : Pour ma part, je m’ancre sur l’audit de réalité qu’on fait sur la planète. Et le constat est que c’est pire 

chaque jour. Donc avant de me poser la question de savoir s’il y a une bonne façon de communiquer, je veux 

savoir si on peut ou non faire dévier la trajectoire. L’humanité, par stratégie adaptative, a déjà fait des choix de 

régulation de son emprise, en particulier des peuples de chasseurs-cueilleurs qui avaient tout intérêt à rester en-

deçà de la saturation. En chassant trop, ils étaient tout simplement menacés de disparaître avec leurs proies. 

Mais, aujourd’hui, nous avons un problème inédit : l’espèce humaine s’est déployée dans tout son 

environnement pour la première fois de son histoire, et toutes les sociétés sont interconnectées. Tout est bloqué 

par la rivalité permanente. Le premier qui réduit la voilure, avec des ambitions vertueuses pour protéger son 

milieu, se fait manger par son voisin. Pour revenir à la communication, plus on parle de solutions positives, 

plus, dans les faits, les gens achètent des climatiseurs, des véhicules très consommateurs de pétrole, etc. J’essaie 

de comprendre pourquoi. Et il est possible – il faut poser l’hypothèse – que quand une population d’une nature 

consumériste cherche à maintenir son confort et entend des discours positifs, elle se dise finalement : « Il y a 

des solutions, donc je suis absous de mon comportement de consommateur dans l’immédiat. On verra 

demain ! » Ce discours-là peut donc engendrer des comportements contre-productifs. 

J. L. : Nous avons là un point de désaccord majeur. Des travaux sur les relations interpersonnelles, élargis à des 

domaines plus vastes, portent sur ce que l’on nomme la coopération conditionnelle. Nous sommes pour la 

plupart des coopérateurs conditionnels. Je suis prêt à agir à condition que les autres le fassent aussi. Cela a été 

étudié pour les impôts et l’environnement. Je suis prêt à trier mes déchets à condition qu’ils soient aussi triés 

dans la rue. Je suis prêt à payer mes impôts à condition que les autres en paient aussi. Plus on dit que les gens 

détruisent l’environnement, plus on incite les gens à ne pas faire leur part. Faire le premier pas dans la 

coopération consitue certes un risque, mais il peut aussi donner l’impulsion aux autres. 

Marasme politique, équation énergétique, résilience… Quelques 

constatations factuelles et suggestions de méthode 
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Yves Bréchet, fut de 2012 à 2018 Haut-Commissaire à l’énergie atomique, et de par cette fonction, il était en 

principe conseil scientifique auprès du gouvernement sur la transition énergétique. Il quitta son poste en 2018 

et partage maintenant son temps entre l’industrie, le monde universitaire et l’académie des sciences. C’est à 

titre personnel qu’il s’exprime ici. 

https://www.linkedin.com/in/brechet-yves-a9877123/


Cyrus Farhangi est consultant et blogueur sur les risques systémiques et la Transition vers la Résilience. 

Quand Cyrus est à Pourgues l’été, Yves enseigne à l’Université au Canada et en Australie. 

Les deux hommes sont heureux de se rencontrer après des échanges sur LinkedIn. Cyrus déploie son énergie 

pour essayer d’inspirer ses concitoyens au sujet des leviers de résilience à leur disposition. Yves l’encourage 

dans ce travail d’information, dans le sillage de l’effort de J.M.Jancovici depuis une décennie au moins. Il a 

pris au sérieux l’article de Cyrus sur les « effets ciseaux qui nous guettent ». Ils ne sont pas nécessairement 

d’accord sur tout, mais partagent le sentiment d’urgence a comprendre, et à agir. 

La lucidité force à faire le constat que la politique énergétique du gouvernement français dans les dix dernières 

années, est stable dans son manque d’analyse scientifique des problèmes, et invariante dans son obsession de la 

communication. Il est urgent d’en comprendre la raison, et de donner les conditions pour qu’enfin on prenne le 

taureau par les cornes. 

1) Les gouvernements successifs manquent de culture scientifique et technique : malgré les COP 

successives, le Grenelle de l’Environnement, et une succession de lois sur la transition énergétique, aucune 

trajectoire visionnaire, viable et techniquement réalisable ne s’est jamais dégagée. Les choix politiques reposent 

peu sur des évaluations (même simples) de l’impact CO2 des mesures adoptées. 

2) Les choix politiques sont surtout fondés sur la satisfaction d’intérêts corporatistes parfois 

contradictoires. Au cours des démarches de prise de décision et d’allocation des ressources de l’Etat, les 

recommandations technico-économiques des scientifiques et des ingénieurs ne sont pas écoutées. Cela mène à 

des erreurs de choix technologiques et des erreurs de priorisation des problématiques. Par exemple les 

Programmations Pluriannuelles de l’Energie n’accordent que quelques lignes au pétrole et au gaz qui sont 

pourtant, surtout dans le cas de la France, d’immenses enjeux socio-économiques, sécuritaires, et 

géostratégiques. Concernant les choix technologiques, le photovoltaïque, l’éolien, ou encore le Bâtiment à 

Energie Positive (technologies à la plus-value énergétique et au potentiel technique de déploiement discutables) 

furent préférés aux réseaux de chaleur, au solaire thermique, et à l’isolation du bâtiment. Sur ce dernier point, 

depuis 10 ans la France isole son parc bâti à un rythme 5-6 fois inférieur à celui qu’elle devrait adopter. Une 

décennie a ainsi été perdue dans ce combat pourtant stratégique (avec un timing qui chaque année se resserre 

pour la transition énergétique et la résilience). Avec un accès aux énergies fossiles qui pourrait continuer à se 

réduire, le risque de précarité énergétique pour nos concitoyens s’accroit, à commencer par les 20% les plus 

pauvres qui l’hiver doivent déjà aujourd’hui choisir  entre se nourrir et se chauffer. Dans cette optique, un 

sursaut national est nécessaire. Il parait hautement souhaitable que les décideurs politiques, médiatiques et 

économiques comprennent enfin que l’économie est couplée avec la matière et l’énergie, qui risquent de devenir 

de plus en plus disputées sur Terre, et de moins en moins disponibles pour une France fortement dépendante 

aux importations. 

3) Constatant de l’intérieur la faiblesse de la réflexion politique depuis une décennie sur les questions 

énergétiques et climatiques, on a cru pouvoir reprendre espoir suite à l’élection d’Emmanuel Macron. La 

volonté affichée de faire correctement les analyses techniques, le credo comme quoi l’expertise est nécessaire 

au politique, allaient dans le bon sens. Mais très rapidement il est apparu que les bonnes intentions affichées se 

dissolvaient devant une recherche des effets d’annonce, le culte du vedettariat, et une soumission totale aux 

exigences de la communication politique. L’analyse des questions énergétiques est soit absente soit non 

assumée, tant par l’exécutif que par les députés de la majorité parlementaire. Ceux qui devaient porter le 

« nouveau monde » ont abdiqué toute liberté de parole dès leur élection et l’analyse des questions énergétiques 

est en déshérence, conduisant à une politique qui n’est pas plus éclairée pour les ENR que pour le Nucléaire. La 

lutte contre le réchauffement climatique est une incantation, une injonction creuse à « sauver la planète », sans 

analyse solide pour la justifier et la mettre en œuvre. 

4) En matière environnementale, les choix politiques des dernières années sont limités à une vision des 

aspirations des 10-15% les plus riches (quel besoin de subventionner avec les deniers publics les 
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panneaux solaires sur le toit des maisons de campagne des cadres supérieurs…) : cela mène à des décisions 

dont l’impact est au mieux négligeable, voire contre-productif. Exemples : 

• La crise des Gilets Jaunes est survenue car le gouvernement na pas mesuré le fait que cette taxe sur le 

carburant plongeait des millions de Français encore davantage dans la difficulté. Il a en effet semblé 

échapper aux décideurs et aux statisticiens que nous vivions dans un pays à la précarité croissante, 

bouclant de plus en plus difficilement les fins de mois, et dont 70-80% des habitants restent totalement 

dépendants de la voiture pour exister. Les aides aux véhicules électriques, répondant bien aux attentes 

des classes supérieures, étaient inadaptées pour les Gilets Jaunes, donnant de surcroit la perception selon 

laquelle les plus démunis doivent faire des efforts de décroissance énergétique, tandis que les plus aisés 

continuent d'augmenter leur consommation. 

• L'absurdité sociale ne date pas d'aujourd'hui. La Loi Brottes prévoyait initialement (avant d'être révisée) 

de taxer les ménages habitant des passoires énergétiques, y compris les plus pauvres. Pour qu'un ménage 

déjà en précarité énergétique puisse absorber un tel choc, il risque d'en imiter d'autres ne pouvant déjà 

plus se chauffer normalement, et qui brulent des bidons de kérosène (ce qui semble peu souhaitable, que 

ce soit d'un point de vue CO2 ou sanitaire). Pour avoir ce genre d'élément en tête, il est cependant 

nécessaire de parler aux gens. Et ceux qui ont concocté cette loi passent probablement plus de temps au 

Trocadéro qu'à Malakoff, pourtant pas si loin. 

• Les réductions d'impôt sur le revenu en soutien aux travaux d'économie d'énergie ne s'adressent qu'à la 

minorité de ménages payant un impôt sur le revenu significatif (et qui en tout état de cause n'ont 

globalement guère affiché un intérêt débordant pour la sobriété et la performance énergétique). 

5) La France est loin d’être seule en matière de choix politiques hasardeux ou incohérents. Ce constat est 

également appuyé par le retour d’expérience de Jean-Marc Jancovici : nulle part les gouvernements ne 

s’encombrent de simples règles de 3. Le seul endroit ou un véritable spécialiste était proche des cercles du 

pouvoir, le Royaume-Uni, avec David McKay comme conseiller Energie de Tony Blair puis de Gordon Brown, 

est aussi un des rares qui ait une politique énergétique sensée. La stratégie tout-renouvelable tout-électrique de 

l’Allemagne est un exemple d’erreur stratégique lourde de conséquences, faute d’avoir correctement anticipé 

toutes les implications techniques et financières de choix pourtant très engageants. Désormais embarquée dans 

une trajectoire reposant de plus en plus sur des sources d’électricité intermittentes et diffuses, l’Allemagne se 

voit contrainte d’ouvrir des centrales au charbon et se rendre totalement dépendant de la Russie pour le 

gaz …Pour aller jusqu’au bout de sa « transition », elle envisage de miser sur l’hydrogène pour le stockage 

d’électricité. Technologie qui, malgré sa bonne image, présente un potentiel technique (ex. rendements très 

faibles de l’électrolyse à froid, fatigue thermique de l’électrolyse à chaud, difficultés de transport dans des 

canalisations d’un réseau vieillissant…) et écologique douteux. Ailleurs, l’Etat Stratège au Japon a pour projet 

d’importer de l’hydrogène produit à partir du charbon australien. Le fait que cet hydrogène soit « du charbon en 

smoking » n’interpelle pas plus que cela Tokyo, c’est après tout le problème de l’Australie. Sachant qu’une 

tonne de CO2, qu’elle soit émise depuis le Japon ou depuis l’Australie, dérègle tout autant le climat du Japon. 

6) Les règles européennes empêchent de favoriser les circuits courts, et ainsi de réduire la consommation 

de pétrole du transport de marchandises. En ordre de grandeur, le transport de marchandises consomme 

autant d’énergie que celui de passagers. Malgré les masses en jeu, et malgré la dépendance pétrolière totale de 

notre système d’approvisionnement, le sujet attire peu l’attention. Si la contraction énergétique de la France 

devait se poursuivre (sachant que l’énergie facilement accessible pourrait bien être derrière nous, dans un 

contexte où 8 milliards d’habitants, bientôt 10 milliards, voudront en consommer de plus en plus), toute notre 

logistique de production et de transport est vouée à radicalement se transformer. Avant de se réjouir d’une 

transition « Petite Maison dans la Prairie », il convient de considérer qu’il pourrait être hasardeux de juger 

que le marché et les prix feraient pour nous le travail de correction et d’adaptation. Le principal levier de 

résilience à activer serait le raccourcissement des distances de fret. Cependant, outre l’absence totale de 

réflexion stratégique sur la manière de rendre plus compétitifs et attractifs les produits locaux, outre l’absence 

de réflexion sur la logistique du transport de marchandise en milieu urbain (masquée par l’obsession du 

transport de personne) les droits de douane et les « règles européennes de libre concurrence » réduisent encore 
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davantage nos marges de manœuvre. Que les règlementations poussent les cantines scolaires à utiliser des 

« produits bio » plutôt qu’à favoriser les circuits courts en dit long sur la rationalité ambiante… 

7) A la décharge des gouvernements successifs, les verrous économiques ne rendent pas la tâche facile. Par 

exemple, les travaux d’isolation promettent un amortissement par les économies d’énergie au bout de ~20 ans. 

