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Jean-Marc Jancovici évoque la décennie 2020 : 

"Pour résoudre le problème écologique, il faudra baisser notre 

pouvoir d'achat" 

Propos recueillis par Etienne Campion Publié le 30/12/2019 

[JEAN-PIERRE : rassurez-vous, personne ne va résoudre le problème écologique. 

Personne ne va voter pour plus de pauvreté. Par contre, nous subirons tous une 

augmentation très sévère de pauvreté contre notre volonté.] 

 

Pour fêter 2020, Marianne a interrogé différentes personnalités sur la décennie à venir. Voici l’entretien 

avec Jean-Marc Jancovici sur les risques écologiques majeurs et les défis liés à notre surconsommation 

d'énergie dans la décennie à venir. 

A quoi ressembleront la France et le monde des années 2020 ? Pour se faire une idée, Marianne a interrogé 

différentes personnalités reconnues pour leur expertise dans leur domaine (politique, climat, culture, égalité 

hommes-femmes…). Au programme, pas de boule de cristal, mais de vraies analyses sur notre futur collectif… 

Voici l'entretien réalisé avec Jean-Marc Jancovici, polytechnicien, associé co-fondateur de Carbone 4, cabinet 

de conseil spécialisé dans la transition vers une économie décarbonée et l’adaptation au changement climatique, 

fondateur et président de The Shift Project, "think tank de la décarbonation de l’économie", professeur à Mines 

ParisTech, membre du Haut Conseil pour le climat, et auteur de sept livres de vulgarisation sur l’énergie et le 

climat. 

 

https://www.marianne.net/auteur/etienne-campion
http://www.carbone4.com/
http://www.theshiftproject.org/


Marianne : Les années 2010 s’achèvent, viennent les années 2020. Selon-vous, quels seront 

les changements majeurs qui, au cours de cette période et à plus long terme, nous serons 

donnés à observer en ce qui concerne les questions écologiques et énergétiques ? 

Jean-Marc Jancovici : Pour essayer de répondre à cette question, reprenons depuis le début de l’histoire des 

hommes. Notre espèce possède une caractéristique : celle d’avoir toujours cherché à exploiter le plus possible 

ce que nous trouvons dans notre environnement. En regardant l’histoire énergétique des hommes, nous faisons 

donc face à une succession d’empilements, et non pas de substitutions, que nous avons opérée depuis toujours. 

Nous avons commencé par nous servir de nos propres organismes, en extrayant alimentation et chaleur de 

l’environnement : c’est aussi vieux que l’espèce humaine elle-même. L’énergie d’alors nous servait à maintenir 

nos corps en vie, à et nous mouvoir dans notre environnement. Puis nous avons découvert comment faire du 

feu, avec le bois, qui a été notre première source d’énergie extra-corporelle. Ensuite, nous nous sommes mis à 

utiliser les énergies renouvelables, comme le vent, ou l’eau – il y avait des moulins à eau dans tout l’Empire 

romain –, ce qui nous amène au constat que les énergies renouvelables sont beaucoup plus anciennes que les 

énergies fossiles. Le sens de l’Histoire nous a bien fait passer du renouvelable au fossile, et il n’est pas 

complètement certain qu’à 8 milliards nous ferons facilement le chemin inverse ! Nous nous sommes donc mis 

à utiliser des énergies fossiles : le charbon, puis le pétrole, puis le gaz. Puis le nucléaire. Toutes ces sources 

d’énergie se sont empilées les unes sur les autres : à aucun moment nous n’avons commis de substitution à large 

échelle en en remplaçant rien qu’une seule par une autre. Tout ce qui nous a contraint jusqu’à maintenant dans 

cette gloutonnerie énergétique n’a été que des contraintes externes : déficits locaux ou autolimitation liées à des 

risques considérés comme trop importants. 

 

Évolution de la consommation d’énergie par personne, en moyenne mondiale, depuis 1860. "Toutes ces sources 

d’énergie se sont empilées les unes sur les autres : à aucun moment nous n’avons commis de substitution à large 

échelle en en remplaçant rien qu’une seule par une autre." 

