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QU’EST-CE QUE LA PAUVRETÉ? 

 

Un moineau ayant un niveau d’intelligence extrêmement faible est-il pauvre? 
 

 

Un lion ayant un niveau d’intelligence très faible est-il pauvre? 

 

 

Pourquoi dit-on d’un être humain ayant le niveau d’intelligence le plus élevé sur terre 

qu’il est pauvre? 



 

Alors que les oiseaux disparaissent 

Les descendants des dinosaures nous quittent, et nous ne savons pas comment enregistrer cette perte. 

Andrew Nikiforuk 15 Jan 2020 | TheTyee.ca 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 

 

 
Les familles d'oiseaux que sont les moineaux, les parulines, les merles et les pinsons ont absorbé plus de 90 % 

de la perte totale cumulée. Paruline protonotaire tirée de Birds of America (1827) de John James Audubon, 

gravée par Robert Havell. Source : Wikimedia. 

 

I . IL SE LÈVE 

Imaginez que vous vous réveillez tôt un matin pour entendre parler de la disparition de 100 millions de 

personnes en Amérique du Nord. C'est bien cela. Cent millions de personnes ont disparu de la population du 

continent sur une période de 50 ans. 

 

Oh mon Dieu, vous pourriez dire devant votre café. C'est catastrophique. "Je vis ici. Et pourquoi personne ne l'a 

remarqué ?" 

 

Et cette nouvelle est suivie d'une autre information qui dit que 400 millions de citoyens ont également disparu 

en Europe en moins de deux décennies. 

 

Oh non, vous pourriez ajouter. "J'ai de la famille là-bas." 

 

Ensuite, vous cherchez les causes. Les chercheurs partagent ce qu'ils savent. 

 

La majorité des disparus, disent-ils, ont simplement perdu leur maison et ne se sont jamais remis de leur 

traumatisme, comme les Australiens accablés par les feux de brousse. D'autres sont morts dans des accidents ou 

ont été systématiquement empoisonnés. 

 

Que pensez-vous de ces informations ? 

 



S'agit-il de fausses nouvelles ? Êtes-vous mortifié dans votre fauteuil ? Est-ce que vous criez ? Cherchez-vous 

un opioïde ? Mettez-vous des lunettes de réalité augmentée ? 

 

Prévenez-vous vos proches de cette calamité invisible ? Demandez-vous : "Serai-je le prochain ? Ou bien 

terminez-vous votre café avec un air de résignation, envoyez un tweet et continuez à jouer à Angry Birds ? 

 

II. DONNÉES 

L'ampleur de l'holocauste actuel des oiseaux a été annoncée dans le cadre d'un flot quotidien d'informations 

l'automne dernier dans une étude publiée par le magazine Science. Des chercheurs canadiens et américains, 

utilisant une combinaison de comptages d'oiseaux et de données radar sur les relevés de biomasse dans le ciel, 

ont découvert que l'Amérique du Nord avait perdu environ trois milliards d'oiseaux au cours des 50 dernières 

années. Autrement dit, les descendants des dinosaures nous quittent. 

 

En 1970, 10 milliards d'oiseaux, les plus étudiés de toute la faune de la planète, ont rempli le continent de 

chants et de vols. Aujourd'hui, il n'en reste plus que sept milliards. 

 

En 1970, il y avait 45 oiseaux pour chaque citoyen industriel vivant au Canada et aux États-Unis. 

 

Les raisons ont toutes été prédites. Nous avons détruit leurs maisons en labourant des prairies, en développant 

des zones humides côtières ou en abattant des forêts. Ou nous les avons simplement empoisonnés. 

 

Seules quelques familles d'oiseaux, dont les sujets de poésie et de chant, ont absorbé plus de 90 % de la perte 

totale cumulée : moineaux, parulines, merles et pinsons. 

 

Plus de la moitié des oiseaux de prairie du continent ont disparu, soit 717 millions au total. Les forêts, y compris 

la grande forêt boréale, ont perdu plus d'un milliard d'oiseaux. 

 

 
Le pic à bec ivoire est en danger critique d'extinction. Extrait de Birds of America (1827) de John James 

Audubon, gravé par Robert Havell. Source : Oiseaux d'Amérique (1827) de John James Audubon, gravé par 

Robert Havell : Wikimedia. 

 



La taille des oiseaux diminue également. 

 

Les chercheurs de l'Université du Michigan l'ont appris parce qu'un employé du Field Museum de Chicago, 

David E. Willard, a soigneusement récupéré les oiseaux morts qui sont entrés en collision dans les gratte-ciel de 

la ville pendant les migrations de printemps et d'automne pendant 40 ans. 

 

Willard a inspecté les morts méthodiquement. Il a mesuré la longueur des becs, pesé chaque oiseau et fait un 

rapport sur la longueur des ailes de 70 000 oiseaux migrateurs tués par des bâtiments. 

 

Dans la collection de Willard, qui comprenait 50 espèces différentes d'oiseaux chanteurs migrateurs, les 

chercheurs ont découvert que les oiseaux réduisaient leur taille corporelle de 2,6 %. Dans le même temps, les 

oiseaux chanteurs boréaux ont augmenté la longueur de leurs ailes, peut-être pour compenser les pertes de 

poids. Les chercheurs lient cette évolution au changement climatique. 

 

La Société Audubon calcule maintenant que la crise climatique pourrait faire disparaître les deux tiers des 

espèces d'oiseaux du continent. 

 

III. UTILITÉ 

Les oiseaux n'ont que peu de valeur dans un monde conçu pour faire passer l'homme avant tout, même dans le 

ciel. Les oiseaux ne peuvent pas porter d'armes ni espionner les humains. Nous avons inventé des drones pour le 

faire. Les oiseaux ne peuvent pas transporter près de cinq milliards d'humains sur la planète, c'est pourquoi nous 

avons des avions à réaction. 

 

Cependant, depuis 300 millions d'années, les oiseaux sont des serviteurs entièrement fiables du monde naturel. 

Les oiseaux pollinisent les fleurs. Ils dispersent les graines. Ils fertilisent les sols. Ils contrôlent les insectes. Ils 

fournissent de la viande pour la table. Ils nettoient la chair en décomposition. Elles apportent le chant à la forêt. 

Ils aident les loups et autres prédateurs à chasser. Ils nous rappellent que l'évolution est un miracle et que les 

dinosaures vivent encore sur terre. Ils remplissent nos cœurs et nos rêves de joie et d'émerveillement. Ils 

symbolisent la liberté, l'esprit et l'imagination. Ils nous rappellent - une espèce "submergée par le matérialisme", 

comme l'a souvent écrit Simone Weil - qu'il y avait un monde naturel avant nous, tout comme il y aura un 

monde bien après l'effondrement de ce que nous avons construit. 

 

Je n'ai jamais été un grand étudiant en ornithologie ou un observateur d'oiseaux méticuleux. Mais je ne pense 

pas que vous ayez vécu si vous n'avez pas vu un groupe de bécasseaux avancer et reculer devant les vagues sur 

une plage comme des enfants qui rient. Ou si vous n'avez pas vu un colibri planer au-dessus d'une fleur 

lumineuse comme un amoureux amoureux amoureux. Ou entendu le gloussement de l'autre monde d'un aigle à 

tête blanche. 

 

Mais les oiseaux nous quittent maintenant. 

 

IV. PLUS DE DONNÉES 

 

En France, deux études récentes ont montré que les populations d'oiseaux s'y sont effondrées d'un tiers en une 

décennie et demie. 

 

"La situation est catastrophique", a noté le biologiste Benoît Fontaine au Muséum national d'histoire naturelle 

de France. "Notre campagne est en train de devenir un véritable désert". 



 

Parmi les disparus figuraient la fauvette grisette, le bruant ortolan, le pipit des prés et l'alouette des champs. 

Quarante espèces différentes d'oiseaux chanteurs migrateurs qui ornaient autrefois le ciel européen sont 

aujourd'hui en chute libre. 

 

V. CAUSES ET EFFETS 

Les chercheurs français soupçonnaient que les insecticides utilisés pour soutenir des monocultures commodes 

de blé et de maïs avaient joué un rôle dramatique dans ces disparitions. D'autres études notent que si les 

populations d'insectes volants ont diminué de 80 %, les populations d'oiseaux continentaux ont perdu 400 

millions de membres en seulement 30 ans. 

 

Les mêmes tueurs qui font disparaître les oiseaux en Amérique du Nord traquent également l'Europe. Il s'agit 

notamment des destructeurs de maisons et des empoisonneurs de routine qui se livrent allègrement à 

l'agriculture industrielle. 

 
La population de bécasseaux pectoraux a diminué de moitié. Extrait de Birds of America (1827) de John James 

Audubon, gravé par Robert Havell. Source : RawPixel. 

 

Mais il y a aussi des meurtriers intentionnels. On estime à 25 millions le nombre d'oiseaux abattus illégalement 

pour l'alimentation, le sport ou le commerce en Méditerranée chaque année. 

 

Les plus grands abattages ont lieu en Égypte, en Italie, en Syrie, au Liban et à Chypre. 

 

Ces pertes continentales se produisent parallèlement à l'effondrement mondial des oiseaux de rivage migrateurs, 

ou ce que les ornithologues appellent "les voyageurs mondiaux les plus extraordinaires de la planète". 

 

Ces merveilles aviaires, qui ne pèsent pas plus d'une once, peuvent parcourir plus de 14 000 kilomètres d'un 

bout à l'autre du monde sans acheter quoi que ce soit ni diffuser un film. Leurs migrations impossibles 

dépendent de la propreté des océans, des estuaires, des rivières, des lacs, des lagunes et des marais. 

Malheureusement, notre société technologique ne valorise pas les zones humides et les estuaires. En attendant, 

le changement climatique invite les insectes à éclore avant que les oiseaux de rivage n'incubent leurs œufs. 

Ainsi, les bécasseaux pectoraux et les bargets hudsoniens ont perdu plus de 50 % de leur nombre d'origine. 

 

Les néonicotinoïdes semblent également jouer un rôle important dans ces disparitions. Cet insecticide attaque le 

cerveau et est largement utilisé pour traiter les semences agricoles. Un moineau à couronne blanche, par 

exemple, qui ingère une graine traitée aux néonicotinoïdes cessera de manger et perdra de la masse et de la 



graisse corporelle lors d'une escale migratoire. Dans une prose technique qui étouffe l'horreur, les toxicologues 

canadiens déclarent : "Ces résultats confirment un lien entre l'exposition aux pesticides sublétaux et les 

conséquences néfastes pour les populations d'oiseaux migrateurs". 

 

VI. LE SILENCE ARTIFICIEL 

 

Jusqu'à présent, la réponse politique à ces "résultats négatifs" a été incroyablement modérée, et cela ne devrait 

pas nous surprendre. Le critique social français Jacques Ellul a observé il y a plus d'un demi-siècle que la 

société technologique a une éthique primaire : elle s'emploie à détruire, éliminer et soumettre le monde naturel 

et à le remplacer par des conceptions artificielles et des monocultures gérées. 

 

De tous les oiseaux vivants aujourd'hui, 70 %, principalement des poulets et des dindes, vivent dans des usines 

alors que 30 % seulement restent à l'état sauvage. 

 

 
Pour chaque oiseau vivant à l'état sauvage, deux sont élevés. Savannah Finch tiré de Birds of America (1827) 

de John James Audubon, gravé par Robert Havell. Source : Wikimedia. 

 

James Bridle, un brillant artiste et informaticien britannique, pense que la domination des machines dites 

intelligentes dans tous les aspects de notre vie a créé une nouvelle ère noire. 

 

La technologie nous a peut-être donné une meilleure vision, mais elle a réduit notre capacité d'agir parce que 

nous sommes devenus si engourdis par ses commodités. La triste documentation sur les pertes dramatiques 

d'oiseaux prouve que, comme le monde des machines offre des données sans fin à ce sujet, nous sommes de 

moins en moins capables de faire quoi que ce soit pour y remédier. 

 



"Le sentiment d'impuissance qui en résulte", écrit Bridle, "nous plonge dans la paranoïa et la désintégration 

sociale : plus de surveillance, plus de méfiance, une insistance toujours plus grande sur le pouvoir des images et 

du calcul pour rectifier une situation qui est produite par notre croyance incontestable en leur autorité". 

 

 
Le colibri d'Anna, étonnamment cool, se moque de l'hiver. 

 

Notre incapacité à répondre au génocide syrien, à l'urgence climatique ou à l'apocalypse des insectes n'est pas 

due à une pauvreté de l'information, déclare M. Bridle. Plus de données partagées ne sauveront ni les oiseaux ni 

nous. 

 

L'échec est plutôt dû à des faiblesses politiques, morales et imaginatives. 

 

Nous pensons qu'il faut accepter, voire défendre, la machine meurtrière de l'agriculture industrielle car elle 

nourrit aujourd'hui près de huit milliards d'êtres humains. C'est notre technique sacrée. 

 

Que sont donc quelques oiseaux sacrifiés sur l'autel du progrès ? 

 

La pensée computationnelle et technique a érodé notre capacité à imaginer la vie des oiseaux, sans parler de la 

vie des autres. 

 

Et maintenant, les oiseaux nous quittent.  

 

#163. Les contes du Mont de l'incompréhension 

Tim Morgan Posté le 24 janvier 2020 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 

LA FAUSSE DICHOTOMIE S'ACCROCHE 

 

Il y avait plus qu'un grain de logique dans l'observation du secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin selon 

laquelle la militante pour le climat Greta Thunberg devrait garder ses conseils jusqu'à ce qu'elle "aille étudier 

l'économie à l'université". Si les autorités accédaient à sa demande d'arrêt immédiat de l'utilisation des 

combustibles fossiles, l'économie s'effondrerait et, outre la misère que cela infligerait à des millions de 

personnes, nous aurions abandonné toute capacité à investir dans un mode de vie plus durable. 

 



Cela dit, suivre un cours d'économie, telle qu'elle est comprise et enseignée de manière conventionnelle, ne lui 

permettrait pas d'améliorer, dans la moindre mesure, sa compréhension des questions essentielles. L'économie 

conventionnelle enseigne que l'économie est "l'étude de l'argent" et que l'énergie n'est "qu'un intrant de plus". 

Ces affirmations ne peuvent être qualifiées de "litigieuses". Elles sont tout simplement fausses. 

 

Pire encore, son auditoire à Davos - le pow-wow alpin du haut commandement politique et économique 

mondial - est presque entièrement convaincu par une fausse interprétation qui affirme que l'action sur les risques 

climatiques a un "coût", ce qui signifie qu'il serait plus coûteux de faire ce qu'elle demande que de continuer 

comme nous le faisons, avec une économie alimentée par le pétrole, le gaz et le charbon. 

 

C'est une folie tout aussi absolue que l'argument selon lequel nous devons immédiatement cesser toute 

utilisation des sources d'énergie sur lesquelles repose la croissance économique des deux derniers siècles. La 

dépendance continue aux combustibles fossiles pourrait ou non détruire l'environnement, mais elle 

condamnerait certainement l'économie à l'effondrement. 

 

Une communauté d'intérêts 

Comme j'ai une longue liste de choses à faire - et dans l'espoir que les lecteurs apprécieront une certaine 

brièveté sur ce sujet - je tiens à préciser qu'aucune des deux parties du débat sur l'économie et l'environnement 

ne comprend comment ces processus fonctionnent réellement. Pire encore, il semble qu'aucune des deux parties 

ne veuille comprendre cette réalité. 

 

Il existe une fausse dichotomie extrêmement dommageable autour de l'hypothèse selon laquelle il existe une 

sorte de compromis entre nos intérêts environnementaux et nos intérêts économiques. Si "l'homme de Davos" 

pense que l'économie peut prospérer tant que nous sélectionnons les éléments rentables de l'agenda 

environnemental (comme le commerce du carbone et le fait de forcer tout le monde à acheter une nouvelle 

voiture), et que nous versons des tonnes d'écoblanchiment sur le reste, il (ou elle) ne pourrait pas se tromper 

davantage 

 

Étant donné qu'aucun des biens et services qui composent l'économie ne peut être produit sans énergie, il ne 

devrait pas être nécessaire de souligner que l'économie est un système énergétique. De même, il devrait être 

évident que, chaque fois qu'on accède à de l'énergie pour notre usage, une partie de cette énergie est toujours 

consommée dans le processus d'accès. Cette composante de l'accès est connue ici sous le nom de coût 

énergétique de l'énergie (ECoE), et elle constitue une partie essentielle de l'équation qui détermine notre 

prospérité. 

 

La troisième partie de cette "trilogie de l'évidence aveuglante" est que l'argent n'a pas de valeur intrinsèque et 

n'a de valeur qu'en tant que "revendication" sur les produits de l'énergie. Je ne m'excuse pas de répéter que le 

fait de larguer de l'argent (ou toute autre forme d'argent) à une personne échouée dans le désert ou jetée à la 

dérive dans un canot de sauvetage ne lui apporterait aucune aide. 

 

L'argent est simplement un moyen d'échange, valable uniquement lorsqu'il y a quelque chose pour laquelle il 

peut être échangé. 

 

Le piège de la complexité 

L'économie industrielle moderne n'est pas seulement énorme par rapport à l'histoire, mais elle est aussi 

extraordinairement complexe. L'échelle et la complexité font que l'économie moderne est très exigeante en 

termes d'énergie. La production a connu une croissance rapide pendant la période (entre 1945 et 1965 environ) 



où les ECoE tendanciels étaient à leur nadir historique, mais elle a connu des difficultés depuis lors, car les 

ECoE ont augmenté. 

 

L'analyse réalisée à l'aide du SEEDS (système de données économiques sur l'énergie excédentaire) indique que 

la prospérité des économies avancées (EA) de l'Ouest a cessé de croître lorsque les ECoE ont atteint une 

fourchette comprise entre 3,5 et 5 %. Les économies de marché émergentes (EM) moins complexes ont une plus 

grande tolérance aux ECoE, mais elles aussi commencent à devenir moins prospères lorsque les ECoE 

atteignent des niveaux compris entre 8 et 10 %. La Chine et l'Inde sont désormais entrées dans ce "terrain 

mortel pour la croissance". 

 

Au cours des décennies de forte croissance de l'après-guerre, les coefficients d'efficacité économique se 

situaient entre 1 et 2 %. En 2000, cependant, le taux d'équilibre économique global avait atteint 4,1 %, ce qui 

explique pourquoi l'Occident avancé était déjà confronté à ce que les économistes ont appelé la "stagnation 

séculaire", bien qu'ils ne sachent pas pourquoi. En 2008 - lorsque l'ECoE avait atteint 5,6 % - les efforts de déni 

fondés sur l'aventurisme du crédit n'avaient abouti à rien d'autre qu'à une escalade du risque qui a 

dangereusement rapproché le système de crédit (bancaire) du bord du gouffre. 

 

Depuis lors, et alors que des exercices futiles de déni se sont transformés en aventures monétaires, l'ECoE a 

poursuivi son ascension inexorable. L'année dernière, la tendance mondiale de l'ECoE a franchi le seuil de 8 % 

à partir duquel la croissance antérieure de la prospérité de la SE s'inverse. Cela explique en fin de compte la 

détérioration du commerce mondial des marchandises et la baisse des ventes de tout ce qui va des voitures et 

des smartphones aux puces et composants. 

 

En Occident, l'homme moyen s'appauvrit depuis plus de dix ans et, de plus en plus, il le sait, même si les 

décideurs qui prétendent le contraire ne comprennent toujours pas, pour la plupart, comment l'économie 

fonctionne réellement. 

 

Quelque chose de très similaire se profile maintenant pour les pays de l'EM et leurs citoyens - et, lorsque les 

preuves de la détérioration économique de l'EM deviendront irréfutables, le mythe de la "croissance 

perpétuelle" dans l'économie mondiale explosera une fois pour toutes. 

 

Lorsque cela se produira, toutes les fausses hypothèses sur lesquelles repose un système financier gonflé 

s'effondreront. 

 

Une irrationalité tenace 

L'ironie ici est que, loin d'éviter les "coûts" nuisibles à l'économie, la dépendance continue aux combustibles 

fossiles serait une recette pour l'oubli économique. Le cliquet destructeur de la hausse des dépenses d'énergie est 

alimenté par les combustibles fossiles, qui fournissent encore les quatre cinquièmes de notre approvisionnement 

en énergie et dont les coûts augmentent de manière exponentielle maintenant que l'épuisement a pris le pas sur 

l'échelle et la portée comme principal facteur de coût. Loin d'imposer des "coûts" qui nous pousseront vers 

l'appauvrissement économique, la transition vers l'abandon des combustibles fossiles est le meilleur moyen de 

minimiser les difficultés futures. 

 

Cela signifie que les considérations économiques, lorsqu'elles sont bien comprises, soutiennent, plutôt que de 

saper, les arguments avancés par les environnementalistes. 

 



Mais nous devons également nous méfier des affirmations selon lesquelles les énergies renouvelables (ER) 

peuvent entraîner une sorte de nirvana économique. Il est très peu probable que les coefficients d'équivalence 

des ER passent un jour sous la barre des 10 %, soit un point bien supérieur aux seuils de maintien de la 

prospérité (de 3,5 à 5 % en Occident et de 8 à 10 % dans les États membres), sans parler du retour aux 

coefficients d'équivalence extrêmement bas de l'ère de forte croissance de l'après 1945. 

 

Le passage aux ER nécessiterait de grandes quantités d'intrants dont l'approvisionnement dépend presque 

entièrement de l'utilisation des EF. L'idée que nous puissions en quelque sorte "découpler" l'activité économique 

de l'utilisation de l'énergie, en attendant, est tout à fait absurde. 

 

La seule conclusion logique est que nous devrions effectivement passer aux énergies renouvelables, mais ne 

nous faisons pas d'illusions sur le fait que cela peut nous éviter une détérioration de la prospérité ou d'autres 

processus (tels que la décomplexification et le découplage) qui y sont associés. Le don ponctuel d'un vaste 

surplus d'énergie provenant de sources fossiles s'estompe, ce qui, d'un point de vue environnemental, pourrait 

tout aussi bien être le cas. Ce qui importe maintenant, c'est que nous gérions, de manière pragmatique et 

équitable, la transition vers des niveaux plus faibles d'utilisation de l'énergie et l'érosion progressive de la 

prospérité. 

 

Il est troublant de penser que notre avenir économique et environnemental est prisonnier d'une opposition entre 

le fanatisme vert et le cynisme à la Davos. Il est vrai que les gens ont tendance à croire ce qu'ils veulent croire, 

mais c'est à ce stade que la réalité de l'énergie, en tant que lien essentiel entre la prospérité et la planète, doit 

prendre le devant de la scène. 