Plus généralement, il n’apparait pas si évident, même avec toute la bonne volonté politique du monde, de 

paramétrer une fiscalité du CO2 qui inciterait les citoyens à s’engager dans la transition énergétique sans 

provoquer de contestation massive ou de crise sociale, et qui inciterait les entreprises à tirer profit de l’économie 

décarbonée. Ainsi, malheureusement, l’isolation du bâtiment, la taxation des SUV (qui permet à l’industrie 

automobile de surnager, dans une économie qui peut difficilement se permettre sa chute), les circuits courts, et 

plus généralement la sobriété énergétique et alimentaire… ne sont des opérations ni naturellement profitables, 

ni toujours socialement désirées, ni politiquement incitées. 

8) Toujours à la décharge des gouvernements, le progrès technique promis et espéré pour résoudre 

l’équation Economie-Energie-Climat n’est pas encore au rendez-vous. On ne commande pas le progrès à 

marches forcées, et il est encadré par les lois de la nature. On ne vote pas une loi de remplacement de la loi de 

Carnot ou de la loi de Kirchhoff ! Une stratégie de résilience misant uniquement sur la technologie apparait 

aujourd’hui insuffisamment diversifiée, loin de garantir le succès, et surtout trop distante dans le temps. Au 

regard du timing imparti (division par 2 des émissions de CO2 en 10 ans, neutralité carbone en 30 ans), nous 

sommes aujourd’hui contraints de miser sur les technologies de décarbonation immédiatement disponibles pour 

un passage à l’échelle rapide, l’inertie du système énergétique rendant l’affaire d’autant plus compliquée. 

Concernant les technologies au stade de prototype, il est nécessaire de bien faire la distinction entre un 

démonstrateur VS la faisabilité technique et financière d’un passage à l’échelle. Dans le cas par exemple de la 

capture du CO2, il faut être conscient qu’il s’agit de mobiliser toute une nouvelle industrie consistant à 

reproduire l’inverse de celle des hydrocarbures, avec ce que cela implique en termes de consommation 

d’énergie et de matériaux. Bref pour agir maintenant il faut déployer les technologies disponibles maintenant, et 

cesser de rêver à voix haute. 

9) L’inertie du système climatique rend déterminants les choix des prochaines années, sans droit à 

l’erreur. Le dérèglement climatique des prochaines décennies est « déjà dans les tuyaux », avec un objectif de 2 

degrés dorénavant très compromis. Il faut avoir à l’esprit qu’il n’est aucunement garanti d’un point de vue 

scientifique qu’autour de 2050, quand le seuil des 2 degrés serait atteint, on puisse encore s’arrêter sur la pente 

glissante du changement climatique et dire « pouce ! ». 

10) Il est urgent de prendre le taureau par les cornes. Il faut cesser de se payer de mots. Il s’agit à la fois 

de lucidité, de courage politique et d’une question de méthode. 

• Chaque décision de l'état devrait être sérieusement mesurée à l'aune de son efficacité pour la 

décarbonation de l'économie, et à la mesure de la capacité industrielle à la mettre en œuvre. Dans un état 

comme la France où les finances publiques ne sont pas exactement florissantes, il faut faire le meilleur 

usage possible des deniers publics. Entre deux solutions techniquement possibles pour décarboner 

l'économie, il faut choisir celle qui est économiquement et industriellement la plus pertinente, celle qui 

garantit la souveraineté du pays. 

• Il faut sérieusement analyser le retour d'expérience de la décennie écoulée, en France et chez nos 

voisins, et évaluer le CO2 économisé au regard des décisions mises en œuvre, et de leur coût. Et il faut 

en tirer les leçons. 

• Il faut cesser de rêver de mix énergétique pour un pays de retraités, de bobos et de touristes, mais 

s'interroger sur les besoins réels de la population et de l'industrie. 

• Il faut comprendre que l'industrie peut et doit être un acteur majeur dans la décarbonation de l'économie, 

que ce soit dans le transport, dans le bâtiment, ou dans la production d'énergie. On ne fera pas la 

transition énergétique contre l'industrie, mais avec. On peut faire des bâtiments mieux isolés, des 

constructions plus légères, des véhicules plus légers avec des moteurs plus efficaces. On peut diminuer 

https://www.collaborativepeople.fr/single-post/2019/12/10/La-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-cest-pour-quand-Un-chercheur-sexprime
https://www.lepoint.fr/economie/accord-de-paris-climat-l-objectif-des-2-degres-deja-inatteignable-21-11-2019-2348858_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/accord-de-paris-climat-l-objectif-des-2-degres-deja-inatteignable-21-11-2019-2348858_28.php


le contenu énergétique des produits industriels, augmenter leur durabilité, réutiliser les composants ou 

les matières. 

• Il faut encourager les solutions concrètes, correspondant à une ingénierie éprouvée, plutôt que de rêver 

sans cesse de nouvelles taxes et de nouveaux règlements inadaptés dont la seule fonction est d'émailler 

les discours. Il faut analyser sérieusement les limitations en termes de matières, en termes d'espace 

disponible, et cesser de promettre la lune. 

Si nous pensons réellement que le réchauffement climatique est un problème grave, il faut le traiter 

sérieusement, et cesser de le considérer comme un argument de vente électorale. Les initiatives de l’Etat doivent 

être analysées de façon rigoureuse et systémique au regard de leur impact sur les émissions des gaz a effet de 

serre. Les industries doivent être incitées à réduire leur empreinte carbone, ce que les ingénieurs peuvent faire. 

Les solutions disponibles aujourd’hui doivent être déployées à la mesure de leur pertinence vis-à-vis de 

l’objectif fixé.  Et surtout il est urgent de sortir de la bavardocratie électoraliste qui infeste ces questions depuis 

au moins une dizaine d’années. 

Vers la résilience ? 

Il n’est pas évident que nous puissions encore lutter contre le changement climatique et il n’est pas clair, à force 

de procrastination, que l’adaptation ne soit pas maintenant la seule solution réaliste. L’ONU a récemment 

affirmé que l’objectif de 2 degrés était dorénavant hors d’atteinte ; nous nous acheminons possiblement vers un 

réchauffement de l’ordre de 3 ou 4 degrés au cours des 40 à 80 ans à venir. Les effets sont non-linéaires ; à titre 

d’exemple, la différence de température moyenne entre l’ère glaciaire et aujourd’hui était de l’ordre de 4 degrés 

(à l’époque, plusieurs kilomètres de glace recouvraient l’Amérique et l’Europe du Nord. La France ressemblait 

au nord sibérien actuel). 

Si tel est le cas, cela nous présage un futur douloureux. Les capacités d’adaptation des pays pauvres sont loin de 

celles des pays développés, et la pression démographique y est d’une toute autre ampleur. Les conséquences 

géopolitiques d’une évolution climatique non maitrisée sont incalculables. Les conséquences sociales dans nos 

pays ne sont guère plus rassurantes. Une organisation sociale en démocraties locales et en communautés de plus 

en plus autonomes pourrait en principe permettre d’atténuer le dérèglement climatique, ou a minima de bâtir de 

la résilience. Est-ce vraiment souhaitable ? 

Cela se heurte à l’heure actuelle à des résistances culturelles et économiques profondes. En l’état, nous vivons 

dans une structure sociale qui n’adhère pas à cette vision, et dans une structure économique qui ne peut pas se 

permettre de faire de victimes (chômage, faillites d’entreprises…). Une révolution des consciences vers moins 

d’individualisme, et davantage de prise en main de leur destin par les citoyens à échelle locale, représente certes 

un chantier énorme et contraire à nos habitudes, qui gagnerait à être envisagé, mais qui ne se décrète pas. 

Les suites de la réflexion  devraient consister à prendre davantage le temps de réaliser un bilan et une 

hiérarchisation des solutions souhaitables, en s’appuyant sur des analyses quantitatives et une évaluation de la 

faisabilité technique, de l’acceptabilité sociale, de l’efficacité et des impacts systémiques. Certaines bonnes 

solutions peuvent paraitre insignifiantes ou politiquement incorrectes, tandis que de fausses bonnes idées 

peuvent finalement n’être que symboliques, voire contre-productives. A suivre… 

Il est interdit d’avoir plus de deux enfants 

Michel Sourrouille 14 janvier 2020 / Par biosphere  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/il-est-interdit-davoir-plus-de-deux-enfants/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


 

– La loi interdit aux fonctionnaires d’avoir plus de deux enfants. Au-delà, ils encourent des sanctions. C’est déjà 

une réalité dans certaines régions de l’Inde, comme au Rajasthan. Ummed Singh Rathore l’a appris à ses 

dépens, alors qu’il cherchait du travail. « J’ai été embauché pour être gardien à l’Assemblée du Rajasthan. Plus 

tard, le directeur m’a convoqué et m’a dit que mon embauche était annulée », explique-t-il. « Pourquoi le 

gouvernement interfère dans nos vies privées ? » La raison de l’annulation de son embauche ? Ummed Singh a 

trois filles, et donc la loi l’empêche d’accéder à un poste de fonctionnaire. « J’ai trois enfants, mais je n’ai rien 

fait de mal. Pourquoi le gouvernement interfère dans nos vies privées ? Il est censé nous aider, au contraire », 

déplore-t-il. L’Inde est en état de surpopulation avec presque 1,4 milliard d’habitants. Le pays va bientôt 

dépasser la Chine. Face à ces défis, les autorités cherchent des solutions. (JT de 20 heures le 13 janvier 2020)*  

– La population de l´Etat du Gujarat, en Inde, est en constante augmentation. Selon les données du recensement 

qui vient d´être réalisé, l´État compte 50,5 millions d´habitants. Dix millions de plus qu´en 1991. Les 

nationalistes hindous, au pouvoir dans cette région, proposent d´interdire aux couples d´avoir plus de deux 

enfants. L´Église catholique s´oppose résolument à ce projet. L´évêque de Ahmedabad a déclaré qu´il s´agit 

d´une « violation des droits humains élémentaires ». Le père Cedric Prakash a déclaré que le chemin à suivre 

pour faire face à la croissance démographique est celui de l´éducation « des femmes et des catégories les moins 

privilégiés ». L´Église, a-t-il souligné, encourage les « méthodes naturelles » de planification familiale. (ROME, 

lundi 27 août 2001)** 

– Deux enfants par couple, c’est possible dans un pays où le divorce est interdit… ou impossible. La loi 

indienne permet le divorce par consentement mutuel ou pour sévices physiques. Dans la réalité, la plupart des 

femmes indiennes préféreront subir la violence de maris ivrognes plutôt que d’encourir le rejet de leur 

entourage. Alors mieux vaudrait dire deux enfant maximum par femme. Et si on va jusqu’au bout de la 

logique de l’intérêt collectif face aux menaces de surpopulation, de réchauffement climatique, d’épuisement des 

terres, de stress hydrique, d’extinction de la biodiversité… mieux vaudrait une loi mondiale imposant de façon 

progressive l’idée d’un seul enfant par femme. Sensibilisation éducative, consentement des populations et 

écologie punitive sont absolument complémentaires. Et ce n’est pas parce que certains sont contre les radars au 

bord des routes qu’on ne doit pas sanctionner pour excès de vitesse. Pourquoi faire une différence avec l’excès 

de fécondité ? 

* https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-vers-une-limitation-du-nombre-d-enfants_3783485.html 

** https://fr.zenit.org/articles/inde-l-eglise-s-oppose-au-plan-imposant-un-maximum-de-deux-enfants-par-

couple/ 

 

https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-vers-une-limitation-du-nombre-d-enfants_3783485.html
https://fr.zenit.org/articles/inde-l-eglise-s-oppose-au-plan-imposant-un-maximum-de-deux-enfants-par-couple/
https://fr.zenit.org/articles/inde-l-eglise-s-oppose-au-plan-imposant-un-maximum-de-deux-enfants-par-couple/


FEUX DE JOIE... 

14 Janvier 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

 

En Australie. On a simplement oublié, dans le grand délire du réchofemenclimaticindubitable que l'Australie, 

c'était le paradis de l'Eucalyptus. 

Les forêts d'eucalyptus constituent 95 % des surfaces boisées en Australie, hors, ce sont des plantes très 

pyrophiles, et pour elles, les incendies sont nécessaires et indispensables. 

La propension à l'incendie, est constaté dans tous les endroits où ils ont été plantés, notamment en raison de leur 

croissance rapide, et leur capacité à donner de la pâte à papier. 

L'eucalyptus, d'ailleurs, est très exigeant en eau, et est utilisé pour assécher les marais. La litière des forêts n'est 

pas détruite par la biofaune, et est aussi, très inflammable. En gros, l'arbre a crée son propre biotope, dont il 

exclu tout le reste. 

Donc, la question fondée qu'on peut se poser, est de savoir si l'importance des incendies est causée par la 

reforestation dont l'Australie est un "bon élève" (un des meilleurs). Il reste d'ailleurs que l'Eucalyptus est 

indispensable pour contrôler la salinité des sols. 