Il est donc vraisemblable qu’il en sera de même dans les vingt années qui viennent, et donc la bonne question 

est de savoir si il y aura des limites imposées par la physique, ou si une large fraction de l’humanité aura le désir 

de renoncer à une source énergétique majeure à cause de risques perçus comme trop importants. Une chose est 



sûre : pour le moment, la crainte du réchauffement climatique n’a pas (encore ?) débouché sur une limitation 

visible de notre consommation. Depuis que le changement climatique est devenu un sujet majeur de 

déclarations publiques, il n’y a pas eu le moindre changement de tendance sur notre consommation d’énergie 

fossile par rapport aux temps qui ont précédé. Il est donc très difficile de savoir si dans les vingt ans qui 

viennent, la crainte des conséquences du changement climatique aura un effet réel alors qu’il n’en a rien été 

durant les vingt ans qui viennent de s’écouler… 

L'autorégulation est le plus grand défi de l'espèce humaine 

Vous voulez donc dire que rien ne se fera avant un craquement, une rupture historique… 

Cela serait malheureusement la conséquence logique de ce qui précède. Il est difficile - voire impossible - de 

dire à quoi ressemblerait précisément le déclencheur d’un changement majeur, mais, à l’horizon de vingt ans, 

nous avons un bon candidat : la décrue pétrolière subie dans le monde. En ce qui concerne le pétrole dit « 

conventionnel » (tout ce qui n’est pas pétrole de schiste et sables bitumineux), le pic de production dans le 

monde est passé en 2008, selon l’Agence Internationale de l’Energie. Il est extrêmement peu probable que la 

production pétrolière mondiale continue de croître jusqu’à 2040 et, personnellement, j’ai plutôt envie de parier 

qu’elle va commencer à décliner bien avant cette date. Or il se trouve que le pétrole est, plus encore que les 

autres énergies, le sang de l’économie mondiale : depuis 1980, la variation du PIB dans le monde suit très 

exactement la variation de la quantité de pétrole produite. Celle-ci devrait baisser dans les vingt ans qui 

viennent, et donc le PIB suivra (ce qui illustre la façon dont les émissions de CO2 finiront par baisser 

involontairement si nous ne le faisons pas volontairement). 

 

Variations respectives, depuis 1965, de la quantité de pétrole produite (donc consommée) dans le monde, et du 

PIB par personne en moyenne mondiale. 

Vous expliquez donc qu’avec la fin des énergies fossiles, nous allons devoir apprendre à 

vivre dans un monde sans croissance ? 

Exactement, et en Europe, cela a déjà commencé depuis 2007, après qu’en 2006, l’Europe soit passée par son 

maximum d’approvisionnement énergétique. Depuis, l’approvisionnement énergétique baisse et l’économie 



européenne est en contraction « physique », même si le mode de calcul du PIB laisse croire l’inverse. De fait, si 

l’on regarde la quantité de biens produits, on observe une baisse depuis 2007. 

Tout cela pour dire que jusqu’à maintenant nous n’avons jamais réussi à nous limiter volontairement. Dans les 

vingt ans qui viennent, la principale contrainte externe globale qui devrait nous limiter est le pétrole. Il y aura 

aussi, évidemment, des contraintes locales ou régionales à l’œuvre, sur d’autres ressources (minières, 

forestières, agricoles…). 

L’autorégulation est donc notre plus grand défi ? 

On peut dire que c’est le plus grand défi de l’espèce humaine, car nous n’y arrivons pas facilement ! Cela 

conduit à ne pas être très confiant pour ce qui va se passer pour le climat. Rappelons d’abord une donnée 

physique essentielle : une fois que le surplus de CO2 est créé dans l’atmosphère, il met plus de 10.000 ans à 

s’épurer en totalité. L’évolution climatique future possède donc une inertie considérable, et une bonne partie de 

l’évolution à venir est déjà irréversible. En particulier, ce qui va se passer dans les vingt ans qui viennent est 

déjà totalement joué via les émissions qui ont eu lieu jusqu’à maintenant. Dit autrement, la baisse des émissions 

qu’il faut déclencher à partir de maintenant ne fera la différence que pour ce qui se passe dans plus de vingt ans. 

Comme les émissions ont fortement augmenté sur les vingt dernières années, il est donc malheureusement 

certain que les épisodes de l’été dernier ne sont qu’un apéritif à côté de ce qui va advenir dans les vingt ans qui 

viennent (et sans attendre vingt ans, l’Australie est en train de vivre des épisodes exceptionnels cet hiver). 

Nous ne sommes pas débarrassés de la famine pour l’éternité 

Concrètement, que pensez-vous voir arriver en termes d’évènements climatiques dans les 

prochaines années ? 

Sans pouvoir faire de prévisions précises, les phénomènes désagréables qui vont augmenter sont nombreux : 

dépérissement de la forêt par sécheresse et incendies, baisse des rendements agricoles (certaines cultures ont 

perdu 40% en 2018 avec juste 1°C d’élévation globale), fissuration des bâtiments, glissements de terrain et 

inondations, canicules, mort de coraux et ouragans dans les outre-mer…. Quand, en plus, il y aura moins de 

pétrole pour y faire face, cela va devenir beaucoup, beaucoup moins drôle. Par exemple, nous ne sommes pas 

débarrassés de la famine pour l’éternité. Tout ce qui « appartenait au passé », nous en sommes sortis grâce aux 

énergies fossiles, et avec leur disparition nous ne sommes pas du tout à l’abri que ces fléaux qui « appartenaient 

au passé » ressurgissent. 