 

S'il y a des raisons d'être optimiste, c'est que la réalité triomphe généralement des vœux pieux. Les seuls 

véritables impondérables à ce sujet sont la durée de la transition vers la réalité et l'ampleur des dégâts qu'une 

illusion prolongée infligera. 

 

Notre baume pour le temps 

Vicki Robin 22 janvier 2020  Post Carbon Institute 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 

 
 



La température de l'anxiété augmente. De plus en plus de gens "normaux" font surface et font part de leurs 

préoccupations et de la façon dont ils tentent de faire face à la situation. J'aimerais avoir un baume à offrir pour 

notre époque. Un baume pour le temps. Dans le passé, j'aurais proposé des solutions basées sur un diagnostic 

minutieux du problème et une application habile du baume approprié. Mais je ne crois plus au modèle problème 

-> solution. 

 

En renonçant à "résoudre", je suis arrivé à une clarté tranquille. Je peux enfin voir les contours de notre défaut 

de conception sans avoir à me servir d'un tournevis et d'une clé pour l'ajuster. 

 

Ce qui nous afflige 

L'humanité et la terre souffrent d'une maladie de la vision du monde qui conduit à une autodestruction vorace. Il 

s'agit d'un ensemble de valeurs ou de qualités, détenues avec une conviction religieuse qui transforme toute 

nouveauté en elle-même : croissance économique, contrôle des circonstances, progrès, individualisme, 

exploitation de la nature, domination du fort sur le faible et liberté comme droit. 

 

Elle est si omniprésente qu'elle ne peut être délogée sans faire tomber toute l'infrastructure de la survie des 

individus qui la composent. En effet, les individus doivent adopter la vision du monde pour survivre. 

Transformer les modes de vie en produits à vendre sur le marché. Transformer nos vies en produits à vendre 

contre de l'argent pour acheter les produits... et ainsi de suite. 

 

Cette vision du monde vorace est rendue possible par les sources d'énergie fossiles, mais elle n'en est pas la 

cause. La neutralité carbone ne permettra pas de lutter contre la maladie, mais seulement d'en atténuer les effets. 

Les valeurs de cette vision du monde sont rendues possibles par des outils, en particulier des outils de guerre, 

mais ne sont pas causées par elle. L'interdiction de la vente d'armes automatiques n'y remédiera pas. Et ces 

outils de guerre, lorsqu'ils appartiennent à l'armée, ne seront jamais interdits. La façon dont l'argent et les 

systèmes financiers sont conçus facilite la vision du monde, mais ne sont pas la cause de notre situation 

désastreuse. Ce sont les servantes. 

 

Oui, travaillons pour tous ces changements et plus encore. Travaillons d'arrache-pied pour changer tout ce que 

nous pouvons. Il est intelligent et compatissant de minimiser les préjudices et de maximiser la justice. Mais cela 

ne va pas au cœur du problème. 

 

La nature vorace de la vision du monde qui nous tient à la gorge est en fait une facette du génie complexe de la 

vie, cruciale dans les moments où la survie est menacée. Les qualités de la vision du monde sont des outils de la 

psyché, et même des muscles, des organes et des os. Pour vivre, nous devons sécuriser le territoire dont nous 

avons besoin pour survivre - toutes les créatures doivent défendre notre territoire de chasse, notre territoire de 

recherche de nourriture, notre agriculture, la construction de notre habitat. Toutes les créatures ont besoin d'un 

territoire. Et doivent défendre leur territoire. Lorsqu'elles sont menacées, elles cherchent peut-être même à 

étendre leur territoire. 

 

Le sentiment de menace est ancré dans notre vision du monde. À chaque instant, votre survie est en jeu. Les 

gens viennent chercher vos affaires. Expansion ou mort. Arrêtez-vous et quelqu'un vous gagne. Obtenez-en plus 

ou vous n'en aurez pas assez. L'angoisse de la survie. Problème à régler. Obtenez-en plus. Repoussez la 

concurrence. 

 

Cette vision du monde semble réduite à une grande bouche sans cerveau et sans estomac. C'est une machine à 

manger qui n'est jamais satisfaite, qui ne peut pas choisir de manger différemment ou plus judicieusement car 



l'appestat - la partie du cerveau qui reconnaît la satiété - a été désactivé. Nous nous insurgeons contre le 

consumérisme, mais cette bouche vorace sans cerveau ni estomac doit consommer, ce n'est qu'un travail et un 

rôle et l'identité est de consommer. 

 

Le tissu conjonctif 

Il existe un autre ensemble de qualités consanguines qui sont également favorables à la survie, celles qui nous 

permettent de former des groupes, de mettre au monde et d'élever des enfants, de raconter des histoires et 

d'apprendre. Elles sont le miroir de l'ensemble qui nous tient en pleine possession de ses moyens. Des systèmes 

financiers et sociaux étatiques stables, l'amour, la suffisance, la coopération, le partage, la liberté en tant 

qu'interdépendance. Ces valeurs n'ont pas besoin de dominer la vie humaine, d'éliminer la vision du monde qui 

nous a mis dans l'embarras. Elles doivent cependant avoir une place à la table si nous voulons survivre. Si nous 

voulons tuer la domination par la coopération, nous faisons partie de la vision du monde vorace. Alors que des 

millions d'entre nous, par l'intermédiaire de centaines de milliers d'organisations, tentent de renforcer les valeurs 

connectives, de leur donner la voix qui leur revient de droit, aucune n'a trouvé le moyen de le faire. Le pape 

François, le dalaï-lama, les bien-aimés chefs religieux et de méditation, les personnes de toutes les professions 

qui touchent la vie des autres - guérison, médiation, éducation, enseignement - portent ces valeurs jour après 

jour, mais la bouche continue de manger. 

 

    À ce jour, cependant, l'amour, l'honneur, la décence, le caractère perdent du terrain par rapport à la 

vision du monde - ce que Daniel Quinn a appelé les Preneurs. Qui est encore le "nous" qui peut faire 

face à ce qui nous tient tellement sous son emprise qu'il regarde à travers nos yeux ? Qui est le "nous" ? 

Si la Maw, la bouche, n'a ni cerveau ni estomac, comment les valeurs coopératives peuvent-elles même 

lui parler ? Je suis sérieux. 

 

Si Greta et le Sunrise Movement et les Friday for the Future - nos enfants - ne peuvent pas toucher le cœur de 

cette vision du monde, ne peuvent pas ralentir la bouche sans cerveau, sans estomac, alors peut-être que 

l'effondrement de la source de nourriture de la vision du monde est tout ce qui l'arrêtera. "Bon jusqu'à la 

dernière goutte", disait la publicité pour le café Maxwell House. Peut-être que la bouche va se lécher les babines 

et ensuite se mettre à dégringoler. 

 

L'esprit de notre cœur 

Les recherches montrent que notre cœur pense. Nos coeurs, si vous voulez, ont un cerveau. Je me demande 

donc si nos cœurs sont le cœur du problème maintenant. Nous ne tuerons pas la gueule de bois affamée, mais 

nous pouvons nous demander ce que l'on ressent lorsqu'on se sent aussi affamé et menacé après avoir mangé dix 

fois la part de nourriture des petites gens ? Nous pouvons avoir de la compassion pour tous, y compris pour 

nous-mêmes, en ayant à sacrifier notre dignité pour vivre un jour de plus. Si le fait de jubiler, de haïr, de se 

moquer et d'essayer de tuer les seigneurs suprêmes qui occupent temporairement des sièges de pouvoir pouvait 

arrêter la bouche sans cerveau ni estomac, nous aurions pu le faire. Nous avons besoin de compassion pour 

nous-mêmes. Pour les créatures innocentes qui n'ont pas de territoire pour survivre. Pour les fonctionnaires qui 

maintiennent toute l'architecture de la vision du monde, y compris les médias. 

 

Ouvrir nos cœurs fatigués et marqués par cette vision du monde est peut-être la seule ressource que la bouche 

sans cerveau ni estomac ne peut pas consommer. Peut-être, juste peut-être, a-t-elle un cœur qui bat, peut 

ressentir une douleur plus profonde que son propre désespoir. 

 

Notre moment biblique 



C'est peut-être pour cela que notre moment me semble biblique. Un temps d'inondations et d'incendies. Un 

temps où ce que nous avons adoré s'avère être le mauvais dieu. Baal. Un temps où nous reconnaissons que la 

vision du monde qui nous a amenés ici ne nous guérira jamais - et où nous confions notre vie à une puissance 

supérieure. 

 

Peut-être que le chagrin - le chagrin de tomber à genoux, le chagrin du désir de l'être aimé aujourd'hui éteint et 

le chagrin de faire face à l'avenir sans son amour - est la porte d'entrée de l'empathie dont la Maw a besoin pour 

s'arrêter et envisager son projet fou et raté de tout manger. Toute personne qui a fait son deuil sait combien il est 

difficile de faire son deuil. Si c'est la porte d'entrée pour guérir la maladie de la vision du monde qui nous 

afflige, saint sh*t. Nous sommes dans un tsunami émotionnel. Mais je ne pense pas que nous ayons besoin de 

nous rappeler seulement la douleur. Nous avons besoin de nous rappeler à quel point elle est réelle, comment 

elle nous a donné de la compassion, comment elle nous a permis de vivre à nouveau, de laisser partir tout ce qui 

était mort pour nous avec l'être aimé. Le deuil est comme un élixir, dont une goutte nous permettra d'apporter 

notre cœur à notre action. Et de travailler comme jamais auparavant pour mettre à mal cette vision du monde 

vorace, avec compassion pour sa famine et sa folie. 

 

L'un de mes mythes directeurs est l'histoire d'Inanna. C'est l'interprétation qui m'a aidé lorsque le cancer m'a fait 

sombrer dans mon propre monde souterrain. Une clé de l'histoire - sans vider l'histoire de tout le drame 

nécessaire - est l'empathie pour la douleur de la rage intérieure de la reine du monde souterrain. 

http://www.halexandria.org/dward387.htm 

 

Une goutte de chagrin 

Tous les postes aussi longs nécessitent une ordonnance. La mienne serait de voir si vous pouvez goûter ne 

serait-ce qu'une goutte de la douleur que vous avez ressentie lorsque vous avez perdu un amour et de l'apporter 

à votre dur travail quotidien de traitement des victimes de la vision du monde vorace et de marche courageuse 

dans les couloirs du pouvoir, où qu'elles se trouvent. Et garder intactes nos propres valeurs : la compassion, la 

proportion, la suffisance, l'humilité et l'amour. 

 

Combien de travail humain équivaut à un gallon d'essence ? 

Posté par Steve Rocco le 24 janvier 2020 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 

La plupart des gens sont stupéfaits de découvrir l'énorme quantité d'énergie contenue dans un gallon d'essence.  

Cependant, ce n'est pas surprenant car le public semble tenir pour acquis l'ÉNERGIE qui est le moteur de toute 

l'économie, en particulier le pétrole.  Et le pétrole est l'approvisionnement énergétique le plus crucial, vital pour 

notre système de chaîne d'approvisionnement juste à temps.  Sans pétrole, toute l'économie mondiale serait 

paralysée. 

 

Dans ma récente vidéo, The Tremendous Hidden Value In Every Silver Coin, j'ai expliqué pourquoi les métaux 

précieux servent de réserve de "valeur énergétique équivalente". Bien que beaucoup de gens puissent ne pas être 

d'accord avec cette analyse, notre économie complexe n'est rien d'autre que le commerce de l'énergie, sous une 

forme ou une autre (biens) ou services. 

 

En voici un exemple.  Skechers USA, qui vend des chaussures, a réalisé une marge bénéficiaire de 7 % au cours 

des trois premiers trimestres de 2019.  L'entreprise a déclaré un bénéfice net de 287 millions de dollars sur un 

chiffre d'affaires de 3 889 millions de dollars.  Ainsi, le coût total des chaussures de Skecher s'est élevé à 93%.  

http://www.halexandria.org/dward387.htm


Alors que le public achète des chaussures fabriquées par Skechers, je peux vous assurer que l'écrasante majorité 

du coût est liée à l'ENERGIE consommée dans l'ensemble du processus.  L'énergie comprend également le 

montant du travail humain, des matériaux, des dépenses d'investissement, etc.  Pourquoi ?  Parce que les 

matériaux utilisés dans les chaussures de Skecher étaient le résultat de l'énorme quantité d'énergie sous toutes 

ses formes et à toutes les étapes de la fabrication des matériaux. 

 

Ainsi, lorsqu'une personne dépense 75 dollars pour acheter une paire de chaussures, la grande majorité de ce 

prix est le résultat de toute l'énergie consommée sous toutes ses formes et à toutes les étapes.  Ainsi, notre 

ÉCONOMIE n'est rien d'autre que le commerce de l'énergie... qui finit sous une forme ou une autre (biens) ou 

services. 

 

Malheureusement, le public ne voit qu'une paire de chaussures, mais ne tient pas compte de toute l'énergie qui a 

été nécessaire à la fabrication des matériaux, à l'expédition des matériaux vers le centre de fabrication, à 

l'expédition des chaussures vers les entrepôts aux États-Unis, puis à l'expédition des millions de chaussures vers 

les milliers de magasins qui consomment une sacrée quantité d'énergie dans toute la chaîne de magasins de 

chaussures. 

 

L'économie n'est rien d'autre que le COMMERCE DE L'ÉNERGIE... sous une forme ou une autre (biens) ou 

services. 

 

Un gallon d'essence = 450 heures de travail 

Après la publication de la vidéo ci-dessus, de nombreuses personnes se sont interrogées sur la quantité d'énergie 

de travail humain équivalente dans un gallon d'essence.  J'ai donc décidé de rétablir les faits et de fournir des 

preuves basées sur des données scientifiques et techniques. 

 

Selon les données du Marks' Standard Handbook For Mechanical Engineers (édition 11), le travail humain 

équivaut à environ 1/10e de cheval-vapeur ou 0,1 hp.  En outre, les données montrent que ce 0,1 hp. équivaut 

également à 75 watts. 



 
 

Le chiffre de 75 watts pour le travail humain est également confirmé par la conversion des "chevaux-vapeur en 

watts" calculée sur le site web, Rapidtables.com, insérée dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 



1 cheval-vapeur équivaut à 746 watts.  Ainsi, si le travail humain représente un dixième de cheval-vapeur, alors 

il serait d'environ 75 watts. Un de mes disciples a publié un commentaire montrant qu'un gallon d'essence 

contient 33 410 watts-heures d'électricité.  En faisant la conversion de l'essence en wattheures sur plusieurs sites 

web, j'ai trouvé le même chiffre.  Si nous divisons 33 410 wattheures par 75 watts, cela équivaut à 445 heures 

de travail humain.    J'ai déclaré dans la vidéo ci-dessus qu'un gallon d'essence équivalait à environ 500 heures 

de travail humain.  Ce calcul n'est pas si éloigné de mon chiffre initial. 

 

Voici maintenant une autre méthode qui donne un résultat similaire.  Si nous convertissons un gallon d'essence 

en BTU, cela équivaut à l'équivalent énergétique de 114 000 BTU : 

 
 

Ensuite, si nous convertissons 0,1 cheval-vapeur en BTU, voici le résultat : 

 
 

1 cheval-vapeur équivaut à 2 544 BTU par heure ; ainsi, l'équivalent en travail humain (0,1 hp) serait de 254 

BTU par heure. Si nous divisons 114 000 BTU d'un gallon d'essence par 254 BTU (une heure de travail 

humain), cela équivaudrait à 449 heures de travail humain : 



 
 

Il faudrait 449 heures de travail humain pour égaler l'énergie contenue dans un gallon d'essence.  Encore une 

fois, les gens ne se rendent pas compte de l'énorme énergie contenue dans le pétrole et ses produits dérivés. 

 

Il y a donc une fourchette de 445 à 449 heures de travail humain pour un gallon d'essence dans ces deux 

exemples.  Bien que j'aie déclaré dans la vidéo ci-dessus qu'un gallon d'essence équivalait à 500 heures de 

travail humain, j'en étais très proche.  Et selon le type de travail, nous pouvons dire que 450-500 heures de 

travail humain correspondent à l'énergie contenue dans un gallon d'essence. 

 

De plus, le tableau ci-dessous indique la puissance nominale de différentes machines. 

 

 
 



La Ford Escort (ancienne voiture à 4 cylindres) affiche une puissance de 110 CV.  Ainsi, la Ford Escort a une 

puissance 100 fois supérieure à celle d'un cheval et 1 000 fois supérieure à celle de l'être humain typique.  De 

plus, une Ford Escort peut atteindre une vitesse de plus de 30 miles par gallon sur l'autoroute.  Imaginez le 

temps qu'il faudrait à un individu ordinaire pour pousser cette Ford Escort sur une distance de 30 miles.  Je 

doute qu'il puisse le faire avant de ressentir de graves crampes musculaires et de vomir des projectiles. 

 

Enfin, le monde s'est vu attribuer des milliards de barils d'énergie condensée sous forme de pétrole.  Cette 

énergie pétrolière nous a permis de faire croître notre population et notre économie jusqu'au niveau actuel.  Sans 

le pétrole, il est probable que plus de 6 milliards de la population actuelle ne serait pas possible. 

 

Les métaux précieux sont de l'argent depuis des milliers d'années parce qu'ils sont une réserve de valeur ou une 

réserve de "valeur énergétique équivalente".  Une économie, que ce soit il y a deux mille ans ou aujourd'hui, 

était basée sur l'énergie et/ou le travail humain.  Sans ÉNERGIE, il n'y a pas d'économie.  Sans énergie, il n'y a 

pas d'extraction de métaux ou de matériaux.  Sans énergie, il n'y a pas de fabrication.  Sans énergie, il n'y a pas 

de transport. 

 

Je pourrais continuer encore et encore.  Cependant, le facteur le plus important que les investisseurs doivent 

comprendre est que l'ÉNERGIE est le moteur de l'économie mondiale. L'argent Fiat représente les DETTES 

ENERGETIQUES ou les reconnaissances de dette en matière d'énergie, tandis que l'or et l'argent correspondent 

à des BANQUES de valeur énergétique équivalente. 

 

S'adapter en profondeur à un effondrement probable : un 

programme renforcé pour les militants du climat ? 

par Jem Bendell Publié le 15 janvier 2020 

 

 
 

L'année dernière, un manuel sur la rébellion de l'extinction intitulé "This is Not a Drill" a été publié par 

Penguin, avec un chapitre que j'ai écrit sur l'adaptation profonde, intitulé "Doom and Bloom". Il contient des 

chapitres importants, et vous pouvez le commander ici. Mon chapitre a été édité pour la longueur, et voici donc 

la version originale soumise. Je le publie sur mon blog pour encourager les discussions sur les mouvements 

d'activistes climatiques, tels que XR, FridaysForFuture et Sunrise, en faisant de l'adaptation au chaos climatique 

en cours un objectif complémentaire à la neutralité carbone nette. Même les meilleurs conseillers 

gouvernementaux reconnaissent que l'ampleur de l'action gouvernementale en matière d'aide humanitaire, de 



sécurité alimentaire, de réduction des risques de catastrophe, de soutien psychologique et de transformation 

économique est insuffisante pour nous aider tous à nous adapter aux dégâts causés par les conditions 

météorologiques extrêmes et à leurs répercussions sur nos systèmes économiques. 

 

Notre climat change rapidement, détruisant des vies et menaçant notre avenir. Nous devons agir maintenant 

pour réduire les dommages et sauver ce que nous pouvons. Ce faisant, nous pourrons redécouvrir ce qui compte 

vraiment. Cela peut sembler moins un cri de ralliement que "c'est notre dernière chance d'éviter une 

catastrophe". Mais je crois qu'il est plus vrai et qu'il sera plus durable. Il invitera également à moins de 

désillusion au fil du temps. Et aidera chacun d'entre nous à se préparer. Après tout, lorsque les récoltes 

s'écrouleront, nous ne mangerons pas nos pancartes. Nous compterons sur l'amour que nous avons les uns pour 

les autres et sur la façon dont nous nous sommes préparés. 

 

Les scientifiques et les militants crient depuis quinze ans au désastre imminent que nous sommes en train de 

créer. Le dernier message en date est "nous n'avons que 12 ans" pour empêcher un réchauffement désastreux de 

1,5 degré, mais je ne me laisse plus influencer. Selon ma lecture des dernières données, le changement 

climatique est allé trop loin, trop vite, avec trop d'élan, de sorte que toute discussion sur la prévention est en fait 

une forme de déni de ce qui se passe réellement. C'est une conclusion difficile à atteindre. Et une conclusion 

difficile à vivre. Nos systèmes agricoles, économiques et politiques sont trop peu résistants pour pouvoir y faire 

face. Il est temps de se préparer, tant sur le plan émotionnel que pratique, à une catastrophe. 

 

Je suis sociologue, pas climatologue. Alors qui suis-je pour semer la panique et la peur quand les meilleurs 

scientifiques du monde disent que nous avons 12 ans ? Comme beaucoup de lecteurs, j'avais supposé que 

l'autorité en matière de climat était le GIEC - le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, 

mais il s'avère qu'ils ont constamment sous-estimé les changements. En 2007, ils ont déclaré qu'il était possible 

que l'Arctique soit libre de glace d'ici 2100. Cela semble assez loin pour calmer les nerfs. Mais les mesures en 

temps réel montrent que la perte de glace est si rapide que certains des plus grands climatologues du monde 

affirment que l'Arctique pourrait être libre de glace dans les prochaines années. 

 

L'élévation du niveau de la mer est un bon indicateur du rythme du changement, car elle est influencée par de 

nombreux facteurs. En 2007, les données satellitaires ont montré une élévation du niveau de la mer de 3,3 mm 

par an. Pourtant, cette année-là, le GIEC a proposé 1,94 mm par an comme point le plus bas de son estimation 

de l'élévation du niveau de la mer. Oui, vous avez raison : c'est inférieur à ce qui se produisait déjà. C'est 

comme si vous vous mettiez à genoux dans l'eau de crue de votre salon, en écoutant la prévisionniste à la radio 

qui dit qu'elle n'est pas sûre que la rivière va déborder. Il s'est avéré que lorsque les scientifiques n'ont pas pu se 

mettre d'accord sur l'ampleur de la contribution de la fonte des calottes polaires à l'élévation du niveau de la 

mer, ils ont complètement omis les données. Oui, c'est tellement pauvre, c'est presque drôle. 