Donc l'incendie, d'une manière générale, est non seulement bonne pour la forêt d'eucalyptus, mais indispensable 

pour la régénérer, faire éclater ses graines, et sans doute aussi, réintroduire les éléments nutritifs dans le sol, 

puisqu'ils ne sont pas dégradés... 

MARCHE AUTOMOBILE MONDIAL...  

Le marché automobile mondial semble collapser à grande allure. La Chine, quand à elle, donne de grandes 

inquiétudes assez multiformes. 

D'abord, le marché automobile plonge tellement vite que cela en est incroyable. 

- 8.2 % sur l'année 2019,  et les véhicules électriques ne son pas oubliés, - 4 %. 

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/mega-feux-la-loi-de-l-eucalyptus-220644
https://www.aujardin.info/fiches/incendies-bienfait-pour-plantes-pyrophytes.php
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/feux-d-australie-la-politique-220576
https://www.lecourrieraustralien.com/la-deforestation-ralentit-enfin-dans-le-monde-laustralie-tres-bon-eleve/
https://www.businessbourse.com/2020/01/13/aie-les-ventes-de-voitures-en-chine-ont-chute-de-82-en-2019-sur-les-19-derniers-mois-decembre-a-marque-le-18eme-mois-de-baisse/
https://www.zerohedge.com/economics/china-car-sales-plunge-75-2019-and-36-december-marking-18th-fall-19-months


D'une manière générale, l'endettement a fortement augmenté, et on sait ce qui advient quand on tire trop sur la 

ficelle de l'endettement. Le recul du charbon se confirme, et démontre aussi, pour la machinerie économique 

mondiale, un recul de l'énergie nette par tête et en valeur absolue. On a tendance à faire passer des tendances 

économiques lourdes pour des grimaces "pour le climat". 

Globalement, la production mondiale de véhicules recule et accentue le mouvement observé en 2018. 

L'industrie européenne décroit, et connait la crise, différemment selon les pays. Le poids de l'automobile en 

Allemagne fait que ce pays est particulièrement touché. 

Le marché automobile mondial est dans le même état, et les pays où il progresse, c'est de peu, et pas beaucoup. 

Si le marché semble quasi stable en France, l'UFIP démontre que si le nombre se maintient ou augmente un peu, 

la consommation de carburants continue sa diminution, alors que la glissade du diesel vers l'essence diminue. 

Les entrepreneurs de BTP vont avoir de plus en plus de mal à bitumer les sols. La diminution forte du fioul 

domestique, aussi, aura des répercussions. 

On est donc bien rentré dans le stade de la diminution de l'économie réelle, malgré toutes les bêtises racontées 

sur la croissance. 

CA SENT LE SAPIN !  

Aussi à Baltimore. La cité s'attaque à son record. 

12 tirs, 5 morts (Du travail bâclé, diraient les sicarios de Sinaloa, eux ne s'en vont qu'après avoir fini le job 

correctement), 10 depuis le début de l'année, on voit une réelle volonté d'établir définitivement leur réputation 

de "asshole" city. 

Le Mexique et Baltimore, sont notre merveilleux avenir promis par le néolibéralisme. 

ÉLEVAGE DE CHEVRES EN VUE ?  

Quand on bosse à AuPré, on peut penser à une reconversion utile : l'élevage de chèvre. (Vous avez vu ce jeu de 

mots ?). Bon, je sais, ce sera compliqué de faire passer des gens qui ne savent rien faire à un métier utile. Mais 

comme ça, ils resteront aux Champs. 

Donc, dans la boite, on va virer tous ceux dont le travail passionnant, tient à tenir des feuilles excell. Le papetier 

du coin, va râler, c'est sûr. Des clients comme ça, on en trouve pas tous les jours, et si les bullshits jobs 

grouillent dans la fonction publique, notamment au ministère de l'enseignement, ils grouillent aussi dans le 

privé. 

le dégraissage ne concernera donc pas les gens au front, mais les branleurs à l'arrière. Et ils sont un paquet. Il est 

de notoriété publique que les embauches dans les entreprises privées, ne sont pas forcément liés à un besoin 

réel. Mais on ne se pose guère de questions quand on gagne de l'argent. 

Là aussi, il y aura cessions de magasins. On se demande d'ailleurs qui va reprendre ces bouzins. 

Comme disait Coluche, Mammouth écrase les prix, et mamie écrase les prouts. (Rien à voir, mais il fallait que 

je le place). 

Là aussi, se produit le vieil adage "Mon Dieu, faites mourir les autres, pour que je vive un peu plus longtemps". 

Cajino et Aupré sentent le sapin. 

ARTICLE DE G. TVERBERG JANVIER 2020 

https://www.newsmax.com/finance/johnmauldin/chinese-credit-collapse/2018/10/04/id/884887/
http://french.china.org.cn/business/txt/2020-01/07/content_75587760.htm
http://french.china.org.cn/business/txt/2020-01/07/content_75587760.htm
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/publication/13-evolution-de-la-production-mondiale-dautomobiles-en-2018/
https://fr.sputniknews.com/economie/202001101042746746-lindustrie-europeenne-continue-de-seffondrer/
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-novembre-2019
https://www.zerohedge.com/political/12-shot-5-fatally-baltimore-murder-crisis-erupts
https://www.leprogres.fr/france-monde/2020/01/12/auchan-dans-la-tourmente-5-2-milliards-de-dette-des-emplois-menaces


13 Janvier 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

G. Tververg vient de nous sortir ses prévisions pour 2020. Et c'est corsé. 

On vient sans doute, d'après elle, d'atteindre le pic pétrolier, tous pétrole confondus. Une augmentation de la 

population, jointe à une baisse de la production. +1.1 % pour l'un, - 0.5 % pour l'autre. 

"l'économie mondiale est aux prises avec un manque d'accessibilité financière pour les produits et 

services finis . Ce manque d'accessibilité est la raison pour laquelle les prix du pétrole et des autres 

produits de base ont tendance à baisser plutôt qu'à augmenter. Le manque d’abordabilité survient 

lorsque trop d’acheteurs potentiels ont de bas salaires ou n’ont aucun revenu. La disparité des salaires 

tend à augmenter avec la globalisation".  

Donc la dichotomie entre l'évolution des revenus des 80 % (les déplorables), et les 10 + 10 % plombe le 

système. Les 10 % sont les indispensables au système, les 10 autres % les parasites sociaux voraces, dont un 

s'est logé à l'Elysée. 

"Une économie en réseau auto-organisée semble répartir les pénuries de pétrole par manque 

d'accessibilité financière. Ainsi, par exemple, on pourrait s'attendre à ce qu'ils affectent l'économie en 

réduisant les ventes d'automobiles et en réduisant le commerce international lié à la production 

automobile. Le commerce international, bien sûr, nécessite l'utilisation de pétrole, car les navires et les 

avions utilisent des produits pétroliers comme carburant." 

Si les prix du pétrole ne peuvent plus être relevés après 2020, la production mondiale de pétrole devrait chuter 

brusquement. 

"L'implosion de l'activité de recyclage fait partie des causes actuelles des bas prix du pétrole. Les effets 

de l'implosion du recyclage devraient se poursuivre jusqu'en 2020".  

Pour avoir travaillé dans l'industrie du papier carton, le recyclage du papier (la moitié de nos poubelles) m'a 

toujours paru croquignol. Peut être pour avoir vu tous les dysfonctionnement en action, les grandes firmes 

récupératrices qui donnaient la matière, faute de pouvoir la retraiter, pour du recyclage... ou pour la brûler dans 

les centrales... Autant dire, si vous avez un poêle ou une cheminée, mettez directement le carton dedans, sans 

passer par la case poubelle... Pour ce qui est du plastique, que les députés et sénateurs n'ont pas voulu rendre 

consignable, pour ne pas créer de problèmes aux municipalités, il a toutes les chances, aussi, d'être carbonisé...  

"Les navires océaniques doivent utiliser des carburants qui polluent moins à partir de janvier 2020. Ce 

changement aura un impact environnemental positif, mais il entraînera des coûts supplémentaires 

impossibles à répercuter sur les acheteurs de services de transport maritime. L'impact net sera de 

pousser l'économie mondiale dans le sens de la récession". 

Bref, que du bonheur. Avec les pays pétroliers qui implosent ? Mais c'est déjà le cas si l'on en croit le Mexique, 

le Venezuela, le Chili pour son cuivre, et certains pays arabes. 

 

https://ourfiniteworld.com/2020/01/08/expect-low-oil-prices-in-2020-tendency-toward-recession/
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C’EST DE LA PURE FOLIE !! 

Jim Rogers avertit: “Une HORRIBLE période se profile, ce seront les 

pires moments de ma vie !!”  

Source: zerohedge Le 14 Jan 2020 

 

La Fed a augmenté son bilan de plus de 500% au cours de la dernière décennie; la Banque du Japon imprime de 

l’argent pour acheter des obligations et des ETF; et la Banque centrale européenne est embourbée avec des taux 

intérêt négatifs, situation complètement insensée. Et, selon Jim Rogers, le légendaire investisseur américain, ils 

continueront dans cette “pure folie” aussi longtemps que nécessaire. 

Dans un entretien auprès de RT dans l’émission Boom Bust, Jim Rogers s’exclamait que les taux n’ont jamais 

été aussi faibles à travers le monde… “C’est de la folie pure, ce n’est pas comme ça que de bons systèmes 

économiques sont sensés fonctionner !” 

https://www.zerohedge.com/markets/insanity-jim-rogers-warns-horrible-time-ahead


En 2008, Jim Roger avait signalé des problèmes en raison d’une situation de surendettement, cependant, 

“depuis cette époque, l’endettement s’est envolé partout et va encore augmenter davantage. Nous allons devoir 

faire face à une horrible période quand tout ceci va finir imploser !” 

 

Voici ce qu’il a ajouté: “A terme, voici ce que le marché va penser: “On ne veut plus de ça, on ne veut plus 

continuer à jouer à ce jeu là, et on ne veut plus de cette saloperie de papier.” 

 

Et lorsque cela arrivera, Jim Roger prévient que les banques centrales imprimeront toujours plus, et achèteront 

toujours davantage d’actifs. 

 

“Et c’est à ce moment là que nous aurons de très graves problèmes… Un jour, nous paierons tout ça très cher, 

ce sera horrible, mais en attendant, c’est très drôle pour plein de gens.” 

Quand tout ça se terminera dit-il tristement, “Ce seront les pires moments de ma vie” 

Chaque travailleur américain doit 1,5 million de dollars !  

Source: or.fr Le 15 Jan 2020 

 

Les 154 millions d’américains actifs sont responsables de la dette totale des États-Unis, qui atteint aujourd’hui 

70 000 milliards $. Cela exclut les passifs non capitalisés de 120 000 à 200 000 milliards $, qui doivent être 

capitalisés. 

 

Mais si l’on prend uniquement la dette de 70 000 milliards $, cela représente 454 000 $ de dette pour chaque 

personne qui travaille. En ajoutant le passif non capitalisé, cela donne une dette de 1,2 à 1,7 million $ par 

citoyen américain actif. 

Vu que le travailleur américain moyen est à un chèque de paie de la faillite, il n’est guère en mesure de payer 

entre 454 000 et 1,7 million $ avec un salaire annuel brut moyen inférieur à 50 000 $. Si chaque travailleur 

américain remboursait la dette avec son salaire brut, cela prendrait 50 ans, en incluant les intérêts et l’inflation. 

Mais l’Américain moyen ne pourrait même pas se permettre d’allouer 10% de son salaire au remboursement de 

la dette et des passifs. Les Américains ne pourraient même pas se permettre un plan de remboursement sur 500 

ans. 

 

Mais les États-Unis ne sont pas les seuls. Le Japon et plusieurs pays européens sont dans la même 

situation. La dette mondiale ne pourra jamais être remboursée. Lorsque les taux d’intérêt grimperont à 

10, 15, 20%, ce qui est fort probable, le système financier implosera. 

 

https://or.fr/actualites/chaque-travailleur-americain-doit-1-5-million-dollars-dette-1226


« Comment on manipule vos pensées avec les mots… » 

par Charles Sannat | 14 Jan 2020 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Le temps passe, et je me sens déjà souvent d’un autre temps. 

Un temps où l’absence de bidule, d’immédiateté et la présence limitée des écrans laissaient finalement plus de 

temps aux gens de se forger leur propre opinion. 

Nous vivons un temps, un moment qui va encore plus loin que « la fabrication du consentement » comme l’a 

justement désigné Noam Chomsky un immense intellectuel américain. 

Nous vivons un temps de fabrication de la pensée. 

La fabrication de vos pensées. 

Pour fabriquer vos pensées, il faut manipuler les mots… 

Pour fabriquer vos pensées, c’est finalement assez simple. 

Il faut une bonne dose de maîtrise linguistique et je vais vous donner quelques exemples édifiants un peu plus 

bas. 