Et il faut bien comprendre qu’en ce qui concerne le climat, les premières menaces ne sont pas qu’il fasse très 

chaud dans les villes l’été : c’est pénible, mais c’est un problème secondaire. On se focalise là-dessus car nous 

sommes une société d’urbains. Il est bien plus préoccupant de voir des cultures qui commencent à manquer 

d’eau et des espèces qui dépérissent encore plus vite. Nous assisterons aussi à des atteintes diverses aux 

infrastructures avec des inondations, et des gonflements ou rétractations de l’argile. Adviendront aussi des 

atteintes sanitaires, directes et indirectes : sous forme de maladies qui se propageront dans des zones qui 

n’étaient pas atteintes avant. Chez les hommes comme les animaux. 

Des pénuries alimentaires sont donc à prévoir ? 

Dans son rapport « changement climatique et terres », le GIEC a indiqué que, au-delà de trois degrés de 

réchauffement climatique, l’insécurité alimentaire sera généralisée sur Terre. Et l’insécurité alimentaire 

généralisée provoquera des mouvements de population massifs, puis des conflits généralisés… 



C’est la deuxième dimension des dégâts causés par le réchauffement climatique : les dégâts politiques et 

sociaux. Doit-on s’attendre à des changements de paradigme politique, à des révoltes, des crises, ou bien 

des résurgences de régimes politiques autoritaires… ? 

C’est malheureusement à craindre, car lorsque que les gens ont faim, une bonne partie des conventions sociales 

finit par disparaitre. Quand les temps deviennent difficiles, les humains ont souvent deux réflexes : se ressouder 

autour de communautés locales, et voir comme hostile tout ce qui est à l’extérieur. 

Vous parlez notamment de la dispersion des villes… 

Je ne parle pas nécessairement de dispersion des villes, mais j'explique en tous cas que le modèle de la grande 

ville moderne est une organisation qui n’est viable que dans un monde où l’énergie est abondante. A l’époque 

ou l’énergie était rare, les grandes villes étaient bien plus rares. Si Rome pouvait comptabiliser plusieurs 

centaines de milliers d’habitants, c’était probablement grâce à sa position proche de la mer qui lui permettait 

d’importer de la nourriture depuis des endroits éloignés. Lutèce était bien plus petite, car elle était limitée par le 

surplus agricole de la région environnante, transportable en quelques jours avec les moyens de l’époque. 

Il faut assurément remettre en cause le modèle politique de la métropolisation, et donc faire dégonfler les 

grandes villes 

Quelle est la taille optimale des villes pour des sociétés écologiquement viables ? Faut-il, 

donc, remettre en cause le modèle de métropolisation des grandes villes lié à la 

globalisation ? 

Savoir quelle est la taille optimale des villes est impossible, mais cela n’empêche pas de savoir dans quelle 

direction il faut aller maintenant. Il faut assurément remettre en cause le modèle politique de la métropolisation, 

et donc faire dégonfler les grandes villes. Après, il y a aussi un débat difficile à avoir sur la taille « soutenable » 

de la population dans un monde avec de moins en moins d’énergie. Soit on pense que nous sommes déjà trop 

nombreux, et à ce moment la question – pas facile – devient « que faire ? », soit on pense que la planète pourra 

supporter sans problème quelques milliards de personnes en plus, mais c’est une hypothèse hardie quand on voit 

que, depuis que nous avons dépassé quelques milliards, l’environnement s’entame à vitesse croissante. Pour ma 

part, je pense que de mettre le problème sous le tapis débouchera sur des régulations non gérées, bien plus 

douloureuses que si l’on avait opté pour des solutions plus douces en amont. 

Est-ce le cas de l’Afrique, qui devrait croitre à hauteur de deux milliards d'habitants d’ici 

à 2050 ? 

L’Afrique a suivi le modèle européen, en augmentant la démographie dans ses villes. Mais pour que le modèle 

occidental d’une population largement urbaine fonctionne, il faut une énergie abondante. Sinon, la ville se 

forme sans l’énergie suffisante pour « bien » fonctionner, et une partie de la ville en question devient… un 

bidonville. La transition démographique est un sujet crucial pour l’Afrique, qui a accédé à des mesures lui 

permettant de limiter sa mortalité - notamment infantile - avant d’avoir modifié ses schémas culturels en termes 

de nombre d’enfants par femme… 

Est-il concevable que l’Europe et les « pays avancés », qui disent prendre en charge la 

question écologique, puissent prendre également en charge la question de la transition 

démographique de l’Afrique ? 