 

Une fois que j'ai réalisé que le GIEC ne pouvait pas être considéré comme un gospel climatique, j'ai examiné de 

plus près certaines questions clés. L'Arctique occupe une place importante. Il agit comme le réfrigérateur de la 

planète, en réfléchissant la lumière du soleil dans l'espace et en absorbant l'énergie lorsque la glace fond de l'état 

solide à l'état liquide. Une fois que la glace arctique a disparu et que l'océan sombre commence à absorber la 

lumière du soleil, le réchauffement supplémentaire de la planète fait sauter l'objectif de réchauffement de 2 

degrés. 

 

Les implications, même de petits changements, sont immenses pour notre agriculture, notre eau et nos 

écosystèmes. Même un seul été plus chaud dans l'hémisphère nord en 2018 a réduit les rendements du blé et des 

produits de base comme les pommes de terre d'environ un quart au Royaume-Uni. Contrairement à d'autres 

années, ce temps inhabituel a été observé dans tout l'hémisphère nord, avec un déclin de l'agriculture pluviale 



signalé dans toute l'Europe. Dans le monde, les réserves de céréales ne durent que quatre mois environ. 

Quelques étés consécutifs comme 2018 et le retour prévu des sécheresses dues à El Niño en Asie pourraient 

donc provoquer des pénuries alimentaires à l'échelle mondiale. 

 

Après avoir rassemblé une pile de ces informations, j'en ai conclu que notre civilisation aurait du mal à se 

maintenir dans de telles conditions. J'entends de nombreuses voix qui repoussent le désespoir avec des histoires 

d'espoir sur la technologie, la révolution politique ou les réveils spirituels de masse. Mais je ne peux pas placer 

mes espoirs dans ces choses. Nous devrions nous préparer à un effondrement social. J'entends par là une fin 

inégale de nos modes normaux de subsistance, de sécurité, de plaisir, d'identité, de sens et d'espoir. Il est très 

difficile de prévoir quand un effondrement se produira, surtout compte tenu de la complexité de nos systèmes 

agricoles et économiques. Pourtant, tous ceux avec qui j'ai discuté de ce sujet m'ont demandé de faire une 

prévision. Je pense donc que d'ici dix ans, un effondrement social, sous une forme ou une autre, se sera produit 

dans la majorité des pays du monde. 

 

Ayant travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine de la durabilité environnementale, j'ai eu du mal à 

accepter que ma carrière n'ait rien donné ; mon estime de moi a été ébranlée parce que j'avais cru que l'humanité 

"gagnerait" à la fin. Nous avions traversé un glissement de terrain. Je me suis retrouvée à regretter toutes les fois 

où je m'étais contentée de petits changements alors que mon cœur en réclamait de plus grands. J'ai regretté de 

ne pas pouvoir vieillir. Je pleure encore mes proches, et la peur et la douleur qu'ils peuvent ressentir lorsque 

leurs systèmes alimentaires, énergétiques et sociaux s'effondrent. Je pleure surtout les jeunes, et le monde plus 

beau dont ils n'hériteront jamais. 

 

Cette prise de conscience a fait que j'ai commencé à ressentir l'impermanence de tout d'une manière beaucoup 

plus tangible et immédiate qu'auparavant. Mon attention avait toujours été fixée sur l'avenir, mais elle est 

maintenant arrivée dans le présent, et j'ai pris conscience comme jamais auparavant des autres personnes et des 

animaux - de l'amour, de la beauté, de l'art et de l'expression. Cela m'a rappelé ce que mon ami atteint d'un 

cancer en phase terminale avait dit de son expérience de gratitude et d'émerveillement, ainsi que la qualité 

intense de notre dernière rencontre. 

 

Au cours de l'année écoulée, j'ai rencontré de nombreuses personnes pour lesquelles l'acceptation de l'ampleur 

et de l'imminence de la crise a été transformatrice. Elles privilégient la recherche et la transmission de la vérité, 

l'exploration et la découverte de soi, l'expression et la créativité, la connexion avec les autres et la nature, ainsi 

que le développement de leur capacité à aimer la bonté. Ils font l'expérience d'une capacité renouvelée à vivre 

dans ce que nous pourrions appeler une "présence expressive". 

 

Je ne suis pas le premier à remarquer ce phénomène. Les mystiques en parlent depuis des millénaires. L'auteur 

russe Dostoïevski a décrit la délicieuse intensité des derniers instants avant sa fausse exécution. Je crois que 

nous devons tous passer par un tel processus, individuellement et collectivement. Mettre tous nos espoirs dans 

un avenir meilleur nous permet de faire des compromis dans le présent, tandis que laisser aller un avenir 

meilleur peut nous permettre de laisser tomber les faux espoirs et de vivre le présent avec plus d'intégrité. Cela 

pourrait même rendre notre militantisme plus efficace. 

 

Ce livre [This is Not a Drill] traite d'une rébellion mondiale visant à stopper l'extinction rapide des espèces et à 

éviter la possible extinction des nôtres. Être aimant et plus connecté est merveilleux, mais peut sembler un peu 

vague et sans conséquence. Que pouvons-nous faire, en tant que citoyens engagés publiquement ? 

 

Si nous estimons que l'effondrement ou l'effondrement de la société est aujourd'hui probablement dû au 

changement climatique, pourrions-nous communiquer ce point de vue aussi largement que possible sans 



proposer un ensemble de "réponses" et de programmes d'action ? En discutant avec des individus et des petits 

groupes, j'ai pu constater, à maintes reprises, que les gens ont beaucoup à gagner à se sentir perdus et désespérés 

avant de reconstituer leur vie personnelle, professionnelle et politique. Mais s'adresser au grand public par 

l'intermédiaire des médias est une autre affaire. Les limites d'une approche superficielle et combative de la part 

des médias sont bien connues de ceux d'entre nous qui espèrent un public mieux informé et plus engagé. Mais 

sur ce sujet, nous avons un problème supplémentaire. Notre culture dominante cache la question de la mort et de 

l'agonie loin de la vie quotidienne. Le sentiment que nous faisons partie d'une société et d'une espèce en 

perpétuelle amélioration contribue à contenir notre peur de la mortalité personnelle. Sans un quelconque soutien 

affectueux, l'acceptation soudaine du fait que l'effondrement est désormais probable ou inévitable dans un 

avenir pas si lointain pourrait déclencher des réactions horribles à des émotions difficiles. Une forme d'hystérie 

silencieuse pourrait conduire à un déferlement de reproches tournés vers l'intérieur, et à des tendances 

destructrices. Certains disent que cela se produit déjà, car les gens ont l'intuition que l'histoire des progrès de 

l'humanité a perdu son pouvoir nourricier (ou engourdissant). 

 

Je pense que la normalisation des discussions sur la façon de se préparer à l'effondrement et de l'atténuer sera 

bénéfique pour la société. Seules les préparations collectives ont de sérieuses chances de fonctionner. S'adapter 

en profondeur au changement climatique signifie se poser, ainsi qu'à nos dirigeants, ces quatre questions. 

 

"Comment conserver ce que nous voulons vraiment conserver" est la première question à se poser, alors que 

nous recherchons la résilience - la capacité de s'adapter à des circonstances changeantes, de manière à survivre 

avec des normes et des comportements valorisés. Pour illustrer ce point, voici quelques idées qui peuvent être 

envisagées pour la résilience. Premièrement, un effondrement probable de l'agriculture pluviale signifie que les 

gouvernements doivent se préparer à rationner certaines denrées alimentaires de base et à soutenir l'expansion 

rapide de la production irriguée de cultures clés comme la pomme de terre. Deuxièmement, la manière dont nos 

marchés financiers réagiront à la réalisation des chocs climatiques est imprévisible et le risque est que nos 

systèmes de crédit et de paiement se grippent. Cela signifie que les gouvernements doivent veiller à ce que nous 

disposions de moyens de paiement électroniques en dehors du système bancaire privé, afin que les échanges 

puissent se poursuivre en cas d'effondrement financier. Troisièmement, il existe des réponses pour la résilience 

qui prendront un peu plus de temps. Par exemple, et malheureusement, la construction d'usines de désalinisation 

pourrait s'avérer essentielle dans le sud de l'Europe. Quatrièmement, nous devrions essayer de gagner du temps. 

De nombreuses idées de géo-ingénierie sont très dangereuses et peu pratiques. Mais il y en a une qui a du sens 

en ce moment. Nous devrions immédiatement ensemencer et éclaircir les nuages au-dessus de l'Arctique, dans 

le cadre d'une intervention d'urgence mondiale, d'une ampleur similaire à celle de la réaction que nous aurions si 

un météore de la taille d'Armageddon se précipitait vers la Terre. 

 

Une deuxième question à se poser est "que devons-nous lâcher pour ne pas aggraver les choses ? Cette question 

nous aide à explorer le renoncement, c'est-à-dire le fait que des personnes et des communautés abandonnent 

certains biens, comportements et croyances alors que leur maintien pourrait aggraver la situation. Il s'agit par 

exemple de se retirer des côtes, de fermer des installations industrielles vulnérables ou de renoncer à certains 

types de consommation. Il y aura le défi psychologique de savoir comment aider les personnes qui éprouvent de 

la peur, du chagrin et de la confusion. Beaucoup d'entre nous peuvent être profondément affectés par la chute de 

notre hypothèse de progrès ou de stabilité. Comment planifier notre vie maintenant ? Cela posera d'énormes 

problèmes de communication, si nous voulons permettre aux uns et aux autres de réagir avec compassion et en 

collaboration autant que possible. Il sera important d'aider les personnes bénéficiant d'un soutien psychologique 

à se défaire de certains vieux attachements et aspirations. 

 

"Que pouvons-nous ramener pour nous aider à surmonter les difficultés et les tragédies à venir" est la troisième 

question que je propose pour guider nos conversations sur l'adaptation profonde à notre tragédie climatique. 



Elle nous aide à explorer la restauration des attitudes et des approches de la vie et de l'organisation que notre 

civilisation alimentée par les hydrocarbures a érodées. Il s'agit par exemple de la reconstruction des paysages, 

afin qu'ils offrent plus d'avantages écologiques et nécessitent moins de gestion, de la modification des régimes 

alimentaires en fonction des saisons, de la redécouverte de formes de jeu non électroniques et de l'augmentation 

de la productivité et du soutien au niveau communautaire. 

 

La quatrième question que je vous invite à examiner est la suivante : "avec quoi pourrais-je faire la paix pour 

atténuer la souffrance ? Lorsque nous contemplons les fins, nos pensées se tournent vers la réconciliation : avec 

nos erreurs, avec la mort, et certains ajouteraient, avec Dieu. Nous pouvons également chercher à participer à 

des réconciliations entre des peuples de différentes convictions politiques, religions, nations, sexes, classes et 

générations. Sans cette profonde adaptation intérieure à l'effondrement du climat, nous risquons de déchirer les 

sociétés. 

 

Des réductions audacieuses des émissions et des mesures de réduction du carbone sont encore nécessaires pour 

réduire autant que possible l'extinction massive et la souffrance humaine liées au changement climatique, mais 

nous devons également nous préparer à ce qui est désormais inévitable. Ce programme d'adaptation en 

profondeur nous amène au-delà des discours et des initiatives habituels sur l'adaptation au changement 

climatique, car nous ne supposons plus que la société telle que nous la connaissons puisse continuer. 

 

Face à ces scénarios, certains réagissent en appelant à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher un tel 

effondrement. C'est-à-dire qu'il faut tenter de prendre des mesures draconiennes pour réduire les émissions et 

diminuer les émissions de carbone au cas où cela permettrait d'arrêter la catastrophe. Le problème est qu'une 

telle perspective peut rapidement conduire à des appels pour que ceux qui ont le pouvoir s'imposent à ceux qui 

ne l'ont pas. Pour que les puissants s'assurent qu'ils agissent, il faut que cela se fasse quelles que soient les 

conséquences pour la vie et le bien-être des gens. Il est maintenant clair que des décisions difficiles vont être 

prises. Mais plutôt que de suggérer que nous pouvons sacrifier nos valeurs pour avoir une chance de survivre, 

nous pouvons faire de l'amour universel notre boussole alors que nous entrons sur un terrain physique et 

psychologique entièrement nouveau. 

 

Les gens me demandent souvent où est l'espoir dans mon analyse plutôt sombre de notre situation - quelle 

vision Deep Adaptation offre à ses adhérents. Je ne peux pas honnêtement espérer un avenir meilleur, alors 

j'espère plutôt un meilleur présent. Je gagne moins d'argent et au lieu de cela, je mange mieux et je me sens 

mieux. Je ne compromets pas ma vérité parce que je n'ai rien à perdre. Je dors plus, je profite plus et j'aime plus. 

En ce sens, ma vie n'est pas une fatalité. Au contraire, la morosité et l'épanouissement sont deux aspects 

complémentaires de mon expérience quotidienne. L'activisme climatique peut si facilement se mettre en colère, 

s'assombrir, devenir moralisateur et se sacrifier, mais cela ne doit pas arriver à la Rébellion de l'Extinction. 

Avec si peu d'avenir à espérer, cette rébellion ne vaut pas notre misère et notre douleur. 

 

En faisant face à notre situation climatique, j'ai appris qu'il n'y a aucun moyen d'échapper au désespoir. Mais il 

semble qu'il y ait un moyen de traverser le désespoir. C'est d'aimer l'amour plus que nous ne craignons la mort. 

Cet amour est la raison pour laquelle nous vivons la perte et le chagrin. Après la perte et le deuil, il y a toujours 

cet amour. Alors que les choses deviennent vraiment difficiles dans les années à venir, j'espère que je 

continuerai à me demander : qu'est-ce que l'amour m'invite à faire maintenant ? 

 

— 

 

Si vous êtes un militant pour le climat et que vous souhaitez vous engager dans ces questions, envisagez 

d'engager les discussions de Campagnes et de Lobbying sur le Deep Adaptation Forum ici. Il existe également 



un groupe Facebook où les gens discutent d'idées et d'initiatives sur le programme d'adaptation en profondeur 

dans le cadre de la rébellion pour l'extinction. Rejoignez-le ici. 

 

Un court documentaire explore comment les enfants et les jeunes peuvent s'engager dans l'exploration des 

implications des pires scénarios de changement climatique. 

 

Pardonner la tendance destructrice de chacun face à l'aggravation du 

chaos climatique 

Jem Bendell 17 décembre 2019 

 

 
 

L'une des questions que j'ai suggéré d'utiliser pour explorer nos réponses à la situation difficile du changement 

climatique désastreux était 

 

"Avec quoi et avec qui pouvons-nous faire la paix pour atténuer la souffrance ? 

 

J'ai appelé cela le quatrième R de la réconciliation dans le cadre de l'adaptation profonde. 

 

Le pardon fait partie de ce "faire la paix" et de cette réconciliation. 

 

La race humaine a détruit tant de vie sur Terre et continuera à le faire. Certaines cultures et certains pays ont été 

collectivement beaucoup plus destructeurs que d'autres et continueront de l'être pendant un certain temps 

encore. Certaines sociétés sont plus destructrices que d'autres, tout comme certains individus. Et elles pourraient 

continuer à l'être pendant un certain temps encore. 

 

La colère face à cette situation est compréhensible. Plus que cela, cette colère est un signe que nous sommes 

conscients de la situation et que nous nous en préoccupons. 

 

Mais alors, que faisons-nous de cette colère ? 

 

Certains peuvent chercher qui blâmer et développer de la haine pour la catégorie de personnes qu'ils choisissent. 

Car ils ne haïront pas seulement une personne, mais une catégorie de personnes. 

 

Chaque catégorie est arbitraire. 



 

Par exemple, devons-nous blâmer et haïr les cadres des compagnies pétrolières ? 

 

Ou ceux qui investissent en eux ? 

 

Ou peut-être nos parents qui ont des parts dans des fonds de pension investis dans ces mêmes sociétés ? 

 

Ou peut-être nous-mêmes, pour ce cadeau que nous avons reçu des bénéfices de nos parents grâce aux 

dividendes qui nous ont permis d'obtenir un prêt hypothécaire ? 

 

Nous sommes presque tous intégrés dans le système de destruction et donc complices. Certains d'entre nous 

sont plus complices que d'autres. Certaines personnes ont plus de pouvoir que d'autres pour essayer de changer 

les choses à l'échelle. 

 

Par conséquent, même si nos choix quant à l'attribution de la responsabilité sont arbitraires, il est judicieux de 

discuter des responsabilités et des personnes à qui il convient de demander de changer de comportement. 

 

Mais si cela conduit au blâme et à la haine ? Nous risquons alors de nous égarer et d'aggraver la situation. 

 

Au moment où j'écris les mots de cette dernière phrase, mon garçon se sent agaçant. Je veux m'en prendre à 

l'ignorance délibérée de personnes satisfaites d'elles-mêmes qui profitent de systèmes qui ruinent des vies dans 

le monde entier et menacent notre survie même. 

 

Mais je sais toujours qu'il est vrai que le blâme et la haine risquent d'aggraver les choses. 

 

Le fait de ne pas pardonner engendre notre propre souffrance ainsi que des souffrances plus larges. Si nous ne 

pouvons pas nous défaire d'un tort réel ou imaginaire commis à notre encontre, nous ne pouvons pas nous 

libérer de la haine et nous en souffrons. Les épaules tendues, les dents serrées et les hormones qui circulent dans 

notre corps. Le temps passé à réfléchir aux raisons pour lesquelles quelqu'un est pire que nous, plutôt que de 

penser à ce que nous pourrions faire différemment nous-mêmes pour améliorer notre situation. 

 

Lorsque les gens commencent à parler de leur haine envers des groupes de personnes, ils les déshumanisent et 

sèment les graines de la violence. C'est souvent le cas lorsque les gens disent que nous devrions être dégoûtés 

par un type de personne. Lorsque des personnes en public commencent à inviter au dégoût et à la haine de 

groupes de personnes, les graines de la violence peuvent alors rapidement se développer. 

 

Comme nous sommes tous faits de la même chose, et que nous venons de la même conscience originelle, alors 

la façon dont nous nous comportons est le résultat des conditions dans lesquelles nous avons appris à être 

humains. Si vous étiez né pour être moi et aviez vécu ce que j'ai vécu dans la vie, vous seriez probablement 

comme moi ! Et vice versa. Dans cette perspective, il est moins facile d'être haineux envers quelqu'un pour ce 

qu'il est. Nous pouvons essayer de les défier et de les tenir responsables des attitudes et des comportements qui 

sont nuisibles aux autres. Mais d'où viendrait la haine ? Et à quoi servirait-elle ? 

 

Beaucoup de gens sont, à juste titre, en colère contre la destruction de notre biosphère. 

 

Moi, je le suis. 

 

En colère, frustrée, triste et effrayée à la fois. 



 

Je réalise qu'une partie de cette colère est dirigée contre moi-même. Je suis un être humain. Je fais partie de 

l'espèce qui a fait cela. Je suis un homme. Je fais partie du genre qui a dominé la culture pendant des milliers 

d'années d'une manière qui dénigrait le respect de la nature. Nous avons brûlé les femmes, pour l'amour des 

fxxks. Je suis blanc. Une race qui a été la pionnière d'une culture qui a violemment et systématiquement réprimé 

les autres races et cultures jusqu'à ce qu'un système d'exploitation infinie de la Terre soit couronné de succès. 

 

Je ne suis pas seulement en colère contre ce que je suis. Je suis au-delà de cela. Je suis déprimé par ce que je 

suis. Je pense que c'est cette haine subconsciente de soi qui alimente une partie de la colère que nous voyons 

dans le mouvement environnemental aujourd'hui. Nous sommes tellement bouleversés par ce que nous sommes, 

que nous nous détournons de la douleur de la haine de soi en diffamant d'autres personnes qui sont, au moins, 

pires que nous ! 

 

Alors, où allons-nous maintenant ? 

 

Pouvons-nous nous pardonner ? 

 

Lorsque j'ai réfléchi à la façon dont je fais partie de la nature, qui a créé tous les humains ainsi que le petit moi, 

j'ai réalisé qu'il n'y avait rien à pardonner. Tout ce qui se passe, aussi horrible soit-il, est le résultat de processus 

naturels. Sur des millions d'années, la vie va et vient. Dans l'univers, sur des milliards d'années, la vie va et 

vient peut-être. 

 

Le fait que nous soyons tous faits de la même chose et que nous appartenions à l'espèce qui a été si destructrice, 

sont deux raisons de reconnaître la futilité du blâme et de la haine des autres pour la façon dont ils nuisent à la 

planète et à nos semblables. 

 

Ces réflexions ne signifient pas que je ne ressens pas de colère. Elles ne signifient pas que je ne vois pas les 

gens et les catégories de gens comme des "opposants" qui pourraient être bien mieux engagés, défiés ou 

démunis (les cadres du pétrole, par exemple). Mais cela signifie que le blâme et la haine ne sont pas vivants 

pour moi quand je pense à ces choses. Cela m'aidera peut-être à mieux choisir ce que je dois faire. Au moins, je 

ne souffre pas de porter ma propre haine. 

 

La raison pour laquelle j'écris ce blog maintenant, c'est que je me rends compte du pouvoir de l'humanité de 

rendre les mauvaises situations bien pires. Le chaos climatique s'aggravant au cours de la prochaine décennie, il 

y aura plus de réfugiés, plus de catastrophes, plus de faim, plus de familles mécontentes du coût de la vie et 

craignant pour l'avenir. Certaines élites s'inquiéteront de ce que nous puissions nous rassembler et changer les 

systèmes de pouvoir, et chercher ainsi à nous manipuler pour nous blâmer les uns les autres. À l'avenir, je crains 

que la haine intergénérationnelle ne se développe et ne soit utilisée par les élites pour justifier des politiques qui 

nuisent aux personnes d'un certain âge. Un récit qui blâme les générations plus âgées pour le changement 

climatique sera utilisé par les élites pour justifier la fin du soutien de l'État aux pauvres et aux personnes fragiles 

de ces générations. 

 

Ou pire encore. 

 

Nous vivons à une époque où l'internet est un terrain de jeu pour les gens qui veulent inviter notre dégoût des 

autres, plutôt que d'explorer ensemble des questions difficiles. Un des modes incendiaires est de dire que 

certaines personnes ont plus le droit d'être en colère que des hommes comme moi ; que je parle du pardon à 

partir d'une position privilégiée. C'est pourquoi, l'année dernière, j'ai pris contact avec des enseignants, des 



enfants, des groupes de justice sociale et le mouvement de décolonisation, pour mieux entendre leurs points de 

vue et attirer l'attention sur eux. Je n'ai pas entendu plus de haine. J'ai entendu une ouverture à la guérison. Parce 

qu'ils se rendent compte de la gravité de la situation à laquelle nous sommes tous confrontés. 