Puis vous rajoutez une grande quantité de répétition et de rabâchage médiatique. 

Vous obtenez des centaines de milliers gens répétant le même discours creux devant la machine à café le matin 

comme si c’étaient eux qui avaient trouvé tout seul cette idée géniale. J’évite les machines à café. 

Illustrons un peu les propos… 

Prenons au hasard, le langage écologiste. J’adore. 

On ne dit pas trier ses ordures, mais faire le « tri sélectif »… c’est vrai qu’en général quand on trie on 

mélange… non ? Prenez la définition du mot trier… et vous verrez que par définition le tri EST sélectif. Alors 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


pourquoi le répéter ? C’est une peu comme si vous me parliez d’un rangement organisé… Faut que j’explique le 

concept à mes enfants. Sait-on jamais ! 

On ne dit pas croissance économique polluante mais… croissance verte ! Hahahahaha elle est assez drôle celle-

là. Vous pouvez la compléter par l’idée de développement durable, au lieu de parler de pollution constante et 

permanente liée à un système économique de production de masse pour une consommation de masse basée sur 

le toujours plus…. 

Dans la même veine vous avez le… commerce équitable ! Je commerce, et je t’achète pas cher pour revendre 

plus cher, en te payant le moins possible, mais cette fois c’est plus équitable que la fois d’avant parce que là, je 

te file 3 centimes de plus à la tonne… alors forcément, « ça vaut » !! 

Mais il n’y a pas que le langage écolo, il y a tout le reste qui façonne votre perception et vos pensées, 

consciemment, volontairement. 

Les mensonges linguistiques 

La discrimination positive… Si elle est positive, elle est quand même discriminante votre discrimination… 

Implicitement parler de discrimination positive implique d’accepter la discrimination, enfin l’idée elle-même !! 

Vous avez le lien social… mais lorsque vous mettez deux personnes ensemble elles créent forcément du lien et 

donc ce lien est évidemment social… 

Vous avez quoi aussi, ha, oui, l’égalité des 

chances… elle est géniale celle-là… d’abord cela veut dire que nous ne sommes pas égaux… enfin pas 

vraiment, alors on va donner les mêmes chances à tout le monde… c’est l’un des plus gros mensonges. 

Je trouve cette petite image très instructive sur le mensonge de l’égalité… 

Mais j’ai gardé le meilleur pour la fin, et je voulais vous montrer à travers ces 3 expressions le glissement 

sémantique que nous vivons depuis allez, disons 45 ans et la fin des 30 glorieuses, un glissement sémantique qui 

accompagne la montée inexorable du chômage. 

Autrefois nous avions un plan de licenciements. Les mots avaient un sens à l’époque. Quand une entreprise 

virait des gens, elle licenciait. Elle faisait donc un plan pour licencier massivement. Beurk, vilain pas drôle. 



Comme les gueux que nous sommes comprenaient qu’un plan de licenciement c’était pas franchement terrible 

pour eux ni très favorable de perdre leur boulot, on a décidé d’appeler cela un « plan social ». C’est bien, un 

plan social, c’est quand même plus positif. Vous êtes viré, mais… c’est social, donc c’est moins violent, moins 

rude. 

Au bout de 20 ans ou 30 ans de plans sociaux, les gueux (que nous sommes) ont fini par comprendre qu’un plan 

social n’avait rien de social et que quand on était licencié dans un plan de licenciement ou dans le cadre d’un 

plan social, alors on était tout de même viré… ce qui revient donc à la même chose dans tous les cas. 

Alors on a inventé la troisième terminologie de ma demi-vie d’existence. 

Désormais, lorsque l’on vire les gens, c’est dans le cadre d’un « plan de sauvegarde de l’emploi », les célèbre 

PSE… 

Et oui, maintenant quand votre emploi est supprimé c’est dans le cadre de la sauvegarde de votre emploi. A ce 

niveau-là nous entrons dans la novlangue orwellienne où la Paix, c’est la guerre et où le ministère de la guerre 

est le ministère de l’amour. Ce qui amène à la « frappe chirurgicale ». La chirurgie répare, sauve et soigne… la 

frappe chirurgicale c’est quand même beaucoup plus positif que le terme « massacre à la bombe de 800 kilos de 

TNT pour émietter les corps y compris de civils innocents femmes et enfants inclus. 

Pour vous aider à faire face aux PSE les plans de sauvegarde de l’emploi, on vous propose évidemment de la 

« flexi-sécurité », c’est-à-dire la flexibilité qui va vous couillonner… mais attention, vous aurez la sécurité du 

chômage (que l’on réforme) et de la formation… (que l’on réforme aussi). La flexi-sécurité, c’est la flexibilité 

mais sociale et pour votre bien… 

Mais ce n’est pas tout, sachez que si hier vous avez été recruté par une entreprise, demain, ce n’est pas grave si 

vous êtes « dérecruté », car la vie « ça va, ça vient », on recrute et on dérecrute. Après la pluie le beau temps et 

inversement. Vous serez donc de plus en plus souvent dérecruté dans les années qui viennent dans le cadre de 

plan de sauvegarde de votre emploi et grâce à la flexi-sécurité, et les réformes de l’indemnisation du chômage 

vous n’aurez droit à plus rien. Logique. 

 

Quand on se fait taper sur la gueule c’est par des « braves »… 

Enfin, pour terminer et pour conclure, désormais, si l’idée saugrenue de râler vous vient à l’esprit, cette idée qui 

consiste à contester, à protester, ou à manifester, on ne vous envoie plus les « CRS/SS » pour reprendre un 

célèbre slogan, mais… les Brav ! 



Et là, BFM répète en boucle à chaque manifestation… « Haaa, ça y est les Brav entrent en action et dispersent 

les fauteurs de troubles et les casseurs », « les Brav sont au cœur de la violence », « quel courage des Brav »… 

Oui Brav pour « Brigades de répression de l’action violente motorisées », vous savez les flics à moto appelés les 

« voltigeurs » de sinistre mémoire et qui avaient assassiné le pauvre Malik Oussekine… 

Lorsque vous appelez des voltigeurs les Brav vous n’envoyez pas franchement le même message. Ecoutez BFM 

et les gorges chaudes qu’il font à chaque fois qu’ils évoquent les « Brav »… même le ton montre une claire 

intention de faire rentrer cette terminologie dans les esprits. C’est volontaire. C’est une guerre des mots. Et cette 

guerre des mots a un objectif. Le contrôle de votre pensée à votre insu. 

Ils sont les brav, vous êtes le salaud! 

Et la boucle est bouclée, si vous protestez au sujet de votre dérecrutement, dans le cadre d’un plan de 

sauvegarde de l’emploi (mais pas du vôtre) et que vous vous faites buter par des Brav… c’est quand même pas 

la même chose que de dire qu’un pauvre chômeur en situation de désespoir s’est fait lyncher par trois flics 

voltigeurs à moto qui l’ont matraqué jusqu’à la mort… 

Nous vivons donc une bien triste époque, et la résistance à l’oppression, commence évidemment par la 

résistance aux mots et au langage que l’on nous impose pour fabriquer notre pensée. 

Car la triste époque que nous vivons, est basée sur une dictature de la pensée et de l’expression. 

Nous libérer de ces chaînes, revient, à se réapproprier le langage et les mots pour décrire nos maux. 

Jamais la guerre des mots contre les peuples n’a été aussi violente, et les populations sont en passe de perdre 

cette guerre. 

Puisse ce texte alimenter la réflexion démocratique et contribuer à la libération de notre temps de cerveau du 

plus grand nombre ainsi qu’à l’esprit nécessaire de résistance intellectuelle. 

Vive la liberté, vive le peuple. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Pour Médiapart les petits épargnants sont terriblement menacés. 

Menaces en cascade sur les petits épargnants titre le site Médiapart qui explique que « selon nos informations, 

le taux du Livret A devrait baisser à 0,5 % le 1er février, taux sans précédent depuis 1818. Les banques veulent 

torpiller les plans d’épargne-logement (PEL) et font aussi pression sur le gouvernement pour que la fiscalité 

soit alourdie ». 

Médiapart explique qu’avec cette baisse du livret A les plus pauvres, les plus modestes vont trinquer. 

C’est un peu vrai à mon sens et beaucoup faux ! 

Explication.. 

En effet ce qui coûte cher aux plus modestes parmi nous, ce n’est pas le manque à gagner sur 10 000 euros qui 

auraient été épargné puisque 10 K€ à 0.75 % cela fait 75 euros, et à 0.5 % par an cela fait 50 euros d’intérêts. 

Non, ce qui coûte cher ce n’est pas ces 25 euros de différence assez anecdotiques, ce qui fait la différence ce 



sont les frais bancaires, les frais de découverts, les commissions de dépassement, les agios et tous les sous que 

les banques piquent consciencieusement aux plus modestes. 

Si Médiapart veut mener le vrai combat pour les plus modestes, il se situe au niveau des frais, il se situe au 

niveau de la création d’une banque solidaire et accessible à tous. 

 

Sinon pour ceux qui veulent aller plus loin et qui se demandent si c’est encore utile d’épargner et ce que l’on 

peut faire, il y a ce dossier spécial accessible aux Abonnés à la lettre STRATEGIES. Plus de renseignement ici. 

Charles SANNAT 

Royaume-Uni, plus forte baisse annuelle du PIB depuis 2012 en novembre 

Plus forte baisse annuelle du PIB depuis 2012 en novembre…. c’est la faute au Brexit comme pour la chute de 

2012… ha non me glisse-t-on dans l’oreillette, il n’y avait pas de Brexit en 2012… alors pourquoi la croissance 

annuelle du produit intérieur brut (PIB) est-elle ressortie à 0,6 % en novembre sur un an, un chiffre en ligne 

avec les anticipations des économistes interrogés par Reuters, contre 1,0 % (révisé de 0,7 %) en octobre ? 

Peut-être parce que nous sommes partout dans le monde confronté à un « ralentissement synchronisé » comme 

dirait Christine Largarde. 

Et un ralentissement synchronisé en langage de mamamouchi, cela veut dire que cela va être rapidement la 

chienlit pour nous les gueux… 

Charles SANNAT 

 

Retenez les CBDC (Central Bank Digital Currency), ou les cryptomonnaies 

d’Etats !! 

 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


 

La bataille des cryptomonnaies d’État commence… titre cet article, mais elle va durer longtemps, très 

longtemps, il va y avoir de l’agitation, beaucoup d’agitation, mais il ne se passera pas grand-chose, car avant de 

voir des initiatives majeures, il est fort probable que les plus grandes banques centrales prennent le temps de 

fiabiliser et sécuriser tous ces processus. 

Il sera également nécessaire, que les banques centrales se mettent d’accord entres elles et définissent des 

protocoles communs. 

Les banques centrales travaillent étroitement ensemble et il n’y a aucune guerre monétaire mais au contraire une 

immense coopération qui a d’ailleurs permis de sauver l’économie mondiale de l’effondrement. 

Il est également probable que ces technologies soient gardées en réserve comme la solution sur laquelle appuyer 

une réforme majeure du système monétaire international qui aura pour objectif d’apurer les niveaux 

d’endettement intenables, atteints par l’économie mondiale et matérialiser également les nouveaux équilibres 

entre les différentes puissances. 

Nous n’y sommes pas encore. 

Charles SANNAT 

 

Partout où la reconnaissance faciale avance, vos libertés reculent ! 

 

 

Vous vous souvenez sans doute de la série Person of Interest… elle n’est plus toute jeune bien que pas de 

l’autre siècle non plus. Elle était assez visionnaire sur ce qui se profile en Europe ou aux Etats-Unis alors qu’en 

Chine le pouvoir central à Pékin déploie les technologies de reconnaissance faciale dans tout le pays afin 

d’asseoir son système de contrôle social basé sur la mise en place d’une société de l’obéissance totale reposant 

sur une surveillance totale, permanente et systématique. 

Bref… quelle gaieté… 



On vous dira bien évidemment que « si vous n’avez rien à caché cela n’est pas un problème ». Ce à quoi il est 

également possible de répondre qu’avant l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir les juifs n’avaient rien à cacher 

non plus, mais qu’une fois les SS à Berlin, il valait mieux qu’ils se cachent et très vite… 

Et justement, c’est en Allemagne que le tollé contre la reconnaissance faciale est le plus grand. 

Levée de boucliers en Allemagne contre la reconnaissance faciale 

« Le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, prévoit d’installer la reconnaissance faciale automatique 

dans 134 gares et 14 aéroports, selon l’hebdomadaire Der Spiegel. Des voix s’élèvent pour demander 

l’interdiction de cette technologie de surveillance. Un article d’Euractiv Allemagne. 

Bien que le ministère n’ait pas officiellement confirmé ces mesures, un porte-parole du gouvernement, sollicité 

par Euractiv, a déclaré qu’un amendement à la loi sur la police fédérale était prévu pour fournir à la police « de 

meilleures possibilités techniques et, lorsque c’était possible et raisonnable, des responsabilités accrues ». 