Ils ne la régleront pas tous seuls, mais il y a un levier sur lequel ils peuvent agir : l’aide au développement, qui 

pour l’instant concerne très peu la question démographique. On s’occupe de leur construire des ponts, des routes 

et des écoles, ce qui est fort utile. Sauf que c’est moins utile que les aider à réguler leur transition 

démographique. Si la population devient excessive par rapport aux capacités du continent, une situation très 

instable est à prévoir, dans laquelle les routes, les ponts et des écoles ne seront pas nécessairement d’une grande 

aide pour éviter les gros ennuis. Moins qu’une transition démographique prise en charge. 

Concrètement, qu’impliquerait un milliard d’Africains en plus d’ici à 2050, en termes 

d’impact écologique ? 

Cela entrainerait une disparition accélérée des espaces naturels ainsi qu’une fraction croissante de la population 

en état de dépendance alimentaire dans certaines régions. Et cela ne sera remédiable que si le reste du monde a 

des surplus agricoles à leur fournir. Sauf que le reste du monde aura aussi à faire face à la décroissance des 

rendements, liée aux changements climatiques d’une part, et ultérieurement à la baisse de l’énergie disponible. 

Le reste du monde aura lui aussi un jour un problème de bouches à nourrir pour les quantités disponibles. Entre 

1945, sans tracteurs et sans engrais de synthèse, et 1975, où ces pratiques ont été généralisées, les rendements 

céréaliers ont été multipliés par cinq. Dans un monde sans combustibles fossiles, les rendements céréaliers 

diminueront donc fortement (en bio, sans engrais de synthèse, mais avec toujours des tracteurs, ils sont déjà 

inférieurs de plus de moitié aux rendements « conventionnels »). Il faudra remettre en service des animaux de 

trait qui vont mobiliser une large partie de la surface agricole pour leurs propres besoins. Dans un tel contexte, il 

est difficile de savoir quels seront les surplus agricoles dégagés par les pays des moyennes latitudes au profit 

des pays du Sud… 

Il est évidemment impossible de dire si les premiers craquements auront lieu en 2028, en 2040 ou plus loin 

encore, mais un grand nombre de pressions sont en train de se mettre en place. Je serais très étonné que nous 

passions les vingt années qui viennent sans quelques surprises à cause d’un problème d’alimentation, et ce 

d’autant plus que nous en avons déjà des exemples dans le passé proche. La croissance de la population, une 

insuffisance de production agricole domestique, parfois renforcée par le changement climatique en cours, et 

l’impossibilité d’importer de la nourriture à cause d’un tarissement des exportations (pétrole, tourisme, 

ressources minérales…) vont rendre l’accès à la nourriture difficile pour un nombre croissants de pays, rendant 

instables les conditions de vie des habitants. 

Si nous sommes donc condamnés au défi de l’auto-rationnement ou du rationnement par 

la cause extérieure, vient donc le défi de la régulation et de notre modèle politique : 

pensez-vous que nous serons contraints d’y laisser un morceau de démocratie ?  

Pour répondre à cette question il faut savoir ce que l’on entend par « démocratie ». Il y a souvent une confusion 

entre démocratie – c’est-à-dire le choix de ses représentants – et liberté, c’est à dire le fait de n’être contraint par 

rien ni personne. Dès lors qu’une contrainte globale s’applique, nous devons mettre de côté un peu de liberté 

individuelle, Si cette contrainte est énergétique, subie ou voulue, elle empêchera par exemple de consommer 

autant à court terme. Dans nos « libertés » les plus précieuses, il y a le fait de manger à sa faim, d’être en bonne 

santé, et un minimum de liberté de mouvement, mais il faudrait abandonner celle de consommer sans limites. Je 

ne pense pas que l’on puisse appeler « limitation de la démocratie » la restriction de la liberté de consommer, 

qui est déjà une réalité dans certains domaines. 

Sauf si vous restreignez la démocratie aux libertés individuelles… 

J’ai plutôt envie de définir la démocratie comme un système où l’on choisit ses dirigeants. La question est de 

savoir si en pareil cas on échappe à la « malédiction de Tocqueville » : dans un système où l’on choisit ses 

dirigeants, ces derniers, pour se faire élire, versent dans la démagogie, et sont donc incapables de restreindre les 



libertés en ce qui concerne la consommation puisqu’ils ont promis l’inverse. Mais comme le niveau actuel de 

consommation ne peut physiquement pas durer, cela signifie que, au moment où le système physique craquera, 

on risque l’apparition de régimes politiques qui seront beaucoup moins sympathiques que le régime dans lequel 

on s’auto-limiterait sur la consommation en conservant nos libertés fondamentales. 