 

Il est important d'inviter à la discussion pour savoir s'il est juste ou non que les militants soient fiers de ne 

jamais pardonner aux politiciens - et aux générations plus âgées. Je crois que c'est important parce que ce non 

pardon est une forme de haine qui pourrait un jour être utilisée par les régimes autoritaires pour justifier les abus 

au nom de la réalité climatique. Par conséquent, je continuerai à remettre en question les paroles des activistes 

ou des politiciens si jamais ils invitent à la haine, même si les gens déforment cela pour permettre à leur rage de 

s'exprimer sans conséquence. 

 

5 raisons pour lesquelles le pétrole est là pour rester 

Par David Messler - 27 janvier 2020, OilPrice.com 

 

 
L'Angola au large 

 

Le dossier des investissements des compagnies pétrolières a été attaqué récemment. Les militants de la lutte 

contre le changement climatique savent que les dividendes versés par les plus grandes de ces entreprises sont 

parmi les plus lucratifs et les plus stables dans le temps, parmi tous les payeurs sur le marché aujourd'hui. De 

plus, ils savent que ces attaques seront largement couvertes, précisément en raison de l'importance de la stabilité 

des dividendes pour le cours des actions de ces sociétés. C'est un double jeu pour ces gens. La seule chose est 

que... ce n'est pas vrai. 

 

Les dividendes sont la principale raison de posséder les actions des grandes compagnies pétrolières. De nos 

jours, les dividendes versés rapportent de 4 à 7 %, grâce à la baisse de la valeur des actions des grandes 

compagnies pétrolières. Comme vous le constaterez, ce taux est bien supérieur à la plupart des autres options, 

comme les bons du Trésor américain à 10 ans par exemple. Toute menace sur le dividende entraînera 

absolument une réaction de "chien plongeant sous le lit en cas d'orage" de la part de l'investisseur type. Il 

appuiera sur le bouton de vente et le divisera. Et, bien sûr, c'est exactement la réponse que l'on espère. Les 

investisseurs avisés de ces entreprises s'arrêteront un instant pour obtenir un deuxième avis. Peut-être un avis 

qui s'appuie sur des faits, comme vous le lirez dans cet article. 

 



Source : 

 
 

Les formes d'énergie "durables" font fureur de nos jours. On ne peut pas regarder une émission d'argent sans 

entendre le blogger de jour expliquer comment l'"énergie verte" remplacera les sources d'hydrocarbures 

traditionnelles dans une dizaine d'années. Parmi ces dignes d'intérêt figurent les PDG de grands détenteurs 

institutionnels, comme Blackrock ou le Fonds souverain norvégien et d'autres grandes sociétés bancaires et de 

gestion de fonds. Ces dirigeants admettront librement qu'ils s'orientent vers le désinvestissement en raison des 

discours politiques concernant le changement climatique, en le déclarant comme un fait. La vérité est qu'ils 

n'ont aucun fondement rationnel, mais qu'ils cèdent plutôt aux "actionnaires" minoritaires dont on ne parle pas, 

qui exigent des actions de leur part pour se défaire des "sources d'énergie sales". 

 

Comme indiqué plus haut dans cet article, nous allons examiner de plus près la capacité d'investissement de 

certains des plus gros payeurs de dividendes de la planète. Ce faisant, nous passerons outre les gros titres que 

les PDG de ces entreprises récoltent dans des trous d'eau comme Davos. Préparez-vous à une véritable analyse, 

et préparez-vous à bien dormir la nuit en sachant que votre portefeuille de retraite sera là quand vous en aurez 

besoin. 

 

Propagande et désinformation sur le changement climatique 

 

L'impulsion pour cet article a été donnée par un groupe de crise sur le changement climatique appelé l'Institute 

for Energy Economics and Financial Analysis, ou IEEFA. 

 

Un peu de recherche montre qu'il s'agit d'une organisation qui considère sa mission comme : 

 

"La mission de l'Institut est d'accélérer la transition vers une économie énergétique diversifiée, durable et 

rentable". 

 

Hmmm, de quoi diable parlent-ils, vous vous demandez peut-être ? Une chose est sûre, ils ont un programme 

contre l'industrie pétrolière, ce qui rend leurs conclusions suspectes pour ce lecteur. Comprenons maintenant 

que les informations peuvent être tout à fait exactes tout en étant trompeuses.  

 

Je n'ai vérifié aucune des informations liées à cet article de l'IEEFA. J'ai plutôt mené ma propre enquête en 

utilisant les documents des entreprises pour voir si je pouvais justifier ma confiance dans les entreprises dont la 

viabilité était mise en doute. Mes résultats seront révélés dans la prochaine section de cet article. 



 

Comme la plupart des enquêtes qui commencent par un ordre du jour, l'article de l'IEEFA contient un grain de 

vérité. Ce "grain" contribue à ancrer la désinformation qui s'ensuit. À savoir : de nombreuses compagnies 

pétrolières ont dépassé les flux de trésorerie en maintenant des dividendes sur la période mesurée. 

 

Source : 

 
 

Le cours de l'IEEFA ne fournit aucun contexte ici, seulement des données brutes. Cela peut être trompeur. Dans 

la discussion qui suit, nous fournirons un certain contexte pour aider à évaluer les préoccupations que nous 

avons vraiment. 

 

Quelle est la tendance pour l'avenir ? Nos investissements sont-ils sûrs, aussi sûrs que peuvent l'être les 

investissements en actions, et les dividendes dont beaucoup d'entre nous dépendent pour maintenir notre niveau 

de vie à la retraite sont-ils susceptibles de se poursuivre ? 

 

C'est ce que je veux savoir, et je suppose que si vous lisez cet article, vous le faites aussi. 

 

Raisons pour lesquelles les super grandes actions resteront investissables 

 

Permettez-moi de vous présenter les points suivants, qui devraient vous donner davantage confiance dans la 

capacité de ces entreprises à continuer à gagner votre confiance et votre capital à l'avenir. 

 

1.    Ratios de distribution des dividendes (revenu net/dividende) 

 

Les ratios inférieurs à 1:1 sont considérés comme "sûrs", classiquement, mais "sûrs" est un terme relatif. Au 

cours des cinq dernières années, toutes ces sociétés, à l'exception de Total (NYSE:TOT), ont vendu des 

obligations pour couvrir le dividende. Actuellement, elles se situent dans la fourchette ou légèrement au-dessus 

des niveaux historiques inférieurs à 1:1. 

 

Le manque de contexte dans l'article de l'IEEFA, indiqué par la bosse au milieu du graphique ci-dessus, 

représente le plein impact du prix du pétrole "plus bas pour plus longtemps". L'impact de ces prix plus bas et le 

fait que ces entreprises ont également été lentes à réduire leurs budgets d'investissement, signifient que le 

dividende a été soutenu par des emprunts.  

 



Quelle est donc la vérité, si cet article de l'IEEFA est si éloigné de la réalité ? Que nous disent ces entreprises 

sur les projections de couverture à l'avenir ? Examinons quelques projections de flux de trésorerie de cette 

cohorte. 

 

●    Sur la base d'un prix du Brent de 60 dollars, Shell (NYSE:A) (NYSE:RDS.B) prévoit que les flux de 

trésorerie disponibles passeront d'environ 28 milliards de dollars en 2020 à environ 35 milliards de 

dollars en 2025. Avec des obligations actuelles d'environ 16 milliards de dollars pour les dividendes, 

cela laisse un montant de plus en plus important pour les rachats d'actions. La couverture des dividendes 

devrait s'améliorer constamment au cours de cette période et les actionnaires ne devraient pas perdre le 

sommeil. Le chèque sera envoyé par la poste. 

 

●    ExxonMobil (NYSE:XOM) s'est récemment efforcée de maintenir un ratio flux de 

trésorerie/dividende inférieur à 1:1, comme le montre mon graphique ci-dessus. Actuellement, il est bien 

supérieur et le rendement actuel de 5,15 % témoigne de l'insatisfaction des marchés face à cette 

situation. Cela va changer, et bientôt. Avec la mise en service du champ de Liza et des coûts d'équilibre 

de l'ordre de 30 dollars par baril, ce projet pourrait à lui seul générer 5 milliards de dollars de liquidités. 

XOM est sur la bonne voie pour produire un million de barils par jour à partir du Permien d'ici 2025, 

avec des coûts de BE aussi bas que 20 $/bbl. La Bank America Merrill Lynch a récemment lancé un 

appel à la hausse sur XOM avec un objectif de prix basé sur l'augmentation des flux de trésorerie de ces 

projets de 100 $/action. 

 

●   Chevron (NYSE:CVX) est un champion du dividende qui a augmenté son dividende ces dernières 

années et a réduit ses dépenses d'investissement, ce qui lui a permis d'atteindre son ratio de couverture 

actuel de 0,53. Les sages du marché vous diront que le dividende le plus sûr est celui qui vient d'être 

augmenté. CVX se classe régulièrement parmi les entreprises les mieux gérées et dispose d'un 

portefeuille de projets qui lui permettra de continuer à générer des bénéfices dans les années à venir. Elle 

a augmenté son cash-flow de 50 % par rapport à l'année précédente en 2018, et la discipline fiscale de la 

direction actuelle devrait maintenir cette tendance au cours des prochaines années. Elle couvre 

actuellement les dépenses d'investissement et les dividendes avec un prix du pétrole de 52 dollars, et a 

racheté des actions pour un montant de 4 milliards de dollars par an. 

 

Cet article étant devenu long, je passerai le même type d'analyse pour (NYSE:BP) et (NYSE:TOT) en ce qui 

concerne les portefeuilles de projets et la limitation des dépenses d'investissement. Toutes ces entreprises ont 

redéfini leurs projets en amont pour qu'ils aient un flux de trésorerie positif, le prix du pétrole étant beaucoup 

plus bas qu'il ne l'est actuellement. Dans ce noyau de super grandes entreprises énergétiques, les investisseurs 

devraient bien dormir la nuit. 

 

2.   Rachats d'actions. Ces entreprises rachètent toutes des milliards de dollars de leurs actions 

ordinaires chaque année. Cela réduit le montant total des dividendes versés et rend le dividende plus sûr 

pour chaque action restante. L'année dernière, Shell a racheté pour environ 12 milliards de dollars de ses 

actions, sur un engagement de 25 milliards de dollars d'ici 2020 pour 2018. Shell a récemment annoncé 

que des prix du pétrole plus faibles que prévu pourraient faire traîner un peu les choses en longueur. 

Cela a fait baisser un peu le prix de l'action, ce que j'ai considéré comme une opportunité d'achat. 

 

Shell achètera encore ~3 milliards de dollars au premier trimestre 2020. Les investisseurs se préoccupent-ils de 

savoir si cela se produira d'ici la fin de 2020 ou s'il faudra encore un ou deux trimestres ? Ils ne devraient pas. 

Par contre, le prix du pétrole pourrait augmenter plus que prévu et les rachats d'actions pourraient être accélérés. 

Comme vous l'avez peut-être remarqué, les choses peuvent changer rapidement sur le marché du pétrole. 



 

3.    Réduction de la dette. C'est une priorité pour toutes ces entreprises et elle est financée par des 

ventes de liquidités et d'actifs libres dont le produit est affecté à la réduction de la dette. Le "high 

grading" du portefeuille est en cours. Ce n'est pas parfait et parfois il y a un pas en arrière pour deux pas 

en avant. Pour ce qui est de Shell, l'objectif officiel en matière de ratio dette/capitaux est de 25 %. Pour 

se rapprocher de cet objectif pendant la majeure partie de 2018, la société a fait un pas de plus vers les 

28 %. Cela s'explique en partie par le fait que les coûts de location ont atteint le bilan à la fin de 2018. Il 

ne fait aucun doute que des prix du pétrole plus bas que prévu ont ralenti ce processus. 

 

Source : 

 
 

La direction de Shell nous le rappelle régulièrement lors des appels des analystes. Ce qui compte pour nous, 

c'est qu'ils considèrent que c'est une question de la plus haute priorité. Ben Van Beurden commente en réponse à 

la question d'un analyste concernant le calendrier des rachats d'actions et de la réduction de la dette : 

 

"Donc, très clairement, nous sommes toujours complètement déterminés à racheter 25 milliards de dollars 

d'actions et nous sommes aussi complètement déterminés à renforcer le bilan en réduisant la dette." 

 

4.    Diversifier la gamme de produits pour y inclure l'énergie verte : l'énergie verte ou 

les sources d'énergie durables sont la voie de l'avenir, c'est ce qu'on nous répète sans cesse. Il est 

seulement prudent pour les grandes compagnies pétrolières d'ensemencer la recherche et de créer des 

entreprises dans ce domaine. Jusqu'à présent, aucun de ces efforts n'a toutefois atteint le niveau où ils 

sont comptabilisés séparément dans le bilan, à l'exception notable du GNL. Qu'il s'agisse de biodiesel au 

Brésil, de stations de recharge électrique au Royaume-Uni, de parcs éoliens dans le Permien ou de GNL, 

les efforts sont déployés par tous. Il reste à voir si l'un d'entre eux peut générer des bénéfices. Pour 

l'instant, il suffit que l'exercice soit en cours, car il leur permet d'améliorer leur profil ESG. 

 

5.    Investir dans les nouvelles technologies. Ces entreprises ont toutes développé et 

développent actuellement une plus grande expertise en matière d'IA avec des données importantes. Les 

Shell et les BP du monde entier génèrent tous d'énormes quantités de données chaque jour. Des 

téraoctets sur des téraoctets de données chaque jour. Historiquement, les ressources permettant de gérer 

efficacement ces informations n'existaient tout simplement pas. Aujourd'hui, ces entreprises s'efforcent 

d'intégrer et peut-être de monétiser cette technologie. 



 

"L'IA peut aider à trouver ces réductions de coûts en s'attaquant à toute une série de problèmes. Son 

déploiement dans les opérations en amont pourrait permettre de réaliser des économies collectives en termes de 

dépenses d'investissement et de fonctionnement de 100 milliards à 1 000 milliards de dollars d'ici 2025, selon 

un rapport de PricewaterhouseCoopers datant de 2018. La plupart des entreprises ont refusé de discuter de leurs 

dépenses exactes en matière d'IA". 

 

Comme ces ressources sont déployées dans des endroits éloignés ou des raffineries, les coûts diminueront 

comme le note l'article cité ci-dessus. 

 

Risques 

 

Le prix du pétrole est le principal risque pour la viabilité des dividendes à court et moyen terme. Comme nous 

l'avons vu dans un environnement à plus de 50 dollars, ils peuvent tous gagner de l'argent et couvrir leurs 

dividendes. 

 

Source : 

 
 

West Texas Intermediate - WTI, a connu des fluctuations de prix importantes au cours des dix dernières années. 

Au cours des quatre dernières années, il a toutefois dépassé les 50 dollars, sauf pendant quelques périodes très 

brèves. Je suis d'accord avec une économie basée sur le pétrole à 50 dollars. 

 

Gouvernance environnementale et sociale - SSE, le risque doit maintenant être intégré au profil de risque de la 

détention de ces titres. On peut considérer qu'il remplace l'ancien risque d'exploration que la technologie 

moderne a considérablement réduit. Lorsque je suis entré dans un champ pétrolifère il y a plus de 40 ans, les 

trous secs, c'est-à-dire ceux où il n'y avait pas de traces d'hydrocarbures, représentaient 85 % des puits 

d'exploration forés. Aujourd'hui, ce rapport a plus que changé, les trous secs étant une rareté. Quelle est 

exactement l'ampleur de ce risque ? 

 



Personne n'en est vraiment sûr. Cela dit, on peut se consoler en se disant que les stocks de pétrole hérités du 

passé sont largement détenus. Par exemple, regardez les dix principaux détenteurs institutionnels d'ExxonMobil 

ci-dessous. 

 

Source : 

 

 
 

Votre à emporter 

Ce sont ces entreprises qui détiennent les billions de dollars de retraite des 401K et des Roth IRA. Elles sont 

investies dans les grandes compagnies pétrolières pour leur rendement, leur stabilité et, dans une certaine 

mesure, leur croissance. Cela ne me dérange pas de me tenir compagnie aux dizaines de milliers de détenteurs 

institutionnels de XOM et des autres sociétés dont nous avons parlé. 

 

Pour vous, en tant qu'investisseur dans les grandes compagnies pétrolières qui versent des dividendes, le 

principal avantage est qu'elles sont toutes en bonne voie de fournir le flux de trésorerie qui sous-tend les 

dividendes qu'elles se sont engagées à verser. 

 

En tant qu'investisseurs, il ne fait aucun doute que nous devons garder un œil sur ce mouvement de 

désinvestissement dans le domaine des ESG. À court terme, il représente une faible menace pour la valeur de 

nos investissements. Il convient toutefois de noter que le fonds souverain norvégien a expressément soutenu des 

sociétés comme Shell et BP. Dans un récent article du Financial Times, le ministre norvégien des finances, Siv 

Jensen, a fait le commentaire suivant 

 

"Mme Jensen a déclaré que les plus grandes compagnies pétrolières et gazières ont reçu un sursis parce que la 

Norvège pensait que ces groupes étaient "selon toute probabilité" ceux qui feraient les principaux 

investissements dans les énergies renouvelables à l'avenir". 

 

Vous avez également une responsabilité dans ce domaine. C'est la tâche de vérifier ce que vous lisez et de faire 

le point. Demandez-vous, comme vous l'avez lu, s'il y a un programme sous-jacent qui est masqué derrière les 

informations apparemment objectives et franches qui sont présentées ? 

 



Nous avons montré ici que les informations présentées de cette manière peuvent être totalement factuelles et 

néanmoins trompeuses. Elles peuvent avoir des conséquences néfastes sur le portefeuille si elles sont mises en 

pratique. 

 

L'énergie éolienne en mauvaise posture 

Par Tom Lewis | 27 janvier 2020 

 

La raison pour laquelle l'industrialisme tue tout ce qu'il touche est qu'il n'a qu'une seule réponse à chaque 

question, une seule solution à chaque problème : la mise à l'échelle ! Devenez grand ou sortez ! Mais comme je 

le souligne depuis des années, comme beaucoup d'autres, les économies d'échelle recherchées par les industries 

sont toujours accompagnées d'un jumeau noir : la concentration des risques. Plus l'usine de fabrication est 

grande, plus ses coûts unitaires de production sont bas, mais aussi plus la pollution émise est importante, plus le 

trafic généré sur une petite zone est dense, etc. L'autre chose à retenir de ces pénalités de l'industrialisme si elles 

sont si nombreuses à être reportées. Au moment où les effets de la pollution se font pleinement sentir, les 

propriétaires de l'usine se sont enrichis, ont vendu leur entreprise et sont partis à la retraite.  

 

C'est ce qui arrive maintenant à l'industrie éolienne. Les premières des éoliennes géantes érigées arrivent en fin 

de vie - beaucoup plus tôt que prévu - et il s'avère que personne n'a élaboré de plan pour cela. Les nacelles et les 

générateurs de la taille d'un autobus scolaire peuvent être remis à neuf ou leur acier recyclé, mais les pales sont 

une autre affaire. Elles sont trop grandes pour mourir. 

 

Les pales ont augmenté en taille depuis que la première a été montée vers 1985, mais pour choisir une taille 

médiane, une pale de 200 pieds contient près de 19 tonnes d'époxy, de fibre de verre, de mousse PVC, de fibre 

de bois et d'autres choses. Cela représente près de 60 tonnes de matières (par turbine) qui ne peuvent être ni 

broyées, ni recyclées, ni compostées. Alors, qu'est-ce que vous en faites ? Apportez-les à la décharge de votre 

quartier.   

 

Si cela vous semble être un petit problème, laissez-le vous frapper à nouveau. Tout d'abord, les pales devaient 

durer plus longtemps que les turbines, qui devaient durer au moins 20 ans. Mais les unités font à peine 15 ans, 

les pales tombant en panne à cause de défauts de fabrication (la plupart du temps), de la foudre et de conditions 

de vent locales inhabituelles. Elles doivent donc être démontées. 

 

 



Vous vous souvenez de la vieille blague du type qui construisait un bateau dans son sous-sol et qui ne pouvait 

pas le sortir ? Alors ces gars ont construit une très grosse pale d'éolienne et maintenant... 

 

L'un des premiers rapports sur le début de l'assaut a été publié en septembre dernier, lorsque les journaux locaux 

du Wyoming ont commencé à s'émerveiller de l'expédition de plus de 900 pales déclassées vers la décharge 

régionale de Casper - la seule de l'État assez grande pour enterrer la première vague - provenant de seulement 

trois fermes éoliennes (n'aimez-vous pas comment ils appellent ces fermes monstrueuses ? Si mignonnes). Il 

s'agit de pales datant d'environ 1985, qui mesuraient environ 130 pieds de long. En 2000, les pales installées 

mesuraient 330 pieds de long. Les chercheurs de la NPR estiment qu'au cours des 20 prochaines années, 720 

000 tonnes de ces pales s'entasseront dans les décharges du pays.  Après cela, les monstres qui sont 

actuellement installés, d'une longueur de près de 600 pieds, arriveront. (N'oubliez pas : grandissez ou sortez !) 

 

L'énergie éolienne industrielle est en difficulté non seulement ici mais dans le monde entier, non seulement pour 

cette série de raisons mais pour bien d'autres encore. L'Allemagne, peut-être plus que tout autre pays, a pris un 

engagement fort en faveur de l'énergie éolienne dans le cadre de son Energiewende, ou transition énergétique, 

visant à réduire les émissions de carbone en se convertissant aux sources d'électricité renouvelables. Depuis 

2009, le gouvernement a dépensé plus de cent milliards d'euros pour promouvoir et subventionner la production 

d'énergie éolienne et solaire - à l'échelle industrielle, bien sûr. En conséquence, l'électricité est plus chère et 

moins fiable qu'avant 2009, et les émissions de carbone ont augmenté chaque année.  Pourtant, le 

gouvernement, l'industrie et ses servantes continuent de le proclamer comme un grand succès. 

 

L'industrialisme tue ce qu'il touche, et maintenant il fait de son mieux pour tuer le vent.  On ne peut pas 

s'empêcher de se demander ce qui va suivre. 

 

«Fermer les centrales nucléaires fera augmenter les émissions des 

énergies fossiles» 

Par Maxence Cordiez  27 janvier 2020 Le Figaro.fr 

 

FIGAROVOX/TRIBUNE - L’ingénieur Maxence Cordiez dénonce l’amalgame entre la nécessaire lutte contre 

le changement climatique et la volonté politique de fermer des centrales nucléaires aux plus hauts niveaux de 

l’État. 



 

Maxence Cordiez est ingénieur dans le secteur de l’énergie. 