A l’heure actuelle, le projet de loi doit encore faire l’objet d’une « coordination gouvernementale interne ». 

Appel à l’interdiction 

Mais les opposants gagnent du terrain. Viktor Schlüter, militant et fondateur de l’«initiative en faveur de la 

liberté numérique » (Digital Freedom Initiative), a créé l’alliance « Stop à la reconnaissance faciale » afin de « 

montrer que beaucoup de gens doutent fortement de l’efficacité et de l’utilité de ces propositions », explique-t-

il. 

Des groupes d’activistes tels que le Chaos Computer Club et epicenter.works, de même que le média 

netzpolitik.org, mais aussi des politiciens, comme les membres de Die Linke, font partie des sceptiques. Le 

groupe a fait part de ses revendications au gouvernement le 9 janvier. 

Ils demandent non seulement l’arrêt de la soit-disant extension du système de reconnaissance faciale prévue par 

Horst Seehofer, mais aussi l’interdiction complète et définitive de la reconnaissance automatique des visages en 

public par l’État. 

On n’est pas un peu libre… 

On n’est pas un peu libre, comme on n’est pas un peu enceinte. On l’est ou ne l’est pas. 

La liberté de tous implique par nature et par essence les abus de certains. 

La délinquance 0, ou la criminalité 0 impliquent la liberté 0 et la surveillance de tous tout le temps. 

Ce qu’une société doit trouver c’est le juste milieu entre besoin de sécurité et nécessité de liberté. 

Si nous laissons faire la surveillance de masse, alors le contrôle social de tous suivra. 

Nous serons définitivement prisonniers de la dictature numérique. 

Nous vivons un drôle de temps décidément. 

Charles SANNAT 

 



On parlait d’effondrement du commerce de détail US en 2019 ! 

Attendez-vous à pire pour l’année 2020 !”  

Source: zerohedge  Le 13 Jan 2020 

 

Plus de 9300 commerces de détail ont mis la clé sous la porte cette année aux Etats-Unis. Alors que l’année 

2020 approche à grand pas, la plupart s’attendent à ce que l’effondrement de ce secteur se poursuive en 2020. 

 

Alors que l’on nous rabâche sans cesse que le gens consomment énormément et que les dépenses des ménages 

américains restent à un niveau très élevé, paradoxalement, les commerces de détail n’arrêtent pas de fermer et 

de manière permanente. En fait, le nombre de fermetures de commerces de détail vient d’atteindre un nouveau 

sommet historique en 2019, à un moment où tous nos experts financiers continuent d’affirmer que les dépenses 

des consommateurs restent très élevées. Payless ShoeSource a déposé le bilan en février et a annoncé son 

intention de fermer 2500 de ses magasins, ce qui pourrait être la plus grande liquidation de l’histoire. 

Certaines de ces sociétés vont continuer de fermer leurs magasins en 2020. En outre, d’autres entreprises très 

connues devraient également annoncer des fermetures courant 2020. Selon le Moltley Fool, toutes ces 

fermetures ne sont pas compensées par l’ouverture de nouveaux magasins, car seulement 3500 magasins ont 

ouvert leurs portes en 2019. Ce chiffre représentant le nombre d’ouvertures a été publié en octobre et est 

sûrement plus important au moment où je rédige cet article, mais pas assez élevé pour compenser les 9300 

fermetures de l’année 2019. 

 

Un analyste de B. Riley FBR dit que le secteur du commerce de détail est surchargé de magasins et que la 

déconfiture dans ce secteur pourrait très bien se poursuivre au cours 18 à 24 mois prochains mois. 

 

Selon le site « Retail Dive », l’analyste Scott Carpenter considère que jusqu’à 30% de la surface des commerces 

de détail cesserait d’exister sous sa forme actuelle, alors que les tendances d’achat des consommateurs 

aujourd’hui, changent et s’orientent de plus en plus vers les achats en ligne. 

Les dégâts les plus visibles sont dans les centres commerciaux. Le fait de voir moins de clients dans les allées 

des immenses centres commerciaux américains, les exploitants envisagent déjà des mesures sérieuses pour 

anticiper l’inévitable. Le groupe Simon Property Group envisage d’aider les détaillants en grande 

difficulté, en utilisant une partie de ses 6,8 milliards de dollars de liquidités pour essayer de maintenir à flot les 

locataires d’espaces commerciaux – Motley Fool. 

Bien qu’il y ait quelques détaillants qui s’en sortent et qui vont probablement continuer de se développer, de 

nombreux autres détaillants sont en grande difficulté financière, ce qui les met également au bord de la faillite. 

Alors que l’effondrement sans précédent du commerce de détail va se poursuivre au cours des 2 prochaines 

années, attendez-vous à de plus en plus de fermetures dans cette industrie. 

https://www.zerohedge.com/personal-finance/retail-apocalypse-isnt-over-more-store-closures-expected-2020
https://www.businessinsider.com/payless-files-for-bankruptcy-closes-all-stores-2019-2
https://www.businessinsider.com/payless-files-for-bankruptcy-closes-all-stores-2019-2
https://www.fool.com/investing/2019/10/03/the-retail-apocalypse-may-last-2-more-years.aspx
https://www.fool.com/investing/2019/10/03/the-retail-apocalypse-may-last-2-more-years.aspx
https://www.fool.com/investing/2019/08/14/should-shopping-malls-be-bailing-out-ailing-retail.aspx
https://www.fool.com/investing/2019/08/14/should-shopping-malls-be-bailing-out-ailing-retail.aspx
https://www.fool.com/investing/2019/10/03/the-retail-apocalypse-may-last-2-more-years.aspx


Etats-Unis: L’effondrement du commerce de détail progresse en 2020: 

aucune pause n’est en vue !  

Source: zerohedge Le 13 Jan 2020 

 

L’année 2019 pour les détaillants avait été particulièrement mauvaise et ce n’est pas par hasard si l’on parle 

d’effondrement du commerce de détail. Quelques jours seulement après avoir entamé le mois de janvier 2020, 

l’entreprise Macy a annoncé qu’elle fermerait certains de ses magasins, conformément à une tendance générale 

dans ce secteur. Macy fermera au moins 28 de ses magasins et un Bloomingdale également car les problèmes 

dans le secteur du commerce de détail aux Etats-Unis ne cessent de s’aggraver. 

Avec les dépenses des consommateurs qui sont élevées, il est difficile de comprendre pourquoi il y a toutes ces 

fermetures de magasins. 

 

“Nous examinons régulièrement notre portefeuille de magasins et fournirons une mise à jour lors de notre 

journée des investissements le 5 février”, a déclaré la société dans un communiqué envoyé à USA TODAY. 

 

“Les liquidations commenceront ce mois-ci et dureront de huit à douze semaines”, a déclaré Julianne Bartosz, 

responsable des relations avec les médias de Macy, dans un Email envoyé à TCPalm.com, qui fait partie du 

réseau USA TODAY, à propos des Macy’s dans le Indian River Mall à Vero Beach, en Floride. La plupart des 

autres emplacements qui vont devoir être fermés n’ont pas encore été dévoilés. Les responsables ont également 

évité de donner un nombre exact de fermetures, et ont dit qu’il y aurait au moins 28 magasins fermés de façon 

définitive. 

Malgré l’acharnement du gouvernement américain et de la réserve fédérale à répéter inlassablement que les 

consommateurs américains dépensent beaucoup d’argent, Macy a signalé une baisse importante des ventes 

pendant les fêtes de fin d’année. Les résultats des ventes de Macy en novembre et décembre ce mercredi, ont 

montré que les ventes lors des fêtes de fin d’année ne répondaient pas à leurs attentes. Les performances de 

Macy, Inc pendant la saison des fêtes reflètent une forte amélioration de la tendance par rapport au troisième 

trimestre, a déclaré le PDG Jeff Gennette dans un communiqué de presse. En outre, les clients ont répondu 

favorablement à notre assortiment de cadeaux et à notre stratégie de marketing, en particulier les 10 jours avant 

Noël. 

Dans une déclaration envoyée à USA TODAY, Neil Saunders, directeur général de chez GlobalData Reiter, a 

déclaré que la plupart des magasins Macy’s avaient l’air misérables et manquaient d’ambiance festive. A notre 

avis, ces magasins sont inappropriés pour de la vente au détail et il y a un grand point d’interrogation quant à 

leur avenir à long terme. 

Saunders a regretté ces annonces de fermetures de magasins peu rentables, un avant-goût ce ce qui attend 

Macy’s si elle n’investit pas et qu’elle n’arrive pas à relancer ses points de ventes. 

https://www.zerohedge.com/personal-finance/retail-apocalypse-surges-2020-no-end-sight
https://www.usatoday.com/story/money/2020/01/07/macys-store-closings-2020-list-more-than-dozen-stores-shutter/2829013001/
https://www.tcpalm.com/story/news/local/shaping-our-future/2020/01/07/macys-closing-indian-river-county-store/2832157001/
https://www.macysinc.com/investors/news-events/press-releases/detail/1604/macys-inc-announces-novemberdecember-2019-sales


Instabilité en hausse : Pourquoi 2020 sera différent 

Charles Hugh Smith 14 janvier 2020 

 

En 2020, l'augmentation des mesures de stimulation monétaire et fiscale équivaudra à pulvériser de l'essence sur 

un feu pour l'éteindre. 

 

Sur le plan économique, les 11 années qui se sont écoulées depuis la crise financière mondiale de 2008-2009 

ont été une période relativement cohérente de croissance modeste, d'inégalité croissante de la richesse et des 

revenus et de mesures de relance coordonnées des banques centrales chaque fois qu'une crise menaçait de 

perturber l'économie nationale ou mondiale. 

 

Cette ère prendra fin en 2020 et une nouvelle ère de déstabilisation et d'incertitude s'amorcera. 

 

Pourquoi toutes les politiques qui ont si bien fonctionné pendant 11 ans cesseront-elles de fonctionner en 2020 ? 

 

Toutes les politiques monétaires et fiscales de la dernière décennie n'étaient que des versions extrêmes des 

politiques éprouvées que les banques centrales et les gouvernements ont utilisées au cours des 75 dernières 

années pour rétablir la croissance en cas de récession ou de crise financière : baisse des taux d'intérêt, 

augmentation du crédit/de la liquidité et accroissement des dépenses publiques (c'est-à-dire des dépenses 

déficitaires) pour compenser la baisse des dépenses du secteur privé. 

 

Ces politiques ont été conçues comme des programmes de stimulation à court terme pour relancer l'économie 

après un ralentissement (récession), qui durait généralement entre 9 et 18 mois. 

 

Ces politiques sont maintenant permanentes, car le système en dépend. Toute réduction des mesures de relance 

des banques centrales provoque un effondrement du marché (comme en témoigne la baisse de 20 % en 2018, 

alors que la Fed a lentement relevé ses taux d'intérêt, qui étaient presque nuls) et toute réduction des dépenses 

déficitaires menace de déclencher une récession. 

 

Le problème est que ces politiques créent des distorsions qui ne peuvent pas être corrigées par une 

augmentation de ce qui a causé les distorsions au départ : des mesures de relance monétaire et budgétaire plus 

extrêmes. 

 

Les distorsions systémiques comprennent : 

 

A. La montée en flèche de l'inégalité des richesses et des revenus dans l'ensemble de l'économie mondiale. 

 

B. La dépendance à l'égard des bulles d'actifs pour générer l'" effet de richesse " qui encourage les dépenses des 

5 % supérieurs qui détiennent les deux tiers des actifs à faire plus de bulles. 

 

C. Dépendance à l'égard des bulles d'actifs pour générer des gains en capital et des recettes d'impôt foncier pour 

les gouvernements des États et les administrations locales. 

 

D. Perte de la discipline en matière de coûts : la solution pour l'ensemble du spectre - gouvernements, 

entreprises et ménages - consiste maintenant à emprunter davantage, et non à réduire les coûts par l'innovation 

ou l'augmentation de la productivité et de l'efficacité. 

 



E. La dépendance à l'égard de la dette pour financer les dépenses entraîne une augmentation des défauts de 

paiement, ce qui entraînera l'effondrement du système. (La montée en flèche des défauts de paiement des prêts 

automobiles est le canari dans la mine de charbon). 

 

F. Les taux d'intérêt zéro ont généré une surcapacité/surproduction, car tout le monde cherche à rentabiliser son 

capital en augmentant sa part de marché. Maintenant, il y a des goulets d'étranglement mondiaux dans tous les 

secteurs, de l'automobile au gaz naturel en passant par l'électronique. 

 

G. Le rendement de l'épargne étant maintenant inférieur à zéro en raison de l'inflation, les investisseurs doivent 

jouer dans le casino à bulles d'actifs, car c'est la seule façon d'obtenir un rendement. 

 

H. Les tampons s'amincissent. J'en ai discuté en profondeur au fil des ans ; la dépendance à l'égard des mesures 

de relance réduit la résilience du système, ce qui rend l'ensemble du système de plus en plus vulnérable à un 

déphasage qui déstabilise fatalement le système. 