A quoi correspond concrètement cet auto-rationnement ?  

De manière un peu brutale, cela revient à baisser notre pouvoir d’achat. C’est très exactement ce que signifie 

s’offrir moins de biens de consommation, avoir moins facilement la possibilité d’acquérir de nouveaux objets. 

Nous chercherons alors à faire durer plus longtemps ceux que nous avons déjà. C’est donc un monde dans 

lequel notre univers matériel se restreindra, au profit de la préservation d’un environnement « gratuit », donc 

conventionnellement invisible dans l’affaire, mais pourtant essentiel. 

Cela n’entre-t-il pas en conflit avec une réalité anthropologique ? Dit autrement, n’est-ce 

pas contre-nature de proposer à l’homme d’obtenir moins de biens individuels ? 

Historiquement, certainement. Mais il y a des évolutions récentes qui vont dans l’autre sens. Par exemple un 

certain nombre de jeunes, aujourd’hui, supportent très bien de vivre sans voiture. Ce sont plutôt des urbains, 

certes, mais cela n’a pas du tout l’air de leur manquer. D’autres considèrent que la colocation est la manière 

normale de prendre son indépendance, ce qui correspond à une forme de sobriété par rapport au logement 

individuel qui était la norme autrefois. Ces deux exemples, même s’ils restent partiels, montrent qu’un début de 

déconsommation n’est pas nécessairement perdu d’avance. 

Pour voir le jour, ces considérations de sobriété n’auront-elles pas besoin de se conjuguer 

à des tendances, à des modes, à une forme de soft power et à des considérations morales ?  

Cette évolution va à l’évidence avec une morale tout court. L’économie est impuissante à nous conseiller une 

alternative meilleure qu’une autre. C’est donc un choix qui ne peut que relever de l’éthique, donc de la morale. 

Faudra-t-il des leaders d’opinion et des mouvements historiques ? 

Oui, mais il faut avouer que pour l’instant ils n’existent pas. Et, pour renvoyer à votre précédente question, il 

faut espérer qu’ils seront plus motivés par l’empathie que par la crainte. 

Croyez-vous dans notre système politique et économique actuel, notamment celui de 

l’Union européenne sanctifiant le libre-échange ?  

L’Union européenne est une construction qui a été faite pour garantir la paix. Le « libre marché » fut alors 

identifié comme un moyen de provoquer un minimum de contacts entre les peuples, pour qu’ils se connaissent, 

aient des intérêts croisés, et n’aient ainsi plus aucune envie de se battre entre eux. Mais aujourd’hui, nous avons 

perdu de vue le but ultime, et « le marché » est devenu une fin en soi, avec l’idée que plus il y en a et mieux on 

se porte, sans limite. Mais un « trop-plein de marché », qui raccourcit les horizons de temps et rend plus 

difficile la poursuite de l’intérêt général, peut redevenir une menace pour la paix. La construction européenne a 

été pensée pour un monde en croissance, et rien n’a été prévu pour un monde en contraction. Dans ce contexte, 

elle est démunie pour gérer les tensions qui vont apparaître. Dans un monde sans croissance, par exemple, si 

vous mettez dans une même sphère de libre-échange des pays avec des salaires faibles et des pays à salaires 

élevés, tout ce que les pays « du bas de l’échelle » gagnent en plus se fait nécessairement au détriment de ceux 

qui sont en « haut de l’échelle », et c’est ce qui a commencé à se produire ces dernières années. 



Notre continent s’est interdit, par construction, de se demander comment gérer une situation de contraction 

structurelle… 

Ce rééquilibrage entre pays est-européens et ouest-européens va se poursuivre. Hormis l’Allemagne, grâce à son 

solde exportateur (qui est intraeuropéen pour plus de la moitié), les pays européens sont dans des situations 

économiques qui globalement se dégradent, et y réagissent chacun à leurs manières (Brexit, populisme…). Mais 

comme l’article 3 du Traité de Lisbonne dispose que l’Europe cherche la croissance, notre continent s’est donc 

interdit, par construction, de se demander comment gérer une situation de contraction structurelle… 

Quant à notre gouvernement actuel, il est très aisé de voir qu’il n’a pas du tout pris en compte qu’il faille 

trouver une manière de fonctionner dans un monde en contraction. Par exemple, le Conseil d’Orientation des 

Retraites postule que la croissance, d’ici à 2070, sera de 1 à 2% par an, et c’est sur cette base que la réforme est 

discutée. C’est ridicule ! Malheureusement, la principale contrainte que nos élus (tant qu’il y en aura) vont 

devoir gérer est celle de la diminution de notre pouvoir d’achat, et c’est dans ce contexte qu’il faut trouver un 

projet pour l’avenir ! 