 

La désinformation autour des moyens de lutter contre le changement climatique va bon train en ce début 

d’année. La charge a été sonnée par la Ministre de la transition écologique et solidaire Élisabeth Borne dans un 

entretien donné lundi 20 janvier au journal Le Monde: «Il s’agit de la première stratégie nationale bas carbone 

qui donne une trajectoire secteur par secteur pour atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle. C’est 

beaucoup plus ambitieux qu’auparavant. La France s’engage à réduire la part du nucléaire à 50 % en 2035, ce 

qui veut dire fermer 14 réacteurs. On donne des objectifs crédibles, qu’on transforme en actes, en fermant le 

premier réacteur de la centrale de Fessenheim dès février et en fermant les centrales à charbon». 

La Ministre a été suivie deux jours plus tard par François Brottes, Président du directoire de RTE (le 

gestionnaire de transport d’électricité) qui expliquait dans une conférence de presse que «D’ici 2030, on fermera 

45 GW de charbon (l’équivalent de 45 réacteurs nucléaires), 27 réacteurs nucléaires d’ici 2035 entre la France 

et les pays voisins en Europe. C’est ça l’enjeu, c’est la décarbonation». 

L’atome, source d’énergie parmi les moins carbonées 

Dans un réacteur nucléaire, contrairement à une centrale à gaz ou à charbon, il n’y a pas de combustion 

(réaction chimique dégageant du CO2): des atomes d’uranium ou de plutonium sont «cassés» en des atomes 

plus petits, en libérant de la chaleur. Les réactions nucléaires n’émettent pas de gaz à effet de serre (GES). En 

prenant en compte la construction des centrales et la chaîne d’approvisionnement (extraction et enrichissement 

de l’uranium), on obtient ce qu’on appelle les émissions sur le «cycle de vie». En moyenne mondiale, celles-ci 

s’élèvent, selon le GIEC, à 12 grammes d’équivalent CO2 par kWh. Selon l’Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie (ADEME), elles sont même plus faibles en France, à 6 gCO2éq/kWh, car l’uranium y est 

enrichi grâce à de l’électricité faiblement carbonée. C’est comparable aux émissions des éoliennes (11 

gCO2éq/kWh) et inférieur à celles des panneaux photovoltaïques (48 gCO2éq/kWh). 

Une centrale nucléaire émet donc une centaine de fois moins de gaz à effet de serre qu’une centrale à charbon. 

Ces émissions par kWh sur le cycle de vie doivent être mises en regard de celles des centrales à charbon - 820 

gCO2éq/kWh - et à gaz - 490 gCO2éq/kWh. Ces dernières valeurs sont valables pour des centrales modernes et 

performantes, ce qui n’est pas le cas d’un grand nombre de centrales à charbon européennes, dont l’âge moyen 

atteint 33 ans. Une centrale nucléaire émet donc une centaine de fois moins de gaz à effet de serre qu’une 

centrale à charbon et une cinquantaine de fois moins qu’une centrale à gaz. 

Fermer des réacteurs nucléaires, c’est émettre du CO2 

Les sources d’électricité dites « renouvelables » et nucléaire - du fait de leurs coûts variables (prix du 

combustible et des émissions de CO2) nuls ou faibles - sont appelées en premier sur le réseau. Le reste de la 

demande européenne est ensuite assuré par des capacités à coûts variables plus élevés, c’est-à-dire les centrales 

à combustibles fossiles, lesquelles ont produit 49% de l’électricité consommée en Europe en 2017. 

Admettons que l’on arrête une centrale nucléaire qui aurait pu continuer à fonctionner, c’est-à-dire agréée par 

l’autorité de sûreté du pays où elle est implantée. L’électricité qu’elle ne produira pas - et qui aurait été injectée 

en priorité sur le réseau - sera nécessairement remplacée par de l’électricité produite par des installations à coûts 

variables plus élevés et arrivant ensuite dans l’ordre d’appel: les centrales à combustibles fossiles. 



La fermeture de ces centrales entraînera un surcroît d’émission de GES compris entre 40 millions de tonnes 

équivalent CO2. 

En application de la loi visant à réduire à 50% la part de l’électricité d’origine nucléaire en France, EDF a dû 

proposer au gouvernement la fermeture de 14 réacteurs nucléaires de 900 MW d’ici 2035. Outre les deux de 

Fessenheim, cela correspond à douze réacteurs dans six des sept centrales suivantes: Blayais, Bugey, Chinon, 

Cruas, Dampierre, Gravelines et Tricastin. En leur appliquant le facteur de charge moyen du parc nucléaire 

français (75%), la fermeture de ces centrales entraînera un surcroît d’émission de GES compris entre 40 

millions de tonnes équivalent CO2 (MtCO2éq) et 67 MtCO2éq par an, du fait d’un recours accru à des centrales 

à gaz et charbon en Europe. Cela représente entre 9 et 15% des émissions totales françaises de GES en 2016. 

S’il apparaît peu probable qu’on puisse en pratique fermer 14 réacteurs nucléaires, ce qui précède illustre 

l’importance du sujet si l’on souhaite sérieusement réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour tenter de 

préserver le climat. 

Un sondage BVA publié en juin dernier a montré que 69% de la population française croit que l’énergie 

nucléaire contribue au changement climatique. L’amalgame opéré par la Ministre et le Président de RTE entre 

la réduction de la puissance nucléaire installée et la lutte contre le changement climatique ne peut que renforcer 

cette croyance. Vu les enjeux portés par le dérèglement du climat, cette attitude est à la fois irresponsable et 

dangereuse. 

Les 4 niveaux de préparation 

Publié par Pierre Templar  27 janvier 2020 
 

 

Pour nos ancêtres, la préparation survivaliste n'était rien d'autre que la vie quotidienne et non pas une activité 

axée sur la gestion de désastres comme c'est le cas aujourd'hui. 

 

Ils faisaient la plupart des choses par eux-mêmes avec peu ou pas d'aide afin de survivre et de s'épanouir. De 

nos jours, il semble que la préparation ne soit pas très bien vue par la société en général. 

 

Cela est dû au fait que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que signifie être préparé. Ils vont toujours 
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voir les extrêmes de ce style de vie, classant le survivaliste dans la catégorie des conspirationnistes ou des 

paranoïaques... 

 

Même si nous sommes supposés être fous, on voit régulièrement des gens qui courent dans tous les sens et 

demandent de l'aide quand une catastrophe naturelle se produit. Ils veulent qu'on les sorte du pétrin et 

deviennent violents lorsque les autorités ne peuvent ou ne veulent pas les aider. 

 

L'histoire nous a montré que les gouvernements n'ont tout simplement pas la capacité de ce faire, ni même de 

plan de préparation adéquat pour les citoyens. Ce qu'il a, par contre, c'est un plan général pour les masses, qui, 

globalement, est d'en faire de la chair à canon toutes les fois que possible. Cela signifie que la plupart des gens 

(y compris vous qui me lisez) n'ont guère de chance d'obtenir une aide quelconque en cas de crise grave. Si l'on 

veut espérer s'en sortir, il n'y a pas d'autre alternative que de se préparer par soi-même aux divers types de 

désastre que l'avenir pourrait nous réserver. 

 

Je l'ai déjà dit et ne saurais trop insister sur ce point, lorsqu'il s'agit de se préparer aux situations d'urgence, un 

peu de bon sens peut faire beaucoup de bien. Même les préparatifs les plus élémentaires peuvent changer l'issue 

de presque tous les scénarios de crise auxquels on peut penser. 

 

Malgré tout, le bon sens ne suffit pas toujours, et beaucoup de gens finissent par se demander quand toute cette 

préparation doit s'arrêter. Cet article a pour but d'éclairer la question, en détaillant les différents niveaux de 

préparation et ce qu'ils impliquent en termes de fournitures et d'équipements. 

 

Avant d'aller plus loin, il est important de préciser dès à présent que la préparation aux situations d'urgence n'est 

pas un grand mélange de tout comme certains voudraient nous le faire croire. Tout ne peut pas être acheté ou 

stocké, et il faut beaucoup d'efforts et de volonté pour atteindre le niveau d'autosuffisance qui aiderait 

possiblement à survivre quoi qu'il arrive. 

 

On peut diviser la préparation survivaliste en quatre niveaux, soit les niveaux de base, intermédiaire, avancé et 

expert. Il n'y a pas vraiment de feuille de route bien définie. Cependant, une telle classification permettra de 

gérer les priorités en évitant les erreurs coûteuses que l'on pourrait regretter plus tard. 

 

Bien entendu, le sujet est extrêmement vaste et particulièrement important. Aussi, le détail de la préparation par 

niveau fera l'objet d'un dossier spécial qui sera bientôt mis en ligne. En attendant, voici un aperçu de chacun de 

ces niveaux. 

 



 
 

Préparatifs et préparation - Niveau 1 (Basique) 

Être préparé pour 1 semaine 

 

C'est le niveau de préparation le plus élémentaire et le plus facile à atteindre ! Il consiste à être capable de vivre 

une semaine sur ses réserves sans aucun apport extérieur, dans tous les domaines. 

 

En fait, c'est si facile que vous n'avez pratiquement aucune d'excuse pour ne pas le faire. Il ne vous en coûtera 

pas grand-chose au niveau du portefeuille, et n'exigera aucune compétence particulière, si ce n'est un peu de bon 

sens. 

 

Le Niveau 1 de préparation vous couvrira pour la majorité des urgences ou des événements perturbateurs les 

plus susceptibles de se produire dans la vie de tous les jours. 

 

Il est regrettable de constater que la majorité de nos concitoyens n'ont même pas atteint ce niveau. A leur 

décharge, on peut dire qu'ils ne sont pas les seuls dans notre hémisphère. La plupart des sociétés modernes ont 

un mode de consommation basé sur l'-"ici et maintenant" ; chez eux, les gens n'ont de la nourriture (et produits 

consommables) que pour quelques jours à peine, et pas plus. 

 

Ajoutez à cela que la plupart ont un fort penchant pour la normalité, pensant que les fournitures et les services 

dont ils bénéficient à l'heure actuelle seront toujours disponibles. L'idée de se préparer ne leur effleure même 

pas la conscience. 

 

Ne vous laissez pas prendre à ce piège ! Commencez au Niveau 1, c'est le plus facile, et continuez à partir de là 

(le Niveau 2 est lui aussi facile). 

Préparatifs et préparation - Niveau 2 (Intermédiaire) 

Être préparé pour 1 mois 

 

Il y a des catastrophes qui surviennent de temps à autre et qui peuvent être très perturbatrices, affectant les 
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populations ou les régions de manière sérieuse. Bien que de tels événements soient plus rares qu'une classique 

panne de courant, le fait est qu'ils peuvent se produire, et se produisent effectivement. 

 

On peut assimiler ce niveau à celui d'être prêt pour quelque chose comme un événement météorologique majeur 

qui laisse l'infrastructure d'une région gravement endommagée pendant une période de plusieurs semaines 

jusqu'à un mois. 

 

Il n'y a plus d'électricité. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, voire brisées. Les gens vont peut-

être rester coincés chez eux pendant un certain temps, sans aucun service public en état de fonctionner. Les 

choses vont s'arranger, mais cela va prendre un certain temps. Ce n'est pas la fin du monde, mais on doit 

s'attendre à ce que la vie ne soit pas facile pendant plusieurs semaines ou plus. 

 

Un tremblement de terre régional majeur pourrait entrer dans cette catégorie, de même que des inondations 

catastrophiques dues à d'incessantes pluies sur une période prolongée. Je me demande combien de personnes 

qui vivent le long des zones de failles des grands séismes sont bien préparées ? Probablement pas beaucoup... 

 

Il existe un certain nombre de préoccupations supplémentaires et importantes qui vont au-delà de la préparation 

de Niveau 1, et de simples stocks d'eau et de nourriture, lorsqu'on envisage une perturbation pour plusieurs 

semaines à un mois. Ces préoccupations concernent entre autre la sécurité, la conscience de la situation, ou la 

gestion des imprévus. 

 

 
 

Préparatifs et préparation - Niveau 3 (Avancé) 

Être préparé pour une période allant jusqu'à 1 an 

 

La période de temps qui va de 1 mois à 1 an est très étendue. J'ai choisi cette large période comme un niveau 

spécifique de préparation. Lorsqu'on se prépare à une perturbation (effondrement) au-delà d'un mois ou entre 3 

mois et plus, on est essentiellement dans le même état d'esprit et le même " mode " de survie. 

 

Si vous vous retrouvez à piocher dans vos réserves à cause d'un événement de niveau 3, cela signifie qu'il s'est 

produit un sérieux effondrement sociétal. Il peut sembler très improbable à l'heure actuelle qu'une telle chose 

arrive, mais on ne sait jamais. Tout le monde s'amusait bien dans le Titanic avant qu'il ne heurte un iceberg... 

 

Un Niveau 3 est totalement différent d'un Niveau 1 ou 2. Il sera carrément dangereux. La réalité peu confortable 
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est que beaucoup, beaucoup de gens autour de vous pourraient perdre la vie. 

 

J'imagine que de nombreux survivalistes qui sont actuellement préparés et qui ont fait des efforts pendant un 

certain temps se trouvent quelque part à ce niveau. 

 

Lorsqu'on s'organise pour faire face à des situations d'urgence pendant une période prolongée, il y a de 

nombreux sujets de préoccupation à prendre très au sérieux. Le problème de l'eau, ainsi que son stockage et 

transport, arrive en tête et doit être réglé. La sécurité, l'emplacement, la production d'énergie sont autant 

d'éléments qui entrent en ligne de compte et nécessitent des réponses appropriées. 

 

Préparatifs et préparation - Niveau 4 (Expert) 

Période de temps : Autonomie totale (ou aussi proche que possible) 

 

On pourrait définir l'autonomie comme la capacité à subvenir à l'ensemble de ses besoins par un effort 

indépendant. On parle parfois de communautés autonomes, bien que de telles structures soient très rares dans 

nos sociétés occidentales car généralement interdites et assimilées à des sectes. 

 

Le Niveau 4 est le "summum" de la préparation survivaliste. Passer d'un approvisionnement et d'une sécurité de 

Niveau 3 à une autonomie relative (et réelle) est une chose qui demande un gros effort personnel, et surtout, 

beaucoup de caractère ! S'il fallait la définir en quelques mots, je dirais qu'elle consiste au bout du compte à se 

séparer de tout ou presque, et notamment de la plupart des choses qui auraient été accumulées pour atteindre 

les trois niveaux précédents... 

 

Cela pourrait paraître contradictoire, mais je parle bien sûr de la véritable autonomie survivaliste, et non pas 

d'une certaine autonomie qui est à la mode aujourd'hui et consiste à prétendre vivre en dehors du système à 

grand renfort de panneaux solaires, batteries, générateurs, et autres. 

 

Se préparer à un Niveau 4 signifie que l'on se prépare pour une catastrophe colossale telle qu'une IEM globale, 

ou autre événement extraordinaire du même genre. 

 

Une telle préparation peut aussi être motivée par le seul désir de vivre un style de vie autosuffisant. Les ermites 

qui œuvrent en ce sens le font pour la satisfaction personnelle, voire mystique ou philosophique qu'ils en 

retirent, et qui va de pair avec le fait d'être indépendant des systèmes externes sur lesquels tous les autres 

comptent pour les maintenir en vie. 

 

Quand on y pense, beaucoup de nos ancêtres étaient des survivalistes de Niveau 4 par défaut ! Ce n'était pas 

vraiment un choix, mais plutôt une obligation pour qui voulait survivre en ces temps-là. Dans nos sociétés 

actuelles, il est probable que pratiquement tout le monde périrait sans les infrastructures modernes, et plus 

personne n'a aucune idée de ce qu'il faudrait faire si ces infrastructures venaient à disparaître. 

 



 

 

La véritable autonomie survivaliste 

La préparation à un Niveau 4 implique pratiquement de "sortir du système", chose qu'il est de plus en plus 

difficile à nos esprits formatés de concevoir de nos jours. A moins de posséder la force de caractère adéquate et 

d'être prêt à renoncer à de nombreux acquis sociétaux, notamment la facilité, ou de vivre dans des contrées 

éloignées au climat plus propice. 

 

Mon sentiment, après le visionnage de quelques vidéos sur Youtube et ailleurs, c'est que la grosse majorité des 

habitats dits "autonomes" ne le sont pas du tout, en tout cas, pas sur un plan survivaliste. Lorsque je vois ces 

maisons qui se prétendent écologiques et fonctionnent grâce à toutes sortes de technologies modernes et 

coûteuses, je me dis qu'ils n'ont rien compris, ou que j'ai raté un épisode. 

 

En cas d'IEM, ces gens-là seraient peu ou prou dans la même mouise que leurs compatriotes qui vivent dans une 

maison de village ou de banlieue, même s'ils s'enorgueillissent d'avoir des toilettes sèches au fond du jardin ! 

Personnellement, c'est ce que j'appelle l'autonomie "écolo-bobo", pas l'autonomie survivaliste. C'est en tout cas 

mon sentiment personnel, et peut-être avez-vous un autre avis sur la question. 

 

Ces différents niveaux de préparation et les questions qui en découlent seront traités en détail dans notre 

prochain dossier spécial qui leur sera consacré. 

 

A quel niveau êtes-vous ? Quels sont les objectifs qui sous tendent votre préparation ? Ce sont quelques 

questions fondamentales auxquelles cet article, je l'espère, vous aura permis d'apporter les premiers éléments de 

réponse... 

La fin des inégalités, c’est pour demain ! 

Michel Sourrouille 28 janvier 2020 / Par biosphere  

[Jean-Pierre : mais oui, parce que demain nous serons tous pauvres.] 

Notre société est toujours une royauté, avec ses privilégiés qui n’ont pas un carrosse mais un avion personnel, 

par de palais mais des demeures luxueuses disséminées dans le monde entier, pas de jets d’eau dans le jardin 
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mais des palaces flottants dans les paradis fiscaux. Rares sont les transfuges de cette super-classe. Abigail 

Disney, une des héritières de l’empire Disney, a adhéré en 211 au club des Patriotic Millionaires, les 

millionnaires patriotiques, super-riches culpabilisant de l’être un peu trop. En octobre 2019, Abigail a reçu la 

distinction de « traître de classe », décernée par l’Union pour une économie juste, une association fondée par 

Chuck Collins, 60 arrière-petit-fils du magnat du hot-dog, Oscar Mayer. Un social-traître lui aussi : à 26 ans, il 

distribuait la totalité de son héritage à des organismes de justice sociale et environnementale.* 

La différence de revenus entre personnes est non seulement injustifié d’un point de vue économique, mais 

insupportable d’un point de vue écologique. Un jour où Abigail voyageait, seule dans le Boeing 737 familial, 

installée dans son grand lit, elle a réalisé que l’avion était un peu disproportionné. « L’empreinte carbone, le 

carburant. Je me suis dit que c’était totalement erroné. » En mars 2018, on l’informa qu’à Disneylan. le 

personnel n’arrivait plus à joindre les deux bouts. « C’était censé être l’endroit du plus parfait bonheur sur 

terre, et les employés étaient si mal payés qu’ils étaient obligés de dormir dans leur voiture ou de se nourrir 

dans les banques alimentaires », a-t-elle relaté. Parallèlement, Disney avait enregistré un profit de 13 milliards 

de dollars et son PDG, Bob Iger, avait été gratifié d’une rémunération de 65 millions de dollars. Soit plus de 

mille fois le salaire médian des salariés. Comment passer de ce cas particulier à une proposition globale ? Avec 

les Patriotic Millionaires, Abigail Disney fait maintenant campagne pour imposer une surtaxe de 1 % aux 

compagnies qui rémunèrent les patrons de 50 à 100 fois plus que les salariés – et de 4 % si le ratio est de plus de 

300. La législation ne s’appliquerait qu’aux entreprises qui réalisent plus de 10 millions de dollars de revenus 

imposables. On peut aller beaucoup plus loin. Nos principes de base sur l’égalisation des conditions reposent 

sur deux points : 

– La propriété, c’est le vol. L’homme ne travaille pas socialement pour lui-même mais pour le bien commun. Il 

n’a aucun droit absolu sur « son » entreprise », « son » capital, « sa » maison, « son » salaire, etc. C’est un 

locataire perpétuel temporairement embarqué dans des structures collectives qu’on appelle entreprise, capital 

financier ou technique, maison pavillonnaire ou HLM, participation à la valeur ajoutée de l’entreprise (pour le 

paiement des salaires ou le bénéfice)…. 

– A travail égal, salaire égal. Il n’y a pas d’inégalité de valeur entre le travail d’un éboueur et celui d’un PDG. 

Ils sont aussi utiles à la société l’un que l’autre, ils dépendent autant l’un de l’autre, ils ont les mêmes besoins 

matériels. Alors pourquoi alors à travail égal un revenu différencié ? L’unité monétaire devrait être définie par 

l’heure de travail, seul le nombre d’heures travaillées ferait la différence de revenu entre dirigeant et dirigés. 

Pratiquons la simplicité volontaire, exigeons des cadres et des patrons de faire de même. 

Rappelons l’essentiel de notre article « Salaire élevé d’un patron, n’acceptons pas l’injustifiable » : 

L’inégalité des revenus permet à certains d’avoir une empreinte écologique démesurée alors que d’autres 

personnes vivent en dessous du minimum vital. Qu’est-ce qui justifie cet état de fait ? Aucun dirigeant 

d’entreprise n’a à lui seul le pouvoir de faire de l’argent. En fait il bénéficie du groupe de travail que constitue 

l’ensemble des travailleurs de l’entreprise. Sans personne à sa disposition, un patron n’est qu’une personne 

indépendante qui ne peut compter pour gagner de l’argent que sur ses propres forces; les artisans et 

commerçants travaillent beaucoup et ne gagnent pas grand chose. L’autre aspect est le chiffre d’affaires de 

l’entreprise, c’est-à-dire l’apport d’argent par les consommateurs. Plutôt que de rémunérer le seul patrons sur 

les bénéfices, on peut aussi bien distribuer l’argent à l’ensemble du personnel ou, mieux, redonner le surplus 

d’argent aux consommateurs en diminuant les prix de vente. D’ailleurs les montants versés aux dirigeants ne 

dépendent pas de leur « performance » individuelle mais de la taille de l’entreprise. Plus l’entreprise est grande, 

plus sa valeur ajoutée permet les fortes rémunérations d’une seule personne… avec la bienveillance d’un 

conseil d’administration inféodé à ce patron. Admettons qu’un patron travaille 15 heures par jour sept jours sur 

sept en pensant certaines nuits à son entreprise. Même dans ce cas il ne devrait être payé que trois fois la somme 

donné au travailleur de base de son entreprise, il ne turbine pas du chapeau plus de 100 heures par semaine ! En 

savoir plus grâce à notre réseau biosphere : 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/05/12/salaire-eleve-dun-patron-nacceptons-pas-linjustifiable/


http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/04/06/supprimons-les-inegalites-de-salaires/ 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/04/07/supprimons-les-inegalites-de-salaires-suite/ 

Comment les riches détruisent la planète d’Hervé Kempf (Seuil, 2007) 

* LE MONDE du 23 janvier 2020, Abigail Disney, héritière et « millionnaire patriotique » 

EN AVANT POUR L'IMPRIMANTE... 
27 Janvier 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

L'imprimante, planche à billet ou planche à dette, va fonctionner à plein. Mais c'est pour la bonne cause qu'on 

vous dit. Le réchauffement climatique. "la BCE révise sa stratégie et veut y intégrer le climat." 