 

I. Avant l'ère 2008-2019, l'" économie réelle " des ventes, des salaires et des profits était en tête du marché 

boursier. Aujourd'hui, la bourse domine l'économie réelle, car les banques centrales ont fait de la bourse le " 

dispositif de signalisation " que tout va bien et la source de la demande (c'est-à-dire l'effet de richesse). 

 

Selon les termes de Mohammed El-Erian : " La Fed ne peut pas se retirer parce qu'elle craint de perturber les 

marchés, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'économie. La Fed est dans une situation de perte, de perte, 

de perte, elle ne peut pas rester où elle est, elle ne peut pas faire plus, elle ne peut pas faire moins". 

 

Selon les mots d'Andy Xie : "La Fed est passée de l'otage de la bulle financière à son gardien." 

 

J. Il y a des limites à encourager plus d'emprunts en abaissant les taux d'intérêt à zéro. Même à taux zéro, les 

revenus doivent être consacrés au paiement du principal. À un moment donné, tout le revenu disponible est déjà 

consommé dans le service de la dette. De façon anecdotique, nous en sommes déjà là : les sociétés zombies (qui 

ne survivent qu'en augmentant leur endettement) sont de plus en plus nombreuses, et les ménages accablés de 

prêts étudiants, de prêts automobiles, de cartes de crédit et d'hypothèques ne peuvent se permettre de s'endetter 

davantage même à un taux d'intérêt nul. 

 

Les décideurs politiques sont maintenant pris au piège. Incapables de renverser les politiques qui ont créé les 

distorsions de peur que le système ne s'effondre, ils n'ont que deux réponses, dont aucune ne s'attaque 

réellement aux distorsions qui minent le système : 

 

1) pousser les politiques qui provoquent des distorsions extrêmes à de nouveaux extrêmes, ou 

 

2) tenter de mettre en place des politiques - des impôts plus élevés sur les riches, etc. - qui ignorent les causes 

des distorsions. Ces ajustements de politique sont les "pansements" classiques pour traiter le cancer. 

 

L'échec abject de ces politiques (le court terme devenu permanent, avec toutes les distorsions à long terme qui 

en résultent) est maintenant visible pour tous, et nous voyons des articles dans les médias grand public les plus 

influents qui remettent en question les versions actuelles du capitalisme mondial ; par exemple, le nouveau 

numéro du magazine Foreign Affairs est consacré à L'avenir du capitalisme, une confirmation implicite que la 

version actuelle, qui dépend des extrêmes de la dette, de la spéculation et de la relance, n'a pas d'avenir. 

 



Y a-t-il une issue ? Non. Il faut accepter que ces politiques n'ont pas rétabli la " croissance organique " (c'est-à-

dire une croissance qui ne dépend pas de taux d'intérêt zéro, de bulles spéculatives et de dizaines de billions de 

dollars de stimulation permanente), ainsi que la nécessité d'une douloureuse remise à plat. 

 

Les chances que cela se produise sont presque nulles, car les politiciens qui causent des douleurs économiques 

perdent le soutien de la population. 

 

Cela nous laisse avec la douleur de distorsions toujours plus grandes, qui entraîneront l'instabilité économique, 

la fragmentation, le désordre social et les krachs financiers. 

 

Les systèmes intrinsèquement instables peuvent sembler stables pendant un certain temps, car l'instabilité 

s'installe sous la surface placide. 

 

En 2020, l'augmentation des mesures de relance monétaire et budgétaire équivaudra à pulvériser de l'essence sur 

un feu pour l'éteindre. Ces deux graphiques résument les conséquences désastreuses d'une stimulation monétaire 

permanente : la part des salaires dans l'économie ne cesse de diminuer, tandis que la montée tout aussi 

implacable de la financiarisation a engendré une montée en flèche des inégalités de richesse et de revenu qui 

menace de plus en plus de mettre notre société et notre économie en pièces. 

 

 



 
 

Cet essai a été tiré des rapports de Musings, qui sont envoyés chaque semaine par courriel exclusivement aux 

clients et aux abonnés. 

 

USA: Les commandes de camions de classe 8 plongent à leur plus 

faible niveau en 10 ans !  

Source: zerohedge Le 13 Jan 2020 

 

C’est un déclin qui fait mal. Les commandes de camions de Classe 8, que nous surveillons depuis des mois 

maintenant, ont énormément chuté et viennent d’atteindre en 2019 leur plus faible niveau depuis dix ans, selon 

Americas Commercial Transportation (ACT) Research Co, une revue spécialisée dans l’industrie du 

camionnage qui compile toutes les données du secteur, ce qui lui permet d’analyser cette industrie et de faire 

des prévisions sur le marché nord-américain. 

Le volume annuel des commandes de camions de classe 8, a atteint 181 000 sur l’année 2019, un contraste 

surprenant avec les 490 100 unités enregistrées en 2018. 

https://www.zerohedge.com/economics/truck-manufacturing-orders-plunge-decade-low-2019


Accrochez-vous avant l’impact ! L’économie américaine s’effondre et ça va faire très mal !! 

En décembre 2019, les ventes ont suivi la tendance générale de l’année en cours, baissant d’une année sur 

l’autre malgré une augmentation séquentielle de 14%. 

 

Selon le Triad Business Journal, les réductions d’impôts fédéraux en 2018 ont encouragé les transporteurs à 

élargir leur flotte, ce qui a entraîné des arriérés importants et des mauvais résultats comme en 2019. 

 

De plus, Kenny Vieth, président d’ACT, a également imputé ces problèmes à la baisse de la demande de fret en 

2019. 

 

Voici ce que Vieth a déclaré: “Le trop-plein d’achats au cours de l’année 2019 et le fret qui a été insuffisant 

pour absorber le surplus de capacité qui en résulte, ont continué de peser sur la demande de classe 8 en 

décembre. Et si on revient aux mois de juillet et d’août derniers, les commandes étaient déjà en baisse de 80% 

par rapport aux mêmes mois de l’année 2018. 

 

Comme nous l’avons documenté tout au long de l’année 2019, certains fabricants de camions, comme Mack 

Trucks et Volvo Trucks, ont annoncé des licenciements. Volvo a annoncé l’année dernière qu’elle licencierait 

700 personnes dans son usine de Dublin, en Virginie. Daimler a licencié 900 employés en octobre 2019 et 

Navistar licenciera 1300 personnes ce mois-ci. 

Certaines entreprises de camionnage que nous avons suivies régulièrement, comme Terrill Transportation, ont 

littéralement mis la clé sous la porte. 

Le PIB américain impacté par la crise Boeing 

par Charles Sannat | 15 Jan 2020 

 

Le PIB américain est de 20 000 milliards de dollars en gros. 

Le chiffre d’affaires de Boeing est d’environ 100 milliards. 

D’après le secrétaire du trésor américain qui est l’équivalent du ministre de l’économie, la crise qui touche le 

constructeur aéronautique pourrait coûter 0.5 points de PIB aux Etats-Unis ce qui n’est pas un impact 

négligeable et qui en dit très long sur le naufrage industriel de Boeing. 

https://www.businessbourse.com/2019/11/21/accrochez-vous-avant-limpact-leconomie-americaine-seffondre-et-ca-va-faire-tres-mal/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


A noter, qu’il ne faut pas que chez Airbus on se gausse trop de ces déboires, car, d’après quelques sources 

internes parmi nos camarades impertinents, sachez, que beaucoup sont inquiets, très inquiets même de la perte 

de connaissances et de compétences à laquelle ils assistent. 

Et quand on ne sait plus résoudre d’équation ou que l’on attache un peu moins d’importance à la rigueur, les 

avions s’écrasent. Il n’y a dans certaines industries, aucune place pour l’amateurisme ou l’approximation. 

Si je me trompe dans un texte, je peux faire un rectificatif le lendemain. 

Quand un avion s’écrase c’est déjà trop tard. 

Charles SANNAT 

Le PIB états-unien dans la tourmente suite à la crise de Boeing 

Les déboires du 737 MAX, l’avion vedette de Boeing, affecteront la croissance du PIB américain, qui risque de 

ralentir de 0,5 point, a mis en garde le secrétaire américain au Trésor. 

La crise que traverse Boeing depuis une série de crashs mortels risque de porter un coup de frein à la croissance 

de l’économie américaine en 2020, a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dans une interview sur Fox 

News. 

«Il ne fait aucun doute que la situation autour de Boeing va ralentir les chiffres du PIB», a-t-il déclaré. «Boeing 

est l’un des plus grands exportateurs, et avec le 737 MAX, je pense que cela pourrait affecter le PIB à un niveau 

de 50 points de base cette année [soit 0,5 points de moins sur le pourcentage de croissance du PIB, ndlr]». 

Depuis près de 10 mois, l’avion 737 MAX reste cloué au sol après deux accidents qui ont fait 346 morts. Les 

compagnies ont dû annuler des centaines de milliers de vols en neuf mois et ne savent toujours pas quand elles 

pourront remettre le MAX dans leurs plans de vols. 

Boeing avait inscrit dans ses comptes en juillet une charge de 5,6 milliards de dollars (environ cinq milliards 

d’euros) pour les compensations prévues aux compagnies aériennes qui ont dû remplacer le MAX par d’autres 

modèles. 

Début janvier, Boeing a recommandé une formation des pilotes sur simulateur, qui reproduit les conditions de 

vol réelles, avant la remise en service de l’avion. Le constructeur aéronautique américain a ainsi accédé aux 

exigences des autorités de l’aviation civile européenne et canadienne, qui en avaient fait une condition sine qua 

non pour donner leur feu vert à une levée de l’interdiction de vol. 

Source Agence de presse russe Sputnik.com ici 

 

Une dette mondiale stupéfiante de $253 000 000 000 000 est un 

désastre en attente 

Mac Slavo 13 janvier 2020 SHTFplan.com 

 

La dette mondiale a atteint le montant stupéfiant de 253 trillions de dollars. C'est un désastre qui s'annonce, car 

la dette totale du monde a augmenté de quelque 9 billions de dollars au cours des trois premiers trimestres de 

2019, selon les données de l'Institut de finance internationale. C'est un chiffre terrifiant de 322 % de son PIB ; et 

un record. 

https://fr.sputniknews.com/economie/202001131042896011-le-pib-etats-unien-dans-la-tourmente-suite-a-la-crise-de-boeing/


 
 

Comme le souligne M. Axios, en période de vigueur économique, les économistes suggèrent que les pays 

réduisent le fardeau de leur dette et la remboursent pour se protéger contre les troubles et les ralentissements 

futurs. Mais même si nous vivons apparemment une période de grande prospérité économique, les États-Unis et 

l'écrasante majorité du monde ont fait exactement le contraire. Fait horrible, en 2019, le ratio de la dette 

mondiale au PIB a augmenté au rythme le plus rapide depuis 2016. 

 

À l'inverse, la croissance mondiale est tombée à son rythme le plus lent depuis la crise financière de 2008-2009, 

ce qui a entraîné une diminution du rendement de la dette de plus en plus importante.  C'est tout simplement une 

catastrophe qui ne demande qu'à se produire. Une croissance économique anémique pourrait également être 

causée par les niveaux alarmants de la dette contractée, a déclaré Liz Ann Sonders, stratège en chef des 

investissements chez Charles Schwab. " L'effet peut être une crise subtile au fil du temps ", a-t-elle dit. 

 

La bombe cataclysmique de 243 trillions de dollars de la dette mondiale explosera, appauvrissant tout le monde 

 

Tous les signes indiquent que le gonflement de la dette se poursuivra dans un avenir prévisible, avec les États-

Unis en tête. La dette publique a augmenté à son rythme annuel le plus rapide depuis 2009 et le gouvernement 

américain a été le premier à accumuler de la dette l'an dernier, le ratio de la dette publique au PIB ayant atteint 

un sommet sans précédent de 102 % du PIB, selon l'IIF. 

 

Les marchés matures comme les États-Unis, la zone euro et le Japon ont augmenté leur niveau d'endettement 

public l'an dernier, tandis que les marchés émergents comme la Chine, l'Inde et l'Amérique latine ont connu la 

plus forte augmentation de la dette des sociétés non financières. La dette de la Chine a notamment augmenté 

pour atteindre 310 % du PIB, malgré la volonté de ce pays d'honorer ses engagements et de mettre un frein aux 

emprunts incontrôlés. 

 

L'IIF estime que la dette mondiale totale dépassera les 257 trillions de dollars au premier trimestre de 2020. 

Tout cela est de mauvais augure pour l'économie "en plein essor" dans laquelle nous vivons. 