*Les graphiques sont issus de "L’énergie, de quoi s’agit-il exactement ?" de Jean-Marc Jancovici. 

 

 

L'Iran, l'énergie et la guerre 

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights  5 janvier 2020 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 
 

L'obsession américaine pour l'Iran concerne le pétrole et le gaz naturel. Si ces deux ressources avaient été 

absentes, il est difficile d'imaginer une telle concentration américaine sur le pays depuis l'époque du coup d'État 

du gouvernement élu de l'Iran en 1953, soutenu par la CIA, jusqu'à aujourd'hui. L'article de la revue Foreign 

Policy lié ci-dessus est basé sur des documents déclassifiés de la CIA et résume ainsi le coup d'État : "Connu 

sous le nom d'Opération Ajax, le complot de la CIA portait en fin de compte sur le pétrole." 

https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/lenergie-de-quoi-sagit-il-exactement/


 

Cela ne devrait pas être une surprise. L'Iran était une puissance pétrolière en 1953 et elle l'est toujours 

aujourd'hui. On présume que l'Iran possède les troisièmes plus grandes réserves de pétrole au monde et les 

deuxièmes plus grandes réserves de gaz naturel. Même si les chiffres cités sont quelque peu gonflés, les 

réserves de l'Iran ne sont pas petites, et le pays est susceptible de jouer un rôle important sur les marchés 

mondiaux de l'énergie pendant de nombreuses années à venir. 

 

La récente escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran en raison de l'assassinat par les États-Unis d'un 

général iranien éminent, populaire et, de l'avis de tous, très efficace, permettra aux partisans de la guerre de 

trouver toutes sortes d'excuses pour une telle guerre : le terrorisme, le changement de régime, la crédibilité des 

États-Unis, l'absence d'armes nucléaires en Iran et la position géostratégique des États-Unis par rapport aux 

grandes puissances rivales telles que la Russie et la Chine. (Quelqu'un sait-il vraiment ce que signifie ce dernier 

point ?) 

 

Ce qui ne sera pas discuté, ce sont les profonds antagonismes historiques qui se sont développés à partir du coup 

d'État de 1953 soutenu par la CIA. Par exemple, peu de gens se souviennent que les États-Unis ont fourni à 

Saddam Hussein une aide économique, une technologie à double usage (à la fois civil et militaire), une 

formation et des armes par l'intermédiaire d'autres pays dans le cadre de la guerre Iran-Irak. Saddam a envahi 

l'Iran en pensant pouvoir profiter du chaos qui régnait dans ce pays juste après la révolution de 1979. Dans cette 

guerre, l'Irak a attaqué les principales villes iraniennes, dont Téhéran, avec des missiles balistiques et a utilisé 

des gaz toxiques sur le champ de bataille. On dit que l'Iran a subi plus d'un million de morts pendant les huit 

années de conflit qui ont également créé une grande classe de personnes handicapées. 

 

Il s'avère que l'accent mis par l'Iran sur l'Amérique et ses opérations militaires, de renseignement (secrètes et 

autres) et diplomatiques dans le monde entier n'est que le reflet de l'accent mis par les États-Unis sur l'Iran et 

son réseau mondial de renseignements et de substituts alliés que l'Iran utilise pour frapper les États-Unis et ses 

alliés. 

 

Derrière tout cela, il y a les vastes réserves d'hydrocarbures qui rendent possible la puissance de l'Iran et son 

importance considérable dans le monde. Ce qui est étrange dans cette obsession américaine, c'est que les 

administrations américaines successives, tant républicaines que démocrates, nous ont dit que la montée en 

flèche de la production intérieure de pétrole et de gaz naturel à partir de gisements de schiste aux États-Unis 

nous libérerait des sources étrangères et allégerait notre fardeau militaire et sécuritaire à l'étranger. La " 

domination énergétique " est devenue le mot d'ordre dans l'industrie pétrolière et gazière américaine. 

 

Les importations nettes de pétrole brut des États-Unis ont chuté de 10 millions de barils par jour (mbpj) il y a 15 

ans à environ 3 mbpj aujourd'hui. Et, en raison de leur vaste capacité de raffinage, les États-Unis exportent 

environ 3 mbpj de produits pétroliers raffinés. Bien que les États-Unis restent connectés aux marchés mondiaux, 

le pays est beaucoup moins dépendant des sources étrangères de pétrole que par le passé. 