En ce qui concerne l'épidémie de coronavirus, Paul Craig Roberts se pose des questions ;  

"Could this be an engineered virus or a weaponized one that got loose from Chinese biolabs? 

Could this be biological warfare deliberately unleashed on China to destabilize the government or to leave the 

country in chaos so that it cannot respond to an attack ? 

Or is the story just media hype ?" Donc, pour résumer, virus armé, artificiel pour déstabiliser la Chine ou simple 

battage médiatique ??? 

"The possible importation of pandemics is another external cost of the global economy".  

La pandémie si elle arrive serait un coût de la globalisation. ça c'est indubitable.  

ÉPIDEMIE SOUS SILENCE 

Si le coronavirus défraie la chronique, malgré un bilan officiel frisant le ridicule, une autre épidémie, en Inde, 

elle, aligne des montagnes de cadavres sans que personne ne s'en émeuvent. 

L'épidémie est celle de la résistance aux antibiotiques, croqués comme des bonbons... 

"le fardeau de l’antibiorésistance apparaît subitement incommensurable. « Il se chiffre en centaines de milliers 

de morts »" 

Les bactéries hautement résistantes émergentes, en  réalité, n'émergent pas du tout. Elles sont la règle 

désormais.  

A ce rythme là, c'est la dépopulation du sous continent qu'il faut envisager à terme... 

DÉROUTE MILITAIRE...  

Visiblement, le Pentagone en prend plein les dents. 

5 roquettes qui tombent sur l'ambassade US. 

Un avion abattu en Afghanistan, puis un hélicoptère. Entre une vingtaine et une centaine de soldats US tués. Les 

mal lavés et va-nu-pieds afghans, disposent donc de missiles, et la supériorité aérienne US, s'est évanouie. 

Conséquence directe de la mort de Soleimani ??? 
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Bien entendu, les talibans n'ont pas abattu l'avion et l'hélicoptère. Version officielle du Pentagone, comme il n'y 

a pas eu ni blessés, ni morts, dans le bombardement de la base US. 

Au départ, c'était censé, d'ailleurs, être un avion civil qui s'était crashé. 

Un fléau de "milliards" de criquets pèlerins menace de créer une 

terrible famine dans toute l'Afrique 

par Michael Snyder le 27 janvier 2020 

 

 
 

Des milliards de criquets pèlerins dévorent actuellement tout ce qui se trouve en Afrique de l'Est, et chaque jour, 

de nombreuses autres exploitations agricoles sont complètement détruites.  Malheureusement, les autorités nous 

disent que ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que la partie émergée de l'iceberg.  En fait, si des mesures 

extrêmes ne sont pas mises en œuvre immédiatement, les autorités affirment que ce fléau de criquets pèlerins 

pourrait littéralement être "500 fois" pire en quelques mois.  Mais il est difficile d'imaginer que les conditions 

puissent être pires qu'elles ne le sont actuellement.  Des essaims de criquets ravageurs de la "taille des villes" 

consomment les récoltes à un rythme effréné, ce qui pourrait provoquer sur le continent africain une famine 

sans précédent. 

 

Il peut être difficile d'imaginer un fléau de "milliards" de criquets.  Après tout, il n'y a qu'environ 7 milliards de 

personnes qui vivent sur la planète entière. 

 

Mais c'est ce qui se passe réellement.  En ce moment, des "milliards de criquets" dévastent absolument l'Afrique 

de l'Est, et chacun peut manger "son propre poids en nourriture chaque jour"... 

 

    Les milliards de criquets pèlerins qui envahissent l'Afrique de l'Est pourraient s'avérer désastreux pour une 

région qui souffre encore de la sécheresse et des inondations meurtrières, ont averti les experts, alors que les 

appels à l'aide internationale se multiplient. 

 

    Des nuages denses d'insectes voraces, dont chacun consomme chaque jour son propre poids en nourriture, se 

sont répandus de l'Éthiopie et de la Somalie au Kenya, dans la pire infestation de la région depuis des 

décennies. 

 

Il serait difficile d'exagérer ce que cela va signifier pour la région.  Selon la FAO, ce fléau constitue une 

"menace sans précédent pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance dans la Corne de l'Afrique"... 

 



    L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a qualifié la situation d'"extrêmement 

alarmante", représentant "une menace sans précédent pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance 

dans la Corne de l'Afrique". 

 

Nous avons déjà vu la famine en Afrique.  En fait, il fut un temps où nos ondes étaient remplies d'images 

d'enfants africains affamés. 

 

Mais si ce fléau continue à s'aggraver, le décor est planté pour une famine bien plus grande que tout ce dont 

nous avons été témoins. 

 

La densité de certains de ces essaims de criquets est absolument folle.  Selon les responsables, un seul essaim de 

criquets peut avoir "jusqu'à 150 millions de criquets par kilomètre carré"... 

 

    "Un essaim de criquets pèlerins typique du désert peut contenir jusqu'à 150 millions de criquets par 

kilomètre carré", a déclaré l'organisme régional d'Afrique de l'Est, l'Autorité intergouvernementale pour le 

développement. "Les essaims migrent avec le vent et peuvent couvrir de 62 à 93 miles en une journée. Un 

essaim moyen peut détruire en une journée autant de cultures vivrières qu'il n'en faut pour nourrir 2 500 

personnes". 

 

Et il est important de noter que certains de ces essaims sont plusieurs fois plus gros. 

 

En fait, l'un des plus grands essaims du nord-est du Kenya mesurait "60 kilomètres de long sur 40 kilomètres de 

large". 

 

En d'autres termes, cet essaim était bien plus grand que n'importe quelle grande ville de la planète. 

 

La pulvérisation de ces criquets n'a qu'une efficacité limitée, mais c'est l'une des seules choses qui peuvent être 

faites à ce stade. 

 

Malheureusement, le Kenya n'a que quatre avions en vol actuellement, et il en va de même pour l'Éthiopie. 

 

L'ONU va intervenir avec 10 millions de dollars de financement supplémentaire, mais cela ne va pas vraiment 

aller trop loin... 

 

    L'ONU a alloué mercredi 10 millions de dollars à la pulvérisation aérienne, le chef de l'aide humanitaire 

Mark Lowcock déclarant que les familles de toute la région "sont maintenant confrontées à la perspective de 

voir leurs récoltes détruites sous leurs yeux". 

 

Ce qui est vraiment effrayant dans cette histoire, c'est qu'on nous dit que le pire est encore à venir. 

 

Si vous pouvez le croire, et je sais que cela semble complètement fou, mais les responsables de l'ONU 

avertissent en fait que ce fléau de criquets pourrait devenir "500 fois" plus important lorsque le temps plus 

chaud arrivera... 

 

    Lorsque les pluies arrivent en mars et apportent une nouvelle végétation dans une grande partie de la région, 

le nombre de criquets pèlerins à reproduction rapide pourrait augmenter de 500 fois avant que le temps plus 

sec de juin ne freine leur propagation, selon les Nations Unies. 

 



Si ce que les Nations unies nous disent est exact, et je n'ai aucune raison de croire qu'il ne l'est pas, alors 

l'Afrique est confrontée à un cauchemar aux proportions presque incroyables.  Oui, je ne cesse d'avertir que "la 

tempête parfaite" est là, mais l'ampleur du fléau auquel l'Afrique est potentiellement confrontée est très difficile 

à imaginer. 

 

Avec des centaines de milliards de criquets pèlerins susceptibles de dévorer les cultures dans toute l'Afrique, 

que restera-t-il à manger pour les populations ? 

 

Il va sans dire que de nombreuses organisations de secours craignent le pire... 

 

    Le directeur régional de Save the Children pour l'Afrique orientale et australe, Ian Vale, a déclaré dans un 

communiqué que son personnel au Kenya combattait des essaims si épais qu'ils pouvaient à peine voir à travers 

eux. 

 

    "L'impact sur les cultures et les pâturages sera sévère. Nous sommes très préoccupés par le fait que cela va 

placer les enfants vulnérables encore plus près du bord de la famine", a-t-il déclaré. 

 

Avant même le début de l'année 2020, des millions et des millions d'Africains étaient confrontés à la "faim 

aiguë" et les perspectives pour l'année à venir étaient sombres. 

 

Mais aujourd'hui, personne ne sait comment il sera possible de nourrir tout le monde en quantité suffisante. 

 

1,2 milliard de personnes vivent en Afrique.  Cela fait beaucoup de bouches à nourrir, et en ce moment, les 

criquets dévorent ferme après ferme, complètement à nu. 

 

Je sais que j'ai beaucoup écrit sur l'épidémie de coronavirus ces derniers jours, mais cette crise pourrait 

potentiellement tuer beaucoup plus de gens.  Nous sommes arrivés à un moment où les événements mondiaux 

ont vraiment commencé à s'accélérer, et les mois à venir promettent d'être très difficiles pour nous tous. 
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Récession d’une ampleur sans précédent ? Effondrement de l’indice 

Baltic Dry de -77,9% en 5 mois !! TERRIBLE !!! 

BusinessBourse.com Le 27 Jan 2020 

 

L’indice Baltic Dry Index (BDI) est un indicateur économique publié quotidiennement par la société 

britannique Baltic Exchange basée à Londres. C’est l’un des indicateurs clés que les experts scrutent 

lorsqu’ils essaient de déterminer où l’économie mondiale s’oriente. Ce dernier a plongé de -77,9% en 5 

mois. Vous vous rendez réellement compte de la situation ? N’oubliez pas non plus que la Flambée du 

début de l’année 2019 n’était due qu’à un changement de la structure de l’indice, ce qui avait été à 

l’origine d’une énorme polémique. Alors à votre avis, nous dirigeons-nous vers une reprise achetée à 

crédit ?… ou plutôt vers un ralentissement économique mondial d’une ampleur inédite ? 

 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/fret-maritime-ce-que-cache-la-flambee-du-baltic-dry-1038167
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/01/baltic-dry-index-2020-01-20.png


Les actions en phase finale de sur-euphorie  

Source: or.fr Le 28 Jan 2020 

Les récents sommets atteints par les actions ne sont pas confirmés par les indicateurs techniques. Le graphique 

trimestriel du Dow ci-dessous montre une divergence baissière entre le prix et l’indice de force relative. C’est 

un signal très baissier qui finira par aboutir sur un krach boursier. 

 

Il y a un certain nombre d’indicateurs techniques différents, notamment notre modèle de cycle qui annonce 

l’imminence d’un sommet. Cela pourrait arriver n’importe quand. Nous verrons bientôt comment tout cela se 

déroulera. Cela pourrait commencer par un lent déclin qui s’accélèrera progressivement ou, techniquement, 

nous pourrions avoir un krach au cours des prochaines semaines. 

 

Comme d’habitude, nous ne le saurons qu’après coup. Ce dont nous sommes certains, c’est que les risques 

fondamentaux et techniques sont extrêmes. Ainsi, quiconque est fortement exposé au marché boursier général 

devrait envisager de protéger ou de réduire considérablement sa position. Car la violence du marché baissier à 

venir en choquera plus d’un. La plupart des investisseurs resteront investis comme Alfred, ou achèteront les 

baisses, et malheureusement ils se feront ensuite massacrer. 

Folie monétaire monstrueuse ! La plus grosse bulle obligataire de tous 

les temps vient d’atteindre un nouveau sommet historique à 57 578 

milliards $ !!  

Source: Holger Zschaepitz Le 27 Jan 2020 

https://or.fr/actualites/risques-fondamentaux-techniques-extremes-1735
https://twitter.com/Schuldensuehner/status/1220985080417484800
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/01/Dow-Jones-quarterly-chart.jpg


La folie monétaire se poursuit ! La plus grosse bulle obligataire en 800 ans d’histoire continue d’enfler 

inexorablement. Rappelez-vous qu’en 2017, le marché obligataire mondial avait progressé de 5200 

milliards de dollars, soit le PIB du Japon. Mais dorénavant, tous les records sont pulvérisés avec une 

progression de 6462 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2019. En ce début d’année 2020 sous 

l’action des banques centrales, la capitalisation obligataire mondiale vient d’atteindre un nouveau 

sommet historique à 57 518 milliards de dollars. Cette progression suit la forte baisse des indicateurs 

avancés de la conjoncture économique. En outre, face à la dégradation macroéconomique mondiale, 

Draghi et Powell soutiennent artificiellement l’économie à base de dette, encore et toujours. Vous pensez 

vraiment qu’on puisse régler un problème d’endettement en émettant davantage de dettes ? Les 

banquiers centraux sont-ils devenus fous ? Le crash arrivera à un moment où ça va être le plus violent !! 

 

Le système a besoin d’injections de liquidités toujours plus 

importantes !  

Source: or.fr Le 28 Jan 2020 

 

Il devrait être évident, même pour les banquiers, que l’ajout de sables mouvants ne fait qu’affaiblir davantage le 

système, car on ne peut pas résoudre un problème avec les mêmes moyens qui en sont à l’origine. Mais ils n’ont 

pas d’autre solution. Fermer le robinet à argent entraînerait l’effondrement instantané du système, ainsi que des 

marchés boursiers et obligataires. 

https://www.businessbourse.com/2020/01/27/recession-dune-ampleur-sans-precedent-effondrement-de-lindice-baltic-dry-de-779-en-5-mois-terrible/
https://www.businessbourse.com/2020/01/27/recession-dune-ampleur-sans-precedent-effondrement-de-lindice-baltic-dry-de-779-en-5-mois-terrible/
https://www.businessbourse.com/2019/07/31/les-banquiers-centraux-sont-ils-devenus-fous-le-crash-arrivera-a-un-moment-ou-ca-va-etre-le-plus-violent/
https://www.businessbourse.com/2019/07/31/les-banquiers-centraux-sont-ils-devenus-fous-le-crash-arrivera-a-un-moment-ou-ca-va-etre-le-plus-violent/
https://or.fr/actualites/risques-fondamentaux-techniques-extremes-1735
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/01/value-of-global-bonds-2020-01-27.jpg


Le système bancaire était proche de s’effondrer en 2006, lorsque la dette mondiale s’élevait à 125 000 milliards 

$. L’injection massive de sables mouvants, sous forme de monnaie papier sans valeur, donne l’impression que 

le système a été sauvé. Fin 2006, les quatre grandes banques centrales, la Fed, la BCE, la PBOC et la BOJ, 

avaient des actifs totaux de 5 000 milliards $. Aujourd’hui, ils s’élèvent à 20 000 milliards $, et ce chiffre ne 

cesse d’augmenter. Les États-Unis, la zone euro et la Chine ont commencé à élargir leurs bilans au cours des 

derniers mois. Le Japon emboîtera certainement le pas. L’effet de levier des liquidités des banques centrales a 

eu pour conséquence de doubler la dette mondiale depuis 2006, pour la porter à 260 000 milliards $. 

 

Les produits dérivés – Une arme nucléaire !  

Source: or.fr Le 28 Jan 2020 

 

L’explosion de la dette mondiale a augmenté les risques de façon exponentielle, mais ce n’est pas le plus gros 

problème. La véritable bombe à retardement est le marché des produits dérivés. La BRI à Bâle et les banques 

rapportent certainement mal le total des positions sur produits dérivés, que nous estimons à 1,5 quadrillion $, 

voire plus de 2 quadrillions $. Lorsque la pression s’abattra véritablement sur le système, il n’y aura plus de 

liquidités sur le marché des dérivés et donc la plupart de ces instruments nucléaires d’autodestruction ne 

vaudront rien. À ce moment-là, le QE pourrait atteindre les quadrillions alors que l’hyperinflation fera des 

ravages et que la monnaie papier retournera à ZÉRO. 

Les banques ayant les plus grosses positions sur produits dérivés sont Deutsche, JP Morgan, Citigroup et 

Goldman Sachs. Ensemble, ils détiennent environ 200 000 milliards $. La position réelle est probablement 

beaucoup plus élevée. Nous le découvrirons quand la crise commencera. 

https://or.fr/actualites/risques-fondamentaux-techniques-extremes-1735


Morgan Stanley : "La correction a commencé" mais la Fed va la 

maintenir à 5%. 

par Tyler Durden Lun, 27/01/2020 - ZeroHedge.com 

 

Après s'être fait entraîner à valider la fusion des marchés de fin 2019 et même à relever son propre objectif de 

fin d'année pour le S&P500, le stratège de Morgan Stanley, Michael Wilson, cherchait le bon catalyseur - 

comme la pandémie de coronavirus en Chine - pour annoncer que la reprise de la liquidité de la Fed est 

terminée et qu'une correction longtemps attendue a commencé. Cependant, avec la Fed qui continue d'injecter 

d'importantes liquidités sur le marché chaque mois à hauteur de 60 à 80 milliards de dollars, Wilson se retrouve 

piégé car il ne peut pas aller "à fond de train" et doit plutôt être conscient que le facteur qui l'a entraîné dans le 

camp haussier est toujours là, et sera probablement là (ou deviendra plus important) tout au long de la 

pandémie, ce qui limite le caractère baissier de Wilson. 

 

Tout cela est apparu ce matin lorsque, dans sa dernière note de mise en garde hebdomadaire, Michael Wilson a 

écrit que "les acteurs du marché étaient déjà sceptiques quant à une forte accélération de la croissance avant 

l'apparition du coronavirus. Cependant, avec l'effondrement des transactions cycliques et autres "reflations" la 

semaine dernière, les inquiétudes concernant la reprise naissante augmentent". 

 

Comme indiqué ci-dessus, M. Wilson a rapidement reconnu que "la liquidité a joué un rôle important dans la 

reprise depuis octobre et que les prix au niveau des indices semblent en avance sur les fondamentaux" et, à ce 

titre, bien qu'il soupçonne que "la première correction depuis octobre a commencé", elle sera limitée à 5 % ou 

moins pour le S&P 500 car la Fed ne laissera pas les sto(n)cks trop baisser car "la liquidité reste abondante et de 

haute qualité/à faible bêta/défense (i.e. S&P 500) surperforme les titres de moindre qualité/à bêta 

élevé/cycliques (petites capitalisations, EM, Japon, Europe)". 

 

Hormis le coronavirus, Wilson aborde tout d'abord l'effondrement des valeurs cycliques, qui s'est produit avant 

même que la pandémie ne fasse la une des journaux. Wilson écrit qu'il est "resté ferme dans son opinion que les 

investisseurs devraient rester en haut de la courbe en ce qui concerne la taille et la qualité et favoriser les valeurs 

défensives par rapport aux valeurs cycliques". Ce point de vue est ancré dans notre opinion selon laquelle la 

reprise de la croissance mondiale sera modeste et sera menée par l'économie émergente alors que l'économie 

américaine décélérera encore au premier semestre 2020 avant de se stabiliser". 

 

En janvier, le scepticisme de Wilson s'est avéré exact, "avec en tête la barre de la croissance de qualité des 

grandes capitalisations et de la défense". La semaine dernière, la situation est devenue encore plus extrême, 

avec des cycles qui s'en prennent au menton, surtout en ce qui concerne les mesures défensives. En fait, ce ratio 

se négocie maintenant en dessous de ce qu'il était en décembre 2018, lorsque le S&P 500 se négociait à 2400, 

soit près de 30% en dessous des niveaux actuels". 



 
 

Dans la même veine, Wilson note également que les petites capitalisations continuent de sous-performer les 

grandes, car "les marchés sont d'accord avec l'idée que la croissance des bénéfices va probablement rester 

décevante pour les petites capitalisations par rapport aux grandes en raison de la pression sur les marges et peut-

être de l'accumulation des problèmes de crédit comme l'indique l'augmentation persistante des déclassements au 

sein des marchés du haut rendement et des prêts". Comme le montre le graphique ci-dessous, le ratio des 

rehaussements nets est maintenant le pire (la plupart des déclassements nets) depuis la crise de l'E&P du schiste 

en 2015/2016 qui a envoyé des dizaines d'entreprises énergétiques au chapitre 11. 

 



 
 

Alors que cette augmentation des déclassements n'avait pas nui à la performance des marchés du crédit jusqu'à 

la semaine dernière, lorsqu'une divergence béante s'est ouverte entre les actions et la camelote... 

 
 

... Wilson pense que cela a pu freiner la performance des petites capitalisations depuis le début, du moins sur 

une base relative. En bref, "il est logique de rester sous-pondéré en petites capitalisations jusqu'à ce que ces 



déclassements de crédit se dissipent, que les attentes en matière de bénéfices deviennent plus réalistes ou que 

l'économie américaine montre des signes de reprise plutôt que de simple stabilisation". 

 

Hélas, quiconque espère que c'est le signal pour que les fondamentaux comptent à nouveau, pas si vite. 

 

Si M. Wilson ne suit pas exactement le mouvement de JPMorgan, qui, pour rappel, a exhorté ses clients à 

"acheter la baisse", il pense néanmoins que "la liquidité joue un rôle important sur les marchés des actions et, 

avec les signes d'une modeste reprise menée par les économies de l'ex-URSS, les prix au niveau de l'indice 

apparaissent en avance sur les fondamentaux, avec un fort biais vers les grandes capitalisations, les valeurs de 

croissance de haute qualité et les actions défensives". 

 

Hélas, et comme l'a dit Eric Peters hier lorsqu'il a averti que "à chaque ralentissement, les banquiers centraux 

doivent intervenir de plus en plus agressivement... le processus est réflexif et mène finalement à un extrême 

Minsky", cela signifie que même si les risques à court terme ont augmenté, Morgan Stanley pense que "les 

corrections au niveau de l'indice seront contenues à 5 % ou moins tandis que l'asymétrie défensive surpasse à la 

fois la croissance et les cycles jusqu'à ce que les taux montrent des signes de plafonnement ou que les données 

concrètes suggèrent que la reprise sera plus robuste que nous le prévoyons actuellement".  Le graphique suivant 

montre que les défenses par rapport à la croissance séculaire restent supérieures aux creux de l'été dernier, 

lorsque la Fed a réduit les taux pour la première fois de ce cycle, et semblent remonter à mesure que les 

préoccupations en matière de croissance reviennent peut-être. 