 

 

La finance-casino placée sous perfusion de la FED 

rédigé par Philippe Béchade 14 janvier 2020 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


 

Alors qu’une opération de “Repo” de 35Mds$ à 14 jours (qui s’ajoute aux injections de liquidité “overnight”, ou 

au jour le jour) a été sursouscrite de 8,15Mds$ ce mardi matin, la FED envisage désormais de prêter 

directement de l’argent aux “Hedge Funds” (fonds spéculatifs pour la plupart d’entre eux), lesquels sont 

gourmands en capitaux pour financer la couverture de stratégies à “effet de levier”. 

Cela peut passer pour une information un peu “technique” mais c’est juste “énorme”: cela signifie que la 

finance-casino (je caricature à peine…) est directement placée sous perfusion parce que la FED sait que le 

maintien en lévitation des actifs (bulle obligataire et bulle d’actions et ETF actions) dépend largement des 

Hedge funds et que sans l’apport d’une quantité illimitée d’argent frais, le château de cartes 

s’effondrerait. 

Dans ce contexte, Wall Street se préoccupe peu des 1ers trimestriels publiés ce mardi… mais c’est plutôt 

bon pour JPMorgan (bénéfice en hausse de +21% à 8,5Mds$) qui grimpe de +2,5% et voit sa capitalisation 

atteindre 430Mds$ (près de 6 fois celle de BNP-Paribas, 15 fois celle de Sté Générale). 

Tesla sature l’espace finance : Le dernier chiffre de l’inflation américaine 

passe inaperçu 

Le rallye sur Tesla se poursuit alors que Jeffery’s rehausse à son tour son objectif, à 600$ (48H après 

Oppenheimer qui vise désormais 612$). 

Le titre s’envole de +3,5% vers 545$ et affiche plus de 97Mds$ de capitalisation, presque le double de la 

“capi” de General Motors (49Mds$), BMW ou Daimler (55Mds$). 

Ceci éclipse complètement le chiffre des prix à la consommation aux Etats-Unis : l’inflation a augmenté 

de 0,2% en décembre 2019 par rapport au mois précédent, niveau proche des anticipations. 

Tesla bondit au-delà de 500$, les vendeurs à découvert vivent un 

cauchemar… 
rédigé par Philippe Béchade 13 janvier 2020 

Alors que le compartiment automobile est en pleine déprime à Paris avec -3% sur Renault et des replis de -2,2% 

à -3% sur les grands équipementiers (Valéo, Faurecia, Plastic Omnium…), le titre Tesla sert véritablement de 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/wp-content/uploads/2020/01/shutterstock_545205460.jpg


locomotive au Nasdaq avec un gain tonitruant de +6% qui propulse le constructeur bien au-delà des 500$ (vers 

506$) alors qu’un “broker” (Hoppenheimer) a relevé son objectif de cours à 612$. 

Tesla afficherait alors une capitalisation largement supérieure à 100Mds$ (elle dépasse désormais 91Mds$), soit 

l’équivalent de la “capi” des 3 “majors” du secteur automobile américain (General Motors + Ford, + 

Chrysler/Fiat avant fusion avec PSA). 

Tesla qui était un des titres les plus “shortés” (pour cause de pertes abyssales), à hauteur de 33% de sa “capi” 

voit ce montant chuter sous les 20% (18,3%): les vendeurs à découvert sont plongés en plein cauchemar ! 

 

Eric Rosengren, le faucon de la FED, ignoré par Wall Street 

Eric Rosengren, le président de la Fed de Boston, compte parmi les rares “faucons” de la FED à s’être 

opposé aux 3 dernières baisses des taux de celle-ci lors de précédents FOMC [Federal Open Market 

Committee]. 

Il s’exprimait en début de semaine devant un parterre de chefs d’entreprise à Hartford, dans le 

Connecticut et estimait qu’au-delà des perspectives positives généralement anticipées pour 2020 (faible 

inflation, marché du travail solide), la Réserve fédérale est en fait en territoire inconnu et ignore des scénarios 

de risque relatifs à une hausse de l’inflation et à une instabilité financière. 

La hausse des salaires dépasse sensiblement la croissance de la productivité et cela pourrait peser sur les 

marges des entreprises. 

https://labourseauquotidien.fr/wp-content/uploads/2020/01/baq.png


Et dans le même temps, l’environnement de taux ultra bas conduit les investisseurs à prendre plus de 

risques sur des émissions obligataires de ces mêmes entreprises afin d’obtenir des rendements plus élevés, 

d’où un effet de ciseau largement ignoré par le marché. 

Des propos qui n’alarment pas Wall Street : les indices américains se remettent à accélérer à la hausse 

après 90 minutes de cotations, le Nasdaq revient à 0,1% de son record absolu des 9 235 points. 

Ce record sera peut-être déjà battu lorsque vous découvrirez ces lignes… 

Le sacrifice de l’empereur 
rédigé par Bruno Bertez 14 janvier 2020 

 

Tous les risques monétaires, économiques et financiers sont désormais rassemblés, canalisés, redirigés… 

vers le dollar US. 

 

Comme je l’expliquais hier, les politiques financières et monétaires actuelles vont toutes dans la même direction 

– parce que les risques du monde entier remontent peu à peu au niveau de la pierre angulaire du système actuel : 

le dollar américain. 

C’est la contrepartie systémique de l’impérialisme : l’empereur doit se sacrifier pour assurer la sécurité. Il ne 

peut plus se désengager. 

Le système se clôt sur lui-même, le maître est aussi vulnérable que l’esclave. Certes, il exploite, il draine les 

ressources – mais comme tout son système domestique s’imbrique peu à peu dans le mondial, il perd son 

autonomie, ses capacités d’adaptation internes et il doit s’adapter à ce qui se passe à l’extérieur. 

D’une certaine façon, Jerome Powell a dû ouvrir les robinets pour éviter l’asphyxie de la Chine et la mise en 

danger de son système bancaire, financier et monétaire. Eh oui ! 

L’interconnexion est telle, l’architecture du système est telle, les besoins en « dollars » hors USA sont tels que 

tout est en dernière analyse assumé par la banque centrale américaine… sans que ce soit perçu ou dit. 

Si le monde extérieur se met en risk off, si le système bancaire mondial fait la grève de la production de 

« dollars » virtuels, la Fed est obligée de céder et de rouvrir les robinets. 

Un géant aux pieds d’argile 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/diagnostic-mutation-systeme-financier/
https://la-chronique-agora.com/differentes-sortes-argent/


Le dollar n’est pas la monnaie la plus solide, non : c’est – et ce sera – la monnaie la plus exposée. Voilà la vérité 

que les marchés n’ont pas encore perçue. C’est la Fed et les contribuables américains qui supportent et prennent 

en charge le risque mondial ; ce sont eux qui sont les assureurs du monde. A l’abri de ce parapluie, on peut 

danser comme si le risque n’existait pas… alors qu’il est suprême. 

C’est là qu’on mesure l’imbécilité de Trump, qui n’a pas compris le monde dans lequel nous vivons : il 

augmente les risques du monde sans savoir que c’est lui qui, si le risque se réalise, va payer. 

La Fed n’a aucun choix ; elle en a même de moins en moins – c’est marche ou crève. 

La bulle gonflera, elle va continuer de se multiplier, de se diversifier, et le risque va continuer à gonfler 

davantage. La dynamique des bulles est de plus en plus puissante. Irrésistible. 

Fiasco et renonciation 

Du point de vue des bulles, 2019 a été un fiasco absolu pour les banques centrales. Alarmés par les bulles 

vacillantes – chute de 20% des Bourses en quelques jours fin 2018 – les banquiers centraux ont paniqué. Ils ont 

dû se résoudre à prolonger la « phase terminale de l’excès de bulles » par l’administration 

imprudente/criminelle de mesures de relance supplémentaires. 

La BCE a redémarré le QE. La Fed a commencé 2019 en abandonnant brusquement la « normalisation », puis a 

terminé avec 400 milliards de dollars de non-QE, le fameux Q4. 

Les banques centrales ont réduit les coûts de financement et offert aux marchés financiers spéculatifs des 

centaines de milliards de liquidités supplémentaires. 

Plus important encore, les banquiers centraux mondiaux ont accordé le type de garantie dont les marchés 

n’avaient fait jusqu’à présent que rêver. Ils ont promis, ils ont préempté les politiques futures : la politique 

monétaire sera utilisée de manière précoce et agressive pour soutenir les marchés, elle sera dissymétrique. 

Aucun excès ne provoquera un quelconque degré de restriction monétaire. 

Panique haussière 

Les marchés d’actifs ont réagi par la folie. Les marchés obligataires mondiaux ont connu un mouvement 

historique, les rendements s’effondrant au cours de l’été. Les actions mondiales ont terminé l’année sur une 

crise de panique haussière. Les baissiers sur l’obligataire et les actions ont été « écrasés à mort ». 

L’explosion euphorique spéculative de l’année 2019 garantit un recours à l’effet de levier spéculatif excessif. 

Pourquoi se priver si, comme on dit vulgairement, « il n’y a qu’à mettre ». 

La dynamique haussière des prix devient irrésistible. Un problème de liquidité futur est inévitable. La 

probabilité d’une crise mondiale en 2020 est la plus élevée depuis 2008. 

Cela ne veut absolument pas dire que je prédis la crise ; ce n’est pas mon objectif. Je dis qu’une fenêtre de crise 

est ouverte et qu’elle est encore plus grande, plus large que les précédentes. Rien de plus. 

La crise, quand elle montrera sa face hideuse, sera générale à la fois sectoriellement, géographiquement et 

véhiculairement. 



En 2008, elle n’a touché que les financements hypothécaires. La prochaine touchera tout : monnaies, dettes 

souveraines, actions, obligations, crédit aux entreprises et produits dérivés, immobilier résidentiel et 

commercial. 

Le risque étant partout, il va remonter en chaîne et tout corrompre – jusqu’à l’assureur final du système : les 

Etats-Unis. 

Qui est le terroriste ? 
rédigé par Bill Bonner 14 janvier 2020 

 

La « Théorie du Méchant » simplifie le monde à l’extrême… mais quand on creuse un peu, les choses ne 

sont plus aussi claires. 

 

La Théorie du Méchant (TDM) est de retour dans l’actualité cette semaine. Elle a été utilisée pour justifier 

l’assassinat de Qassem Soleimani. 

Le secrétaire d’Etat US Mike Pompeo – parlant d’une voix monocorde comme s’il avait été possédé par des 

zombies – a expliqué cela en ces termes : 

« C’était un méchant… nous l’avons éliminé du terrain de jeu… Le monde est très clairement plus sûr. »  

A la Chronique, nous parlons d’argent… pas de politique étrangère. Mais rien ne nous semble « très clair ». Le 

mieux que nous puissions faire, c’est « flou ». Mais comme nous le disons souvent, lorsque la monnaie tourne 

mal, tout le reste ou presque tourne mal aussi – y compris la politique étrangère. 

C’est en tout cas notre hypothèse floue. La fausse monnaie corrompt toute la société. Cela pousse le secrétaire 

d’Etat US, par exemple, à penser qu’une zone de guerre est « un terrain de jeu ». Et cela transforme le président 

élu de ce qui est censé être une démocratie pacifique en bourreau et assassin. 

Ce n’est pas que M. Soleimani ne le méritait pas. Mais comment le savoir ? 

Une affaire sérieuse 

Tuer des gens est une affaire sérieuse. La Constitution américaine exige l’approbation officielle du Congrès 

avant que les Etats-Unis entrent guerre. Les politiciens doivent aussi trouver un vrai financement. Si l’on part en 

guerre, après tout, on va devoir faire des sacrifices. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/systeme-triche/


Dans un contexte civil, tuer des gens n’est pas facile non plus. Un accusé a généralement droit à un procès avant 

d’être condamné à mort. On fait appel à des témoins. Les preuves sont examinées par un jury. Souvent, un 

verdict qui semblait certain au début du procès est renversé avant la fin. 

La TDM, en revanche, affirme qu’il n’y a pas besoin de déclaration de guerre. Ni de procès. Pas besoin qu’un 

jury délibère. Pas besoin de présenter de témoins. Pas besoin de juge pour présider. 

Si le président pense que vous êtes « un méchant », vous êtes fini. Pas de pitié. Pas d’appel. Pas de pardon. 

Comment définir un « méchant » ? 

Dans le cas du général Soleimani, même les critiques de Trump sont tombés d’accord pour affirmer que c’était 

« un méchant ». Ils ont finassé sur l’imprudence de Trump. Ils ont objecté sur ce qu’ils considéraient comme 

une erreur de politique étrangère. Thomas Friedman, dans le New York Times, a ajouté que non seulement 

Soleimani était maléfique, il était aussi idiot. 

Pourtant, lorsque Christopher Browning a étudié les « méchants » qui ont exterminé les juifs durant la 

Deuxième guerre mondiale, il a découvert qu’ils n’étaient pas des monstres. C’était simplement « des hommes 

ordinaires ». 

De même, quand Hannah Arendt a couvert le procès d’Adolf Eichmann pour le New Yorker en 1963, elle a 

réalisé que l’homme accusé de crimes de guerres aussi horribles était d’une normalité terrifiante. 