 

En ce qui concerne le gaz naturel, la production commercialisée aux États-Unis dépasse maintenant la 

consommation américaine. Les États-Unis sont devenus un exportateur de gaz naturel. 

 

Alors, pourquoi le gouvernement américain et l'establishment de la sécurité nationale sont-ils toujours obsédés 

par l'Iran ? Voici trois explications possibles liées à l'énergie : 

 

1. Il n'y a pas autant de pétrole de schiste et de gaz naturel aux États-Unis qu'on nous le 

dit. 



C'est une possibilité réelle. Ce rapport indépendant - en fait, une mise à jour des rapports précédents - conclut 

que les prévisions d'abondance de l'Administration américaine de l'information sur l'énergie sont " extrêmement 

optimistes " et " très peu susceptibles de se réaliser ". Le rapport est fondé sur l'historique des puits et non sur le 

battage publicitaire de l'industrie au sujet des ressources futures. 

 

D'autres personnes qui ont commencé à examiner de près les données conviennent que l'industrie a exagéré le 

potentiel du schiste. Et les investisseurs ont finalement pris conscience du fait que l'industrie du schiste dans son 

ensemble n'a rien fait d'autre que de détruire son capital au cours de la dernière décennie, perdant 80 % de sa 

valeur marchande au milieu de 2019. 

 

Le cash-flow libre a été constamment négatif pour presque tous les acteurs majeurs, ce qui les a obligés à 

maintes reprises à lever des fonds sur les marchés des obligations et des actions. Malheureusement pour les 

investisseurs, ces injections n'ont pas stabilisé les acteurs du secteur des schistes. Les investisseurs ne faisaient 

que jeter du bon argent après du mauvais. Maintenant, ces investisseurs se retirent enfin. 

 

En bref, le boom des schistes n'est pas viable sur le plan financier ou technologique. La technologie " miracle " 

qui permet d'extraire du sol du pétrole et du gaz naturel qui n'étaient pas disponibles auparavant n'a jamais 

réussi à rendre l'industrie dans son ensemble rentable. Éventuellement, cela se reflétera dans les chiffres de 

production, car les investisseurs ne financent que les quelques acteurs et les quelques prospects qui peuvent 

réellement faire de l'argent. 

 

2. L'Iran est un concurrent de l'industrie pétrolière américaine. 

Malgré les vastes réserves de pétrole et de gaz naturel de l'Iran, ses exportations ont chuté de façon 

spectaculaire en raison des sanctions imposées par les États-Unis et imposées aux autres pays dont les 

entreprises font des affaires en Amérique. 

 

Les réductions des exportations de pétrole iraniennes ont empêché les prix bas sur les marchés pétroliers de 

baisser encore plus et ont eu des effets négatifs sur les opérations pétrolières basées aux États-Unis. En 

maintenant les sanctions en place et en s'efforçant continuellement de réduire à zéro les exportations de l'Iran, le 

gouvernement américain contribue également à maintenir les prix du pétrole à un niveau plus élevé qu'ils ne le 

seraient autrement, ce qui aide l'industrie pétrolière américaine, que le gouvernement ait l'intention d'atteindre 

ce résultat ou non. 

 

3. Les exportations énergétiques iraniennes sont un moyen pour l'Iran d'étendre son 

influence. 

Le Pakistan s'est retiré d'un projet de pipeline l'an dernier en raison des sanctions imposées par les États-Unis à 

l'Iran. Le gazoduc aurait fait entrer du gaz naturel iranien dans le pays. Le gazoduc devait à l'origine amener du 

gaz naturel en Inde avant que ce pays ne se retire du projet. Le gouvernement américain veut clairement 

empêcher l'Iran d'utiliser ses exportations d'énergie pour lui donner un avantage sur d'autres pays. 

 

Personne ne peut dire avec certitude si les tensions actuelles entre les États-Unis et l'Iran vont dégénérer en 

guerre. Mais rappelez-vous : Quand on vous dit qu'il ne s'agit pas de pétrole (et de gaz naturel), vous pouvez 

être certain que ces ressources sont au centre des motivations américaines. Sans ces ressources, il serait difficile 

de comprendre l'obsession des États-Unis pour l'Iran qui dure depuis des décennies. 

 

Abondance et densité : les clés pour discuter énergie et transition 



Greg De Temmerman, chercheur sur le projet ITER  January 2, 2020 

[JEAN-PIERRE : attention : piège (le mot « transition »). Le message doit être clair : il 

n’existe actuellement aucune transition énergétique et il n’y en aura jamais.] 