 
 

Paradoxalement, cela signifie que le filet de sécurité de la Fed empêchera une baisse importante même si, ou 

plutôt surtout si l'épidémie de coronavirus entraîne un effondrement des chaînes d'approvisionnement 

économiques et une dévastation économique. Ironie du sort : pour que les actions chutent, l'économie et les 

bénéfices des entreprises devront finalement toucher le fond et être sur une tendance solitaire à la hausse, 

également connue comme un jour comme un autre dans le monde bizarre et inversé du "nouvel anormal". 

 

Le marché sous-estime-t-il grossièrement l'impact potentiel de 

l'épidémie de coronavirus ? 



Charles Hugh Smith 27 janvier 2020 

 
 Le potentiel de perturbation des chaînes d'approvisionnement de la Chine qui en résulterait semble être 

largement sous-estimé. 

 

Malgré la baisse actuelle des stocks (moins de 1,5 % au moment de la rédaction), il existe un énorme réservoir 

de complaisance quant à l'impact économique et financier de l'épidémie de coronavirus. L'esprit du temps 

reflète une confiance implicite dans le fait que le coronavirus va s'effondrer comme la peur du SRAS il y a 

quelques années et que l'impact sur l'économie mondiale sera pratiquement nul. 

 

Tous les risques ont-ils déjà été totalement écartés ? Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles l'hypothèse 

selon laquelle cela aura peu d'effet sur l'économie et la bourse américaines peut être erronée : 

 

1. Le patient 1 (le premier cas déclaré de 2019-ncov) au 31 décembre n'était probablement pas la personne chez 

laquelle la mutation permettant la contagion de personne à personne s'est produite. La dernière analyse 

génétique suggère que le virus a muté pour la première fois dans sa forme actuelle entre fin octobre et fin 

novembre. 

 

Il est donc très probable que le virus s'était déjà propagé pendant au moins un mois avant le 31 décembre. Les 

symptômes de ce nouveau virus ne sont pas très différents de ceux des souches de grippe typiques, alors 

pourquoi les autorités consacreraient-elles du temps et de l'argent à la recherche d'une nouvelle grippe chez un 

patient ? La seule raison pour laquelle les autorités interviennent serait le décès d'un groupe de patients atteints 

de grippe ou de pneumonie. 

 

Des centaines de milliers de personnes meurent de la grippe chaque année, entre 12 000 et 50 000 rien qu'aux 

États-Unis, de sorte que le décès d'un patient présentant des symptômes de type grippal n'est pas rare au point 

de déclencher une enquête officielle. 



 

Ce raisonnement suggère qu'il y avait déjà un nombre croissant de porteurs de virus bien avant que les autorités 

ne découvrent le nouveau virus et commencent à agir pour limiter sa propagation. 

 

Si c'est le cas, le virus pourrait s'être propagé en dehors de Wuhan avant que les autorités ne réagissent. 

 

2. Ce virus est d'un type nouveau, ce qui le rend particulièrement dangereux car l'humanité peut avoir une 

immunité limitée contre des virus qui sont suffisamment différents des variantes existantes. 

 

Il existe plusieurs preuves que cette nouvelle grippe est à la fois contagieuse et dangereuse. L'un d'entre eux est 

que les travailleurs de la santé ont attrapé la grippe de patients malgré toutes les précautions et les preuves 

anecdotiques que la maladie s'est propagée d'un membre de la famille à tous les autres membres du ménage. 

 

L'autre est le taux de mortalité relativement élevé. Selon les données des autorités chinoises (probablement 

incomplètes), environ 3 % des patients sont décédés. La grande pandémie de grippe de 1918-19 a tué environ 

2,5% de ses victimes, et comme elle était très contagieuse, on estime que 50 à 60 millions de personnes sont 

mortes de cette pandémie - souvent des jeunes en bonne santé. 

 

3. La période d'incubation de cette grippe peut aller jusqu'à 14 jours, et une personne qui en est atteinte peut 

être asymptomatique (ne présenter aucun symptôme) pendant 5 ou 6 jours. Cela signifie que le dépistage de la 

fièvre chez les passagers est essentiellement inutile. 

 

Plus alarmant encore, le nouveau virus ne provoque pas toujours de la fièvre, ce qui rend le dépistage de la 

fièvre encore moins efficace. 

 

Malgré ces données, la population américaine est assurée que le dépistage est efficace et qu'il est donc 

parfaitement sûr de voyager comme d'habitude. Cette confiance complaisante ne semble pas fondée. 

 

4. La population chinoise est très mobile en Chine et dans le monde. Des centaines de milliers de Chinois 

travaillent dans d'autres pays, et un pourcentage important de ces travailleurs offshore sont rentrés chez eux 

pour le Nouvel An lunaire et reprendront leur travail aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie du Sud-Est, 

au Moyen-Orient, etc. la semaine prochaine. 

 

Il est exagéré de supposer qu'aucun de ces travailleurs de retour n'est porteur asymptomatique de la grippe. 

 

5. Les chercheurs s'emploient à mettre au point un vaccin antigrippal pour offrir une certaine immunité, mais si 

ce virus est virulemment contagieux, la question devient : les autorités peuvent-elles dépasser la propagation du 

virus ? Des estimations réalistes du temps qu'il faudra pour développer et tester un vaccin sont de 6 à 7 mois, et 

ce, si tout fonctionne parfaitement, c'est-à-dire si le virus ne mute pas, etc. La production de centaines de 

millions de doses et l'administration du vaccin à des centaines de millions de personnes nécessiteront un temps 

supplémentaire. 

 

6. Le modèle implicite de ce coronavirus dans le courant dominant est le SRAS, qui a été isolé et contenu. Mais 

ce nouveau virus peut être beaucoup plus contagieux et l'isolement relativement rapide et réussi du SRAS peut 

donc être un modèle trompeur. 

 



7. Les autorités semblent donner la priorité aux messages "pas de panique", comme si la peur de cette grippe 

était irrationnelle. Mais la crainte d'un risque qui ne peut être évalué avec certitude est tout à fait rationnelle. La 

stratégie intelligente consiste à faire profil bas et à attendre d'autres preuves sur la nature du risque. 

 

8. L'impact économique potentiel de ce virus est largement sous-estimé. L'économie chinoise est 

particulièrement vulnérable à l'heure actuelle pour un certain nombre de raisons. Pour l'essentiel, tous les fruits 

à portée de main d'un développement rapide ont été cueillis, et l'ajout de dettes supplémentaires pour stimuler la 

construction et la consommation n'est plus aussi efficace maintenant que la dette est montée en flèche. 

 

Depuis 30 ans, le monde dépend de la croissance de la consommation chinoise qui monte en flèche. Si 

l'économie chinoise devait se contracter en raison des répercussions du virus, l'économie mondiale suivrait 

bientôt. 

 

On comprend mal comment la peur déclenche un effet de dominos dans une économie. Dans une économie déjà 

en récession, les quarantaines, la perturbation des voyages et du commerce et une réaction généralisée à 

l'incertitude, dite du "cercle des chariots", feront basculer l'économie précaire. 

 

Une fois que les touristes annulent leurs voyages, les revenus s'effondrent et les entreprises sont obligées de 

fermer. Rien ne garantit qu'elles rouvriront après des mois de récession. 

 

Si vous craignez d'attraper une grippe potentiellement mortelle, il est peu probable que vous alliez acheter une 

nouvelle voiture ou des meubles ; vous remettrez cela à plus tard si possible. 

 

Ensuite, si vous lisez des articles sur les licenciements et la récession, vous décidez que la voiture et les meubles 

peuvent attendre indéfiniment. 

 

C'est ainsi que le passage de la complaisance et de la confiance à la peur et à la prudence se répercute sur 

l'économie, l'impact initial déclenchant des effets d'entraînement qui renforcent la prudence, puis la réduction 

des dépenses et des investissements. 

 

9. La confiance dans la véracité et l'efficacité des autorités est déjà faible en Chine, et cette perte de confiance 

va probablement se propager à d'autres nations à mesure que les gens s'éveilleront à l'obsession des autorités de 

"maintenir l'économie en marche" en écartant les risques avec de fausses assurances que "tout est sous 

contrôle". 

 

Lorsque les gens se rendront compte que tout n'est pas sous contrôle et qu'ils ont été induits en erreur pour 

graisser les rouages du commerce, la légitimité de l'État pourrait être remise en question : s'ils ont minimisé la 

grippe, mettant ainsi ma famille et moi-même en danger, pourquoi devrais-je leur faire confiance pour autre 

chose ? L'épidémie risque de déclencher une crise politique ainsi qu'un grave effondrement économique. 

 

10. Le risque d'une spirale descendante de la confiance est élevé, car les autorités seront poussées à renforcer 

leurs assurances que tout va bien à chaque nouvelle vague de preuves que le virus se propage malgré leurs 

efforts. Le fait de doubler la mention "ne paniquez pas" à mesure que le virus se répandra finira par se retourner 

contre vous et déclenchera la panique qu'ils craignaient. 

 

11. Les marchés boursiers mondiaux ont atteint des sommets historiques ou des sommets à court terme, sur la 

base de la croyance euphorique que les mesures de relance des banques centrales vont faire grimper les actions 



pour toujours. Le virus a le potentiel de recentrer l'attention sur les ventes, les profits et les risques futurs, et cela 

pourrait changer l'humeur générale de la confiance complaisante à l'incertitude, qui est la kryptonite de la 

confiance du marché. 

 

Le virus pourrait être l'aiguille qui fera éclater toutes les bulles spéculatives, indépendamment des mesures de 

relance des banques centrales. 

 

12. L'histoire suggère que ce virus pourrait se propager en deux vagues. La première vague pourrait se calmer 

et tout le monde soupire de soulagement, en supposant que c'est comme le SRAS : tout est fixé, le risque est 

revenu à zéro. Les restrictions sont assouplies, les interdictions de voyager levées, etc. Puis la deuxième vague, 

beaucoup plus virulente, se lève, prenant tout le monde par surprise. 

 

13. Le potentiel de mutations futures qui augmentent la létalité du virus n'est pas pris en compte dans les 

évaluations actuelles des risques. Supposer que le virus conservera sa configuration actuelle est un acte de foi. 

 

Le potentiel de perturbation des chaînes d'approvisionnement de la Chine qui en résulterait semble être 

largement sous-estimé. Là encore, l'hypothèse de travail est que toute perturbation sera temporaire et que tout le 

monde en Chine reprendra le travail comme d'habitude dans quelques semaines. Le marché n'a pas encore 

écarté la possibilité que les chaînes d'approvisionnement chinoises soient perturbées pendant des mois, avec 

tous les effets d'entraînement que cela entraînerait dans l'ensemble de l'économie mondiale. 

 

Le marché n'a pas non plus encore écarté la possibilité que la consommation de la Chine puisse se cratériser 

(l'achat d'un iPhone 11 n'est plus une priorité, etc.) et que des répercussions sur ses marchés des devises et de la 

dette puissent perturber les marchés financiers mondiaux, ce qui pourrait entraîner l'insolvabilité d'entreprises 

surendettées non seulement en Chine, mais aussi dans les économies en développement et développées. 

 

S'il est trop tôt pour prévoir une dépression mondiale, il est également trop tôt pour prédire un retour rapide à la 

normale avant l'épidémie. 

 

« Marchés en chute, conséquences économiques visibles, inquiétudes »  
par Charles Sannat | 28 Jan 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Les tours opérateurs annulent tous les voyages vers la Chine. 

Les compagnies aériennes s’effondrent en bourse, comme Air-France-KLM qui perd 5.64 % sur la séance 

d’hier. Les lignes pour l’Asie sont très rentables. 

Le pétrole s’effondre, et les pays de l’OPEP parlent déjà de convoquer une réunion pour réduire la production 

car la demande chute. 

Les actions des laboratoires pharmaceutiques sont logiquement les seules à être orientées à la hausse sans pour 

autant que ce soit massif. 

L’or lui est très nettement en hausse. 

Pourquoi l’or monte me direz-vous ? 

C’est vrai ça, pourquoi ? 

L’or ne va pas vous prémunir du virus. 

Certes. 

Mais l’or est la seule valeur internationalement connue et admise qui restera quand la poussière retombera après 

la crise si cette dernière s’avère très grave, ou du niveau du H1N1. 

Je vous avais écrit il y a quelques jours que le H1N1 n’avait jamais fait varier d’un iota les cours de bourse pas 

plus que les autres épidémies du SRAS au MERS. 

Dans les cas les pires, et c’est ce que nous voyons actuellement en Chine c’est l’arrêt de l’économie, parce que 

pour arrêter l’épidémie, il faut arrêter les flux, tous les flux d’échanges humains, donc in fine tous les flux 

commerciaux. 

Que tout le monde reste chez soi… en congés payés ! 

La Chine vient d’annoncer qu’elle prolongeait les vacances pour tout le monde. Les salaires seront payés. Les 

soins seront payés. La banque centrale imprimera tout ce qu’il faudra. Evidemment si cela dure longtemps, la 

monnaie ne vaudra plus rien. Ce sera des bons alimentaires ou des tickets de rationnement plus que de la 

monnaie !! 

C’est pour cette raison fondamentale et profonde que l’or monte. 

Il ne monte pas parce qu’il va vous protéger du virus, il monte parce qu’il va protéger votre épargne, c’est-à-

dire la monnaie que vous détenez, de la perte de valeur liée à l’impression monétaire qui sera nécessaire si la 

situation est vraiment grave. 

Car si la situation est grave, alors cela va coûter cher, vraiment cher, tellement cher que vous n’avez même pas 

idée du coût d’un scénario catastrophe, qui serait un coût catastrophique !! 

Si c’est le cas, alors il faudra imprimer et imprimer encore, car quand c’est très grave, il n’y a que la « fausse » 

monnaie qui peut permettre de continuer à faire tourner la machine. 

La hausse de l’or dans ce cas, n’est donc pas franchement une bonne nouvelle ni un « bon » indicateur ! 



Suivez attentivement cette situation, car si bien évidemment, il nous faut espérer le meilleur, c’est, en l’absence 

d’informations claires et sûres, potentiellement un événement majeur auquel nous serons confrontés. 

Pour ceux qui lisent mes publications depuis longtemps vous êtes prêts ou presque parce qu’il s’agit d’avoir une 

préparation « large ». Le PEBC mon plan épargne boîtes de conserve peut servir aussi bien en cas de 

quarantaine, que de chômage, de difficultés financières, ou encore de tempête de neige et c’est là tout l’intérêt 

d’avoir des outils robustes à votre disposition. Votre or assure une partie de la valeur de votre épargne et de 

votre monnaie. Il n’y a donc aucune raison de paniquer. 

Cette épidémie va nous occuper un petit bout de temps. 

Du côté des bourses et comme c’était prévisible, Paris perd 2.68 %, le Dow Jones 1.4 % et le Nasdaq 1.7 % au 

moment où j’écris ces lignes. 

Ce n’est pas un krach, c’est une correction… pour le moment. 

Pour vous remonter le moral, l’analyse de ce professeur de Marseille est plutôt rassurante. 

 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

OMS: « Oups, j’mai trompé »… en fait c’est grave ! 

 

 

L’information vient de tomber et elle vaut son pesant de cacahuètes. 

Finalement, le risque est élevé et pas modéré en ce qui concerne l’épidémie de coronavirus. 

L’OMS qui est l’organisation mondiale de la santé corrige son évaluation de la menace qui passe à « élevée » à 

l’international. 

« L’organisation évoque « une erreur de formulation » dans sa précédente déclaration. 

L’Organisation mondiale de la Santé a corrigé ce lundi son évaluation de la menace liée au virus, la qualifiant 

d' »élevée » à l’international et non plus de « modérée » comme elle l’avait écrit jusqu’à présent en raison d’une 

« erreur de formulation »… 

Oups on s’est gourré de mot !! 

On voulait mettre que c’était élevé, mais on a glissé sur le clavier et à l’insu de notre plein gré nous avons écrit 

« modéré »… 

Bon il faut dire qu’en Chine, il est de bon ton de ne pas faire perdre la face au gouvernement. 



Ainsi donc nous allons avoir une épidémie très grave mais sous contrôle grâce au Parti communiste et à la 

magnificence de son camarade secrétaire général, et les victimes vont mourir modérément. 

D’ici le début de la semaine prochaine l’OMS va déclarer l’urgence sanitaire mondiale. 

Charles SANNAT 

 

Pas de transition écologique sans crise ni krach financier 

Lorsque l’on pense climat ou écologie aujourd’hui, on y adosse presque automatiquement le mot transition — 

transition écologique, transition climatique… — suggérant que ce processus de transformation de nos 

économies sera graduel, qu’il se fera sans heurt, sans grande rupture. 

Un point de vue utile à avoir en tête car c’est une réflexion pertinente. Le mot transition implique un processus 

doux et contrôlé. Mais est-il seulement possible d’avoir une transition écologique douce qui se fera sans chocs 

économiques violents ? 

Charles SANNAT 

 

Les taux d'intérêt baissent… depuis un demi-millénaire 

Par Jean-Marc Vittori Publié le 28 janv. 2020  Les Echos.fr 

Ce n'est pas la faute à la dernière crise : les taux d'intérêt diminuent depuis le XV e siècle. Un constat 

récent qui relativise les raisonnements de Thomas Piketty et de Larry Summers. Et qui pose des 

questions passionnantes. 

 

Jacob Fugger, ici avec son comptable, a été l'un des banquiers les plus célèbres d'Europe au XVe siècle. (DR) 

Et si les taux d'intérêt allaient encore et toujours baisser ? En 2019, ils étaient au plus bas depuis la crise 

financière déclenchée en 2008 par la faillite de la banque Lehman Brothers. Ou, depuis les années 1960. Ou, 

depuis deux siècles, comme le taux du Livret A. Pour une majorité de banquiers et d'experts, la remontée se 

profile, pour revenir vers un niveau plus normal de 2 ou 3 %. Mais un économiste de la Banque d'Angleterre, 

Paul Schmelzing , affirme au contraire que les taux d'intérêt diminuent depuis… la fin du XVe siècle (*). 

https://www.lesechos.fr/@jean-marc-vittori
https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2020/eight-centuries-of-global-real-interest-rates-r-g-and-the-suprasecular-decline-1311-2018
https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2020/eight-centuries-of-global-real-interest-rates-r-g-and-the-suprasecular-decline-1311-2018


Un taux de 12 % au XIVe siècle 

Ce chercheur en histoire économique a plongé dans les archives pour reconstituer des courbes de taux d'intérêt 

après inflation (« taux réel ») remontant jusqu'à 1311. Il aurait même pu aller plus loin dans le temps avec un 

marché de la dette publique apparu à Venise dès 1262, mais il n'avait pas d'indices de prix solides avant la série 

calculée par l'historien Robert Allen qui débute donc en 1311. La perspective la plus vaste, celle qui couvre 

plusieurs pays et de larges classes de prêts et d'obligations, commence avec un taux d'intérêt réel à 12 % au 

début du XIVe siècle et s'achève aujourd'hui sur un taux à peine au-dessus de 0 %. Au-delà des pics et des 

creux, la tendance est évidente. 

 

Source : Paul Schmelzing 

Ces chiffres seront bien sûr contestés, comme toutes les séries très longues. Mais Paul Schmelzing jette tout de 

même un sacré pavé dans la mare. Car il fait d'une pierre trois coups dans les débats économiques les plus 

chauds du moment. 

Dernières décennies contre demi-millénaire 

D'abord, il remet en question la thèse de Thomas Piketty dans son « Capital au XXIe siècle ». Selon 

l'économiste français, le taux de rendement du capital serait assez stable dans le temps et, le plus souvent, 

supérieur à la croissance, engendrant concentration des patrimoines et accroissement des inégalités. Les travaux 

de l'économiste allemand montrent au contraire que le rendement ne cesse de baisser. 

Ensuite, la courbe de Schmelzing bouscule l'idée de la « stagnation séculaire » avancée par Larry Summers . 

Pour l'ancien patron de l'université Harvard, qui fut aussi secrétaire au Trésor de Bill Clinton, les taux d'intérêt 

sont aujourd'hui trop bas à cause d'un déséquilibre entre une épargne abondante (due notamment aux inégalités 

et au vieillissement de la population) et un investissement amoindri (causé entre autres par la baisse du prix des 

machines numériques). Si l'argument est peut-être valable pour les oscillations de ces dernières décennies, il 

n'explique en rien un recul sur un demi-millénaire. 

https://www.lesechos.fr/2017/01/a-la-recherche-de-la-croissance-perdue-1113921


Enfin, les travaux de Schmelzing relativisent cruellement le rôle des banques centrales dans une détermination 

des taux d'intérêt soumise à des forces qui vont au-delà de leur pouvoir. Le constat pourrait provoquer 

d'amusants débats lors de la « revue stratégique » en cours à la Banque centrale européenne et à la Réserve 

fédérale des Etats-Unis. 

Un demi-centime l'épingle 

Et après ? En prolongeant la courbe qu'il a révélée, Paul Schmelzing estime qu'« en l'espace d'une génération, 

les taux d'intérêt réels mondiaux impliqués par la tendance historique seront en territoire négatif (à partir de 

2038) ». Il est cependant permis de douter. Les taux pourraient aussi tendre progressivement vers zéro, comme 

bien d'autres prix. Pour reprendre l'exemple sur lequel l'économiste Adam Smith ouvrait sa « Richesse des 

nations » il y a deux siècles, le prix d'une épingle a vertigineusement chuté. Aujourd'hui, on peut trouver une 

boîte de 2.000 épingles pour 11 euros sur Amazon, ce qui fait un demi-centime l'épingle. C'est infime mais tout 

de même positif. 

Ce qui renvoie à une autre question passionnante : qu'est-ce qui a bien pu faire baisser les taux d'intérêt pendant 

aussi longtemps ? Aucune des réponses habituelles ne tient la route sur pareille échelle, pas plus le 

ralentissement de la productivité que le vieillissement de la population. Une seule explication résiste : le 

progrès, dans tout ce qui touche la finance d'une manière ou d'une autre. 

Progrès numériques 

Progrès des techniques financières. Feu l'historien Georges Gallais-Hamonno avait décortiqué les innovations 

du grand emprunt lancé en 1555 par Henri II pour financer les guerres d'Italie : « L'emprunt est remboursable 

par des trimestrialités constantes, méthode qui fait son apparition alors même que la formule mathématique 

sera inventée par Deparcieux cent cinquante ans plus tard. » Au XIXe siècle, les techniques du marché 

obligataire sont considérablement améliorées. Au début du XXe siècle, le Crédit Lyonnais développe une 

méthodologie d'évaluation des risques (à laquelle échappe malheureusement le risque politique, d'où le drame 

des emprunts russes). L'essor de la notation à partir des années 1980 est un autre exemple. 