La plupart des gens n’ont pas apprécié les idées de Mme Arendt à leur juste valeur. Elle suggérait que la ligne 

entre les bons et les méchants est… eh bien… floue – et que quasiment tout le monde est capable de faire le 

mal. 

Ou, comme nous le disons à la Chronique, les gens ne sont ni entièrement bons, ni entièrement mauvais… mais 

toujours soumis à influence. Et l’influence d’une mauvaise devise est particulièrement corrosive et dangereuse. 

Saints et pécheurs 

L’Allemagne n’a pas pu financer ses dépenses pour la Première guerre mondiale en augmentant les impôts. A la 

place, elle a emprunté – de sorte qu’elle était profondément endettée à la fin de la guerre. Qui plus est, elle a été 

contrainte d’utiliser l’or qui lui restait pour payer des réparations aux Alliés. Que pouvait-elle faire ? Elle a 

imprimé de la fausse monnaie. 

Le mark allemand d’avant-guerre valait une once d’or. Avant la fin de l’hyperinflation en 1923, il fallait 1 000 

milliards de marks pour acheter une once d’or. L’Allemagne – qui était jusque-là la société la plus sophistiquée 

et la plus prospère d’Europe – s’est retrouvée ruinée. 

Ensuite, lorsqu’un caporal à moitié cinglé s’est présenté en accusant les autres – les « méchants », les juifs, les 

communistes, les « capitalistes internationaux », etc. – de l’effondrement de l’Allemagne, les gens l’ont écouté. 

Mais comment savait-il s’ils étaient vraiment « les méchants » ? Et comment Donald J. Trump – ancien 

spéculateur immobilier endetté et star de la téléréalité – pouvait-il savoir que le général Soleimani était « un 

méchant » ? Comment peut-il – lui ou qui que ce soit – séparer les saints des pécheurs ? N’est-ce pas un rôle 

réservé aux dieux ? 

Aux portes du paradis 



Imaginons que nous siégeons aux portes du paradis le 3 janvier, jour où une frappe américaine a tué Soleimani. 

Là, devant nous, se tient le général iranien. Nous l’interrogeons : 

« Général, vous avez eu une carrière militaire longue et prestigieuse. Mais ici, nous n’apprécions pas les tueurs 

professionnels. Qu’avez-vous à dire pour votre défense ? » 

« Eh bien, j’ai commencé ma carrière sur un chantier de construction afin de rembourser les dettes de mon père, 

agriculteur. Ensuite j’ai rejoint l’armée pour me battre contre les Irakiens – qui étaient soutenus par les 

Américains. Les Irakiens avaient envahi le territoire iranien et non l’inverse. Je me suis engagé pour défendre 

ma patrie. Et la guerre a été brutale. Ils ont utilisé des armes chimiques contre nous. En tout, près d’un demi-

million de personnes sont mortes. 

« J’ai moi-même été gravement blessé durant la bataille de Tariq al-Qods. 

« Une fois la guerre terminée, j’ai continué ma carrière dans l’armée. Par exemple, lorsque les Américains ont 

demandé notre aide après les attentats du World Trade Center – une autre frappe des extrémistes sunnites –, 

nous avons travaillé avec vous pour détruire les talibans en Afghanistan. Nous avons également contribué à 

définir les cibles Al-Qaïda pour votre campagne de bombardement. 

« Mais ensuite, pour des raisons que je ne comprends pas, George W. Bush a décrété que l’Iran faisait partie de 

‘l’Axe du Mal’. Il a dit que nous étions des méchants, et la coopération a pris fin. C’était particulièrement 

étrange à nos yeux parce que tous les terroristes impliqués dans les attentats du 11 septembre étaient des 

djihadistes sunnites. Al-Qaïda aussi. Et l’EI. Et les talibans. 

« Nous sommes chiites. Nous luttions contre les terroristes sunnites, pas avec eux. 

« Plus tard, on m’a chargé de soutenir nos alliés dans la région. J’ai par exemple aidé les Kurdes à lutter contre 

les terroristes de l’EI. J’ai aidé le gouvernement syrien à combattre les terroristes. Et j’ai aidé les Irakiens contre 

leurs envahisseurs américains. » 

« Mais général, M. Trump affirme que vous êtes un terroriste qui méritait la mort. Qu’avez-vous à répondre à 

cela ? » 

« Je ne suis qu’un soldat, je fais mon devoir du mieux que je peux. 

« M. Trump a été exempté pour causes d’épines calcanéennes, rappelez-vous. Il n’a jamais enfilé l’uniforme. Il 

n’a jamais été au front. Il n’a jamais été blessé. Comment peut-il me juger ? 

« Et qui est le terroriste, ici ? Il m’a tué. Ce n’est pas moi qui l’ai tué. Ses troupes entourent l’Iran… elles 

bombardent… envoient des drones… assassinent des gens. Avons-nous des soldats au Mexique ? Avons-nous 

envahi le Canada ? 

« La CIA américaine a renversé le gouvernement démocratiquement élu de mon pays en 1953 ». On a appelé ça 

‘opération Ajax’. L’Iran a-t-il provoqué un coup d’Etat aux Etats-Unis ? 

« Les Etats-Unis ont envahi 42 pays différents depuis leur fondation en 1776. L’Iran ? Aucun. 

« Les Etats-Unis ont des bombes nucléaires. L’Iran a accepté de ne pas fabriquer d’armes nucléaires. Les USA 

sont également le seul pays à avoir usé d’armes atomiques durant une guerre ; ils ont tué quelque 185 000 

femmes et enfants au Japon en les utilisant. 



« Qui est le terroriste ? Qui est le méchant ? » 

Avec la Théorie du Méchant, tout semble très facile. Mais seul Dieu sait. 

Le Schéma Trump 
rédigé par Bill Bonner 15 janvier 2020 

 

Le président s’agite et plastronne, et les « combats » se multiplient – mais aucun d’entre eux ne s’attaque à 

la véritable catastrophe qui guette. 

 

 

Les marchés sont en pleine forme – juste après que le président Trump a démontré combien il serait facile de 

provoquer un véritable désastre en poussant l’Iran à tirer des missiles vers les bases américaines en Irak. 

Ensuite, il a également démontré combien il était facile d’éviter un désastre. 

Le schéma est désormais terriblement familier. M. Trump l’utilise pour toutes ses querelles avec des célébrités, 

ses guerres commerciales et ses rixes politiques. Il dit ou fait quelque chose d’outrancier… puis il recule. 

L’or, le « désastromètre » par excellence, s’est envolé à l’annonce de la mort du général iranien Soleimani. 

Ensuite, lui aussi a rapidement reculé. Les valeurs aurifères ont perdu 5% quasi-immédiatement. 

Enfin, M. Trump a signalé la « fin d’alerte ». 

Sauf que cette fin d’alerte ne s’applique absolument pas aux marchés boursiers… ni à l’économie US. 

Voici une courte histoire du début du XXIème siècle… et où nous en sommes aujourd’hui. 

L’ère du déclin 

L’ère du déclin a commencé à la fin du XXème siècle pour les Etats-Unis. Quatre décennies de monnaie 

malsaine, de mauvaises politiques et de Deep State acharné ont rattrapé les USA. 

En 2016, la « guerre contre la terreur » – conçue pour faire passer la richesse du public vers le bras armé du 

Deep State – durait depuis 15 ans déjà, financée par la dette. 
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Sur les six années les plus récentes, la Réserve fédérale avait mené une guerre contre les cycles économiques 

normaux – empêchant des corrections tout aussi normales – afin que la richesse continue de s’écouler vers 

l’industrie financière et les 10% de la population les plus riches. 

C’est alors, à l’élection 2016, que les électeurs américains se sont trouvés confrontés à un choix difficile. Il y 

avait le diable qu’ils connaissaient – Hillary Clinton. Et il y avait celui qu’ils ne connaissaient pas – Donald 

Trump. 

En se basant sur ce qu’ils savaient à l’époque, ils semblent avoir fait le meilleur choix ; ils ont voté, de justesse, 

pour faire connaissance avec le diable Trump. A tout le moins, il promettait du neuf. 

Il a déclaré qu’il mettrait fin aux guerres étrangères… et rembourserait la dette nationale américaine en huit ans. 

Un électeur raisonnable pouvait se dire : « Même s’il me déçoit, il semble quand même vouloir aller dans la 

bonne direction. » 

M. Trump a également promis d’appeler un chat un chat. En la matière, il a peut-être dépassé les espérances de 

ses électeurs. Cependant, il est rapidement devenu évident que la star de la téléréalité ne savait en fait pas ce 

qu’est un chat. Ses émissions étaient soigneusement scénarisées. 

Ecrit d’avance 

A l’automne 2018, la Fed normalisait les taux d’intérêts et épongeait les 3 600 Mds$ d’excès de liquidité 

(nouvel argent) injectés durant les années de crise. Cette politique était connue sous le nom de QT, quantitative 

tightening ou resserrement quantitatif. 

Suite à quoi, sur une baisse brutale des marchés boursiers et sous la menace de la Maison Blanche de Trump, la 

Fed a paniqué. Elle a promptement mis fin à sa « normalisation » des taux d’intérêt. Un an plus tard, en 

septembre 2019 et toujours sous la pression du président américain, elle a paniqué à nouveau et mis fin au QT. 

Elle s’est soudain mise à ré-inonder les marchés de nouvelle monnaie. Une augmentation des dépenses et une 

réduction d’impôts avaient augmenté les déficits fédéraux. A ce moment-là, les étrangers avaient 

essentiellement arrêté de financer les déficits US. Les citoyens américains eux-mêmes hésitaient. Il ne restait 

donc plus que la Fed. Elle a financé 90% des besoins d’emprunt fédéraux en créant quelque 4 Mds$ de nouvelle 

fausse monnaie par jour. 

Ceci étant dit, l’identité de l’occupant de la Maison Blanche n’importait sans doute pas beaucoup. Tandis que le 

président maintient sa cote de popularité avec des coups de tête incontrôlés et des dialogues improvisés, les 

vraies répliques qui comptent restent écrites d’avance – par le Deep State. 

Une amère catastrophe 

A l’aube du XXIème siècle, le complexe congresso-militaro-industriel dont parlait Eisenhower en 1961 était 

devenu réalité. On ne pouvait plus l’arrêter. 

Trop de puissants en dépendaient – pour leur réputation, leur carrière et leur fortune. Des milliers de milliards 

de dollars ont été retirés au public pour récompenser le Pentagone et ses compères, Wall Street et tous les 

parasites, tricheurs et escrocs du marigot. 

On ne pouvait pas non plus lutter contre les tendances démographiques. De plus en plus de gens abandonnaient 

des carrières productives pour prendre leur retraite. Le segment des plus de 75 ans connaissait la croissance la 



plus rapide de tous ; c’était aussi le groupe nécessitant le plus de soins et d’attention. Avec un tel nombre 

d’électeurs plus âgés, on ne pouvait pas s’opposer à une augmentation des dépenses de prestations sociales. 

En dépit des chiffres irréfutables et de la débâcle financière inéluctable, le public actuel semble à peine réaliser. 

Destitution. Assassinat. Querelles politiques. Augmentation des cours boursiers. Tout semble plus important 

que sauver le pays d’une catastrophe amère. 

Les initiés contre le peuple 

Les électeurs choisissent leur camp. Certains sont pour le président, d’autres sont contre. 

Ils s’affrontent cependant sur des sujets qui n’ont que peu d’importance. Les gentils contre les méchants. Les 

riches contre les pauvres. Les blancs contre les noirs. Les hétérosexuels contre les homosexuels. Rouge contre 

bleu. Et même hommes contre femmes. Les Chinois sont l’ennemi un jour ; le lendemain, ce sont les Mexicains. 

Ensuite ce sont les Iraniens. 

Le vrai combat – les initiés du Deep State contre le peuple – n’est que rarement mentionné. C’est ainsi que le 

Deep State continue de l’emporter. La dette augmente. Les guerres continuent. 

Si l’empire a encore des soldats partout dans le monde… s’il contrôle les mers avec ses lourds vaisseaux… et 

les airs avec ses avions high tech… 

… Si ses marchés grimpent… et si personne ne rit au nez de ses dollars… 

… Malgré tout, il s’enfonce, coule et s’enlise néanmoins de plus en plus profondément dans la boue. Sur 

CNBC : 

« La Banque mondiale avertit d’une crise de dette mondiale suite à l’augmentation de l’emprunt la plus rapide 

depuis les années 70.   

La vague actuelle – qui a commencé en 2010 – est considérée comme étant ‘l’augmentation la plus importante, 

la plus rapide et la plus large’ de l’emprunt mondial depuis les années 70.   

 ‘L’histoire des précédentes vagues d’accumulation de dettes montre que ces vagues tendent à avoir des fins 

malheureuses’. »  

Malheureuses ? Nous n’en savons rien. En tout cas, ce ne sera probablement pas ce qu’espèrent la plupart des 

gens. 

 

 

 