Progrès des institutions aussi, avec l'émergence de la démocratie parlementaire pour mieux garantir la dette 

publique, des banques centrales pour soutenir l'emprunt public à partir du XVIIe siècle puis pour assurer la 

liquidité des marchés au XXe siècle, des banques modernes et de leur régulation. Progrès numériques enfin, 

avec une transmission et une gestion de l'information toujours plus rapides à travers le monde entier. D'où une 

ultime question : les progrès de la cryptofinance vont-ils encore prolonger la baisse tendancielle des taux 

d'intérêt ? 

Nous sommes en guerre, tout est possible, tout est permis. Nous allons 

vers une répression financière féroce 

Bruno Bertez 27 janvier 2020 

Depuis fin mars 2009 nous affirmons que nous sommes en guerre. 

En guerre contre la crise financière puis économique et que l’enjeu est de sauver l’ordre social. Depuis, nous 

l’avons répété bien souvent et avec de plus en plus de conviction. 

Dans les périodes de guerre, la première victime c’est la Vérité et mon pronostic a été verifié, nous vivons dans 

le mensonge. 

https://www.amazon.fr/%C3%89pingles-Paillettes-Fabrication-dArtisanat-Inoxydable/dp/B07CG5V663/ref=lp_3006137031_1_17?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1580123145&sr=1-17
https://www.amazon.fr/%C3%89pingles-Paillettes-Fabrication-dArtisanat-Inoxydable/dp/B07CG5V663/ref=lp_3006137031_1_17?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1580123145&sr=1-17
https://econpapers.repec.org/paper/afcwpaper/09-07.htm
https://econpapers.repec.org/paper/afcwpaper/09-07.htm


Dans les périodes de guerre tout est permis au nom de l’intérêt national. 

Et c’est ici que le bât blesse: est-ce que ce que l’on fait est dans l’intérêt national ou dans l’intérêt d’un groupe 

social particulier, d’une classe, celle des riches et ultra riches? 

La question mérite d’être posée quand on voit l’enrichissement des uns et la paupérisation des autres. 

Je soutiens que les élites sont au bout du rouleau, les remèdes monétaires ont échoué et le budgétaire ne 

rencontre pas l’unanimité, loin de là. 

De toutes façons budgétaires +monétaire = hyperinflation et destruction des monnaies. 

Je soutiens qu’elles doivent envisager des mesures désespérées comme en temps de guerre et nous y sommes! 

Le Wall Street Journal annonce : 

« Dans le cadre de leur planification d’urgence pour la prochaine récession, les responsables de la Réserve 

fédérale envisagent un plan de relance que les États-Unis ont utilisé pour la dernière fois pendant et après la 

Seconde Guerre mondiale. 

De 1942 à 1951, la Fed a plafonné les rendements des titres du Trésor – d’abord sur les bons à court terme 

puis sur les obligations à plus long terme – pour aider à financer les dépenses de guerre et la reprise. » 

Cela signifie qu’elle feraient fonctionner la planche à billets sans limite, elles acheraient tous les 

emprunts  d’état pour maintenir ce taux « cappé ». 

Nous allons vers une répression financière féroce: une confiscation qui ne dit pas son nom. 

Le début de la Grande Aventure, la fin de la prudence et de la 

retenue. 

Bruno Bertez 28 janvier 2020 

Ce qui me frappe c’est l’absence de débat sur la politique économique et monétaire qui est suivie. Partout dans 

le monde et pas seulement dans le monde occidental. 

L’échec est patent et si on en doute il suffit de voir à la fois: 

-la croissance faible, 

-ensuite le montant des dettes qu’il faut créer pour obtenir cette faible croissance et, enfin, la succession des 

remèdes administrés. 

Rien n’y fait alors que l’on s’enfonce. 

Ce qui me frappe également, c’est l’absence d’attention totale aux ballons d’essai lancé par les autorités 

monétaires ces derniers mois. Ces ballons d’essai sont nombreux, graves, inquiétants et ils coexistent avec des 

débats de plus en plus animés sur la question de savoir si l’on peut à nouveau prendre le risque de réaugmenter 

les déficits budgétaires dans l’optique d’amortir la prochaine récession. 

L’un des ballons d’essai lancés il y a quelques semaines est celui qui consiste à rétablir une symétrie dans la 

recherche de l’inflation. Pendant de nombreuses années, l’inflation a été inférieure aux 2% fatidiques, un retard 



s’est donc accumulé et certains proposent de combler ce retard en laissant l’inflation durablement au-dessus des 

2% afin de faire une moyenne. 

A n’en pas douter, il s’agit d’une tentative d’influencer les anticipations et d’éviter aux autorités monétaires de 

se retrouver devant le problème de 2017/2018, c’est à dire de resserrer préemptivement leur politique afin 

d’éviter un débordement de la hausse des prix au-dessus de 2%. 

C’est une manip bien évidemment et elle avait déjà été évoquée en 2015 lorsqu’il était devenu patent que le 

monétaire avait échoué. En gros, pensait-on à cette époque, si on a échoué à 2%, fixons-nous un objectif 

supérieur! 

Le second ballon d’essai a été lancé il y a quelques jours, mais il se gonflait dans les coulisses.  Le Wall Street 

Journal a révélé que la Fed étudiait la possibilité de capper les taux à long terme. C’est une expérience qui a 

déjé été menée entre 1942 et 1951. Elle est complexe. Il s’agissait alors de faciliter le déficit collossal du Trésor 

gonflé par les dépenses de la fin des années 30 et de la guerre. C’était une sorte de répression financière féroce 

destinée à amputer cyniquement la valeur des actifs détenus par le public. 

Dès 2003, cette régulation par la courbe des taux a été à nouveau étudiée, si mes souvenirs sont bons par 

Reynhart. IL a étudié cette période sous l’angle de la manipulation de la courbe des taux. C’est une question 

qu’il faudra approfondir, mais elle va tout à fait dans le sens de mes sombres prévisions, à savoir que face à 

l’aggravation de la situation fondamentale, face à l’épuisement des munitions pour lutter contre les récessions, 

les autorités abandonnent tout scrupule, elles abandonnent toute prudence. Comme disent les Américains, elles 

sont « all in ». Ou encore elles bet de farm. Elles prennent le risque maximum. 

Nous avons déjà fait un grand chemin sur la route de l’Aventure; mais cette fois, ce serait le grand saut. 

 

Est-ce la fin du cycle boom/krach ? 
rédigé par Bruno Bertez 28 janvier 2020 

 

Les banques centrales et les autorités sont prises au piège : elles ne peuvent plus assouplir leurs politiques 

monétaires… ni les resserrer. On s’enfonce dans la crise. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Voici un entretien avec Bob Prince, co-directeur des placements de Bridgewater Associates, interrogé à Davos 

par Bloomberg Television. 

Lisez en entier, relisez pour assimiler, c’est important. 

Bob Prince : 

« En 2018, je pense, une leçon a été apprise. […] Je pense que des leçons ont été tirées. Et je pense que c’était 

vraiment un marqueur que nous avons probablement vu la fin du cycle de boom et de récession. » 

En clair, dit Prince, c’est la fin d‘une époque : on a compris que l’on ne pouvait plus resserrer. C’est la fin des 

cycles du crédit traditionnels avec booms et krachs. C’est encore plus clair dans la suite de l’entretien. 

Tom Keene (Bloomberg) : 

« Est-ce la fin de l’activité des fonds spéculatifs dans la modélisation des portefeuilles à partir des estimations 

de ce que les banques centrales feront ? »  

Bob Prince : 

« Cela ne jouera pas beaucoup plus qu’aujourd’hui. Vous vous souvenez des années 80 lorsque nous attendions 

les chiffres de la masse monétaire. Nous avons parcouru un long chemin depuis lors… Maintenant, nous 

parlons de +25 points de base, de -25 […] et nous aurons des rendements négatifs. 

Cette idée du cycle boom/krach dans laquelle nous vivons depuis des décennies est morte. On est maintenant 

dans une situation où la Fed est dans une boîte. Ils ne peuvent ni resserrer, ni relâcher – pas plus que les autres 

banques centrales. » 

Jonathan Ferro (Bloomberg) : 

« Bob, tu viens de le dire deux fois – et j’en reste surpris. Et tu l’as dit avant le début de l’interview… C’est la 

fin du cycle boom/krach ? » 

 Bob Prince : 

« Nous le savons. » 

Jonathan Ferro : 

« Il y avait un homme appelé Gordon Brown, ancien chancelier du Royaume-Uni ; lors d’une scène célèbre au 

Parlement, il se lève et dit : ‘C’est la fin du régime boom/krach’ – et il le disait juste avant la crise financière. 

C’est la fin du cycle boom/krach ? Qu’est-ce que ça veut dire ? » 

Bob Prince : 

« Les cycles de croissance sont causés par l’essor et l’effondrement du crédit. Expansion du crédit, contraction 

du crédit. Et ces expansions et contractions du crédit sont largement motivées par des changements de politique 

monétaire. 

Nous sommes dans une situation où, avec des taux d’intérêt proches de zéro et des forces déflationnistes 

séculaires, vous ne pourrez plus faire de resserrement de la politique monétaire. 



Ils ont appris cette leçon l’année dernière et en ont tiré des conséquences inattendues. Vous n’obtiendrez plus 

de resserrage, et l’une des raisons pour lesquelles vous n’obtiendrez plus de resserrage est qu’ils ne peuvent 

plus desserrer.  

Si vous ne pouvez plus vous assouplir, vous ne pouvez pas non plus vous resserrer : vous n’allez pas vous 

causer un problème que vous ne pouvez pas résoudre. 

Par conséquent, vous êtes dans une boîte ; vous ne resserrez pas, et vous ne desserrez pas. » 

Je pense que vous avez compris. 

Jusqu’au bout du dollar 

On ne peut plus arrêter et on ira jusqu’au bout – parce que l’on a atteint le dernier retranchement, le Centre. 

Derrière, dans l’état actuel des institutions, il n’y a pas d’autre dernier ressort. Il faut faire avec celui que l’on a 

et aller jusqu’au bout de sa solidité, de sa force. Jusqu’au bout de la confiance qu’il inspire. Il faut épuiser le 

capital confiance de l’empereur-dollar. 

Plus la pyramide monte, plus la masse des valeurs d’actifs progresse, plus le système devient instable, fragile – 

moins on peut supporter d’alertes, moins on peut supporter de corrections… et donc plus il faut solliciter la 

pointe en bas de la pyramide : le dollar. 

Souvent, pour faciliter la compréhension et surtout pour bien nouer et renouer le fil, je résume, comme on dit, 

les chapitres précédents. Allons-y. Ce n’est pas seulement pour un objectif de crédibilité, c’est pour bien faire 

toucher du doigt la logique, la cohérence, la nécessité du développement continu de la crise que j’expose sous 

vos yeux. 

Il y a deux ans, l’élite de l’argent réunie pour le Forum économique mondial dans les Alpes croyait fermement à 

la croissance mondiale synchronisée avec reprise de l’inflation. 

Elle avait complètement tort. 

Il y a un an, les mêmes élites, presque les mêmes personnes, étaient inquiètes ; encore une fois, elles se 

trompaient lourdement. 

Les marchés ont monté en flèche. L’activité économique s’est stabilisée. 

Les valorisations boursières extrêmement élevées sont considérées comme anticipant une reprise économique et 

surtout une remontée des profits. 

Tout cela est fondé sur une seule chose : une politique monétaire ultra-facile – et surtout la promesse que cela 

va continuer. En effet, l’argent facile ne suffit plus, il faut promettre qu’il restera toujours facile. 

Va-t-on y parvenir ? Nous continuerons l’analyse dès demain. 

Pas de récession en 2019 ?! (2/2) 
rédigé par Olivier Delamarche 28 janvier 2020 
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Longue agonie ou mort rapide ? En dépit des autocongratulations de nos dirigeants, l’état de l’économie 

empire, en toute discrétion. 

 

Nous nous sommes concentrés hier sur le sort économique du monde et des Etats-Unis en 2019 – aujourd’hui, 

passons du côté européen… 

Où va l’Europe ? 

En ce qui concerne les élections européennes, malgré une forte poussée eurosceptique, rien n’a changé 

fondamentalement. En Italie, par un tour de passe-passe des plus démocratiques, le parti majoritaire (celui de 

Salvini) s’est fait éjecter du gouvernement par un renversement d’alliance contre nature entre les sociaux-

démocrates et le M5S. 

Cela n’a fait que renforcer la popularité de Salvini en Italie, mais ce putsch a permis à l’union européenne (UE) 

de respirer un peu. 

Malheureusement pour les européistes, le bol d’air fut de courte durée puisque le Brexit, qui avait été repoussé 

par des manœuvres désespérées jusqu’alors, paraît désormais acquis avec la victoire de Boris Johnson aux 

élections de décembre. 

Preuve que cette mafia européenne se bat pied à pied pour conserver le système, cela risque d’être l’événement 

de l’année 2020 – après trois ans d’atermoiements. La sortie du Royaume-Uni me paraît sonner le glas de l’UE 

et la position de ses partisans semble de plus en plus difficile à tenir. Un an, peut-être deux, plus tiendrait du 

miracle. 

Chiffres contre réalité 

Dans ses vœux, M. Macron s’est auto-congratulé des résultats de sa politique au niveau de la croissance, du 

chômage et de l’investissement. La réalité est quelque peu différente. 

La croissance s’est effondrée début 2018, passant d’un taux de 2,3% annuel en 2017 à 1,7% en 2018 pour finir à 

1,3% en 2019. Le tout avec un déficit budgétaire en constante augmentation. 

Notre déficit commercial continue de se creuser, avec un ralentissement marqué des exportations tendant à 

prouver le manque de compétitivité de la France sur les marchés étrangers. 
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L’année 2020 sera encore plus faible, car le Brexit qui, je le rappelle, n’a pas encore eu lieu va très 

probablement coûter cher à l’Union européenne. 

En ce qui concerne le chômage, la situation réelle n’a rien de glorieux. En effet, seule la « catégorie A » recule 

très légèrement, en partie grâce à une augmentation des radiations due à la réforme Macron, mais cette catégorie 

regroupe toujours plus de 3,623 millions de personnes. 

En revanche, les catégories B et C des chômeurs à temps partiel non voulus regroupent 2,166 millions et le 

recul de cette courbe est bien moins net. Enfin, la catégorie E des contrats aidés et de formations représente 

encore 0,370 million de personnes. 

Ce sont des niveaux élevés et le cumul de toutes les catégories de chômeurs représente plus de 20% des actifs, 

soit 6,16 millions de personnes. Nous passerons sur les personnes qui sont complètement sorties du système, 

pour lesquelles les statistiques sont plus difficiles. 

Sur l’investissement, nous avons le même profil de courbe, la croissance moyenne qui était au-dessus de 1% est 

plutôt maintenant autour de 0,5%. 

En résumé, pas de quoi fanfaronner. 

Mesures énergiques 

Mais M. Macron ne craint pas que l’on relève ses mensonges puisqu’il a annoncé pendant ses vœux qu’il allait 

prendre des mesures énergiques contre les forces qui minent l’unité nationale. Autrement dit, tous ceux qui ne 

sont pas d’accord avec lui ou qui dénoncent ses mensonges. 

Rassurez-vous, année après année, la situation empire, mais, pour la plupart, tant qu’ils ne sont pas touchés 

directement, cela ne les concerne pas… 

L’exercice qui consiste à imaginer des scénarios est de plus en plus difficile tant le réel rattrape la fiction même 

la plus improbable et loufoque. La politique ne sert plus qu’à fournir du travail à des gens qui ne sont 

compétents en rien, sauf à se servir et à être les garants de la continuité de ce système corrompu jusqu’à l’os. 

Doit-on se réjouir qu’au final la situation a perduré sans changement radical ou au contraire s’en désespérer ? 

Longue agonie ou mort rapide ? 

Monstre, or et hérésie 
rédigé par Bill Bonner 28 janvier 2020 

 

Il y a de nombreux parallèles entre les années 1970 et ce début de décennie 2020 – et ils n’augurent rien de 

bon pour l’avenir du dollar US.  

 

« Franchement, notre pays est le meilleur au monde. Nous avons la meilleure économie au monde. Nous avons 

[…] les meilleurs chiffres du chômage. Actuellement, nous avons presque 160 millions de personnes travaillant 

aux Etats-Unis, on n’avait jamais eu un tel chiffre… » 

– Donald J. Trump 
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En monnaie réelle, les investisseurs des années 1970 ont perdu 92% de leur richesse boursière, avons-nous vu 

hier. Les prix sont restés constants en nouveaux dollars nominaux. En termes d’anciens dollars, ils se sont 

effondrés. 

Qu’en pensez-vous ? Que conseillerions-nous à un jeune homme qui se lance dans la vie aujourd’hui : acheter 

des actions… ou acheter de l’or ? 

En 1970, un jeune homme aurait fait 13 fois mieux en pariant sur l’or que sur les actions, au cours des 10 

années suivantes. Nous nous demandions si les années 2020 seraient une redite… 

Nouveau dollar 

A l’époque, les autorités faisaient jouer l’inflation pour réduire la facture née de la désastreuse politique « du 

beurre et des canons » de Lyndon B. Johnson. L’inflation des prix à la consommation était basse depuis deux 

décennies. Au début des années 60, elle était à moins de 1,5%… à peu près là où elle est, officiellement, 

aujourd’hui. 

Mais ensuite, elle a commencé à grimper, à 5,8% en 1970. Le reste du monde – qui détenait des milliards de 

dollars – a commencé à s’inquiéter. A raison. 

Au lieu d’honorer sa promesse de rembourser les dollars US à 35 $ l’once d’or, l’administration Nixon a 

simplement « fermé la fenêtre de l’or » et créé une nouvelle devise… un dollar qui n’était lié à rien du tout. Les 

autorités pouvaient désormais imprimer autant qu’elles le voulaient. 

Les investisseurs les plus rusés ont anticipé la manœuvre, mais pas de beaucoup. L’or était déjà grimpé à 40 $ 

l’once lorsque l’annonce a été faite, le 15 août 1971. Ensuite, le dollar a continué de chuter jusqu’à ce que, fin 

1979, le métal jaune s’échange à 512 $. 

De bien mauvais gardiens 

Le Trésor US et les économistes qui le conseillaient – dont le Prix Nobel Milton Friedman – partaient du 

principe que le nouveau dollar serait tout aussi bon que l’ancien… et que ses gardiens, au Trésor, feraient 

attention de ne pas trop en imprimer. 

Ils avaient tort. En 1973, les Arabes l’ont prouvé, augmentant de 300% le prix du pétrole simplement pour 

compenser la dépréciation du dollar. 
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Les autorités US dépensaient trop d’argent ; il fallut emprunter pour financer les déficits. Cela « prit la place » 

de l’épargne privée et ralentit l’économie. On baptisa la monstrueuse combinaison entre hausse des prix à la 

consommation et stagnation économique du doux nom de « stagflation ». 

En 1974, ce monstre crachait du feu. Les prix à la consommation grimpaient au taux de 11%. Les autorités 

américaines, paniquées, construisirent des défenses. Elles créèrent le Congressional Budget Office (CBO), pour 

tenter de réconcilier leurs dépenses et leurs revenus. 

Le CBO a peut-être été utile… ou pas. Quoi qu’il en soit… le monstre s’est déchaîné. La dette publique US 

s’est envolée, passant de 371 Mds$ en 1970 à 908 Mds$ en 1980. Cette année-là, le taux d’inflation atteignait 

les 14%. 

Le taux d’inflation actuel, par contraste, est sous les 2%. Officiellement. Mais attendez un peu… 

Inflation hédoniste 

Dans les années 1990, les autorités américaines ont modifié leur méthode de calcul de l’inflation. Lorsqu’elles 

considéraient que la qualité d’un produit avait augmenté, elles en déduisaient que les acheteurs en avaient plus 

pour leur argent. Elles ont donc prétendu que les consommateurs avaient aussi un prix plus bas. 

Si un nouvel ordinateur était 10 fois plus rapide que l’ancien modèle, par exemple, elles réduisaient le prix de 

90% – alors même qu’il fallait payer tout autant pour le nouveau que pour l’ancien. 

Comme vous pouvez l’imaginer, ces tours de passe-passe « hédonistes » ont considérablement réduit le « taux 

d’inflation ». 

Mais John Williams, du site ShadowStats, continue de calculer l’inflation en utilisant la même formule que celle 

de 1980. Devinez à quel taux d’inflation il arrive pour l’an dernier ? 10%. 

En d’autres termes, si on utilise le même indicateur, l’inflation est déjà plus élevée qu’elle l’était en 1970. Le 

prix de l’or – qui est également une bonne mesure de la véritable inflation des prix – a grimpé de plus de 8% 

l’an dernier aussi. 

Les années 1970 se sont terminées sans krach des marchés boursiers. Mais après inflation, un actionnaire sortait 

de la décennie avec environ 7% de la richesse réelle qu’il possédait à ses débuts. 

Les années 2020 ne pourraient-elles pas être similaires ? 

Repérons les sottises 

Inutile de le dire, « on ne sait jamais ce qui peut arriver ». Nous l’avons prouvé à maintes et maintes reprises 

avec nos propres suppositions et intuitions. Heureusement, le moyen de gagner de l’argent n’est pas de prédire 

l’avenir, mais de repérer les sottises. 

« Trouvez la tendance basée sur un principe erroné », conseillait l’investisseur milliardaire George Soros, « et 

pariez contre ». 

En gros, le principe erroné des années 1970 était le suivant : le nouveau dollar est aussi sain que l’ancien. Vous 

auriez pu multiplier votre argent par 13 rien qu’en pariant contre le nouveau dollar. Tout ce que vous aviez à 

faire, c’était acheter de l’or et tenir bon. 



Et maintenant ? Le principe de base des années 2020, c’est sans doute que l’économie est en pleine forme. Les 

investisseurs semblent en être convaincus. La presse l’affirme. Et Donald Trump dit qu’elle va mieux que 

jamais. 

Est-ce vrai ? Est-ce faux ? 

Si c’est vrai, même les investisseurs qui se sont positionnés lors des récents plus hauts pourraient sortir 

gagnants. Si c’est faux, les années 2020 se révéleront être au moins aussi douloureuses que les années 1970 – et 

probablement pire encore. 

 

 