  

En un peu plus de 150 ans, l’humanité a brûlé de telles quantités de combustibles fossiles (environ 1500 

milliards de barils de pétrole, auquel il faut ajouter le charbon et le gaz) [1] qu’elle se retrouve face à un 

système climatique qui s’emballe. Alors qu’un réchauffement global de 1 degré est déjà effectif en 2019, les 

pays signataires de l’accord de Paris se sont engagés à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés 

d’ici la fin du siècle. Pour se faire, il ne faudra rien de moins qu’une révolution dans notre infrastructure 

énergétique qui est basée pour 80% sur les combustibles fossiles. Ceci implique d’ici 2050 de diminuer les 

émissions de CO2 d’un facteur 4 au moins. Outre le fait qu’une transition énergétique de cette ampleur risque 

de prendre beaucoup plus de temps que ce qui est souvent annoncé [2], la question de savoir comment 

remplacer notre dépendance aux combustibles fossiles est également un sujet portant à controverse. Les 

partisans d’un Green New Deal [3], ou d’un scénario de type Négawatt [4] prônent une transition vers un 

système basé en grande partie sur des énergies renouvelables intermittentes (EnRi). La part des EnRi en Europe 

est en effet en augmentation rapide [4], mais comme le montre l’exemple de l’Allemagne l’intégration massive 

d’EnRi n’est pas une solution miracle et pose de sérieux soucis d’intégration, mais aussi d’acceptation par la 

population. Plus généralement, la transition énergétique pose la question de l’abondance énergétique, sur 

laquelle l’économie moderne est fondée, de l’emprise de notre infrastructure sur notre environnement et de la 

possibilité matérielle de décarboner massivement. 

Une abondance énergétique en baisse 

La question des ressources est un point clé lorsqu’on parle d’énergie avec notamment la notion de pic de 

production, qui pour le pétrole conventionnel a été atteint en 2008 [6]. Cependant, s’il est certain qu’il reste 

d’énormes ressources dans le sous-sol terrestre, celles-ci ne sont intéressantes d’un point de vue énergie que si 

leur extraction ne demande pas plus d’énergie que les sources extraites en produisent. C’est pour évaluer cela 

que le concept de Taux de Retour Énergétique (TRE, EROI en anglais) fut proposé par Hall et Cleveland en 

1981 [7]. Le TRE est le rapport entre l’énergie effectivement apportée à la société et l’énergie investie pour 

récupérer cette énergie. Le TRE définit le surplus d’énergie apporté par une activité d’extraction ou de 



production. Tout moyen de production d’énergie nécessite d’abord d’utiliser de l’énergie. On peut penser à 

l’extraction de pétrole qui nécessite des pipelines, des machines, des routes etc. Un TRE de 1,1 permet 

d’extraire un baril de pétrole et… c’est tout. Un TRE de 3 est nécessaire pour pouvoir le transporter, le raffiner 

et l’utiliser pour un moyen de transport. Plus le TRE est élevé et plus il sera possible de développer et maintenir 

une société complexe avec des infrastructures, un système médical, des activités culturelles et artistiques [8]. 

Or le TRE pour les énergies fossiles est en décroissance constante. Au début du 20ème siècle, le TRE des puits 

de pétrole américains était d'environ 100. Il est d’environ 10 aujourd’hui. Au niveau mondial il est aujourd’hui 

estimé entre 10 et 20. Cette baisse est assez facile à comprendre. On commence à extraire les ressources les plus 

faciles en premier ! Même si les progrès technologiques permettent d’augmenter l’efficacité des capacités 

d’extraction, cela ne suffit pas à compenser la difficulté de l’extraction offshore très profond par exemple. Les 

huiles de schistes ou sables bitumineux ont des TRE estimés entre 2 et 5… ce qui explique en partie les 

difficultés économiques des entreprises de ce domaine. 

Qu’en est-il du TRE des alternatives potentielles aux énergies fossiles ? Les calculs de TRE sont loin d’être 

faciles, en partie car trouver des données fiables est en soi difficile et car les hypothèses prises par différents 

auteurs peuvent largement différer. Les valeurs trouvées dans la littérature peuvent donc varier assez largement. 

Weissbach et ses collègues [9] ont étudié de façon systématique les TRE de différentes méthodes de production 

d’électricité : 75 pour le nucléaire (réacteur à eau pressurisée), 30 pour le charbon, 4 à 16 pour l’éolien et 1,6 - 4 

pour le photovoltaïque (PV). Pour ces 2 derniers, le chiffre le plus bas prend en compte le besoin de stockage 

associé à des sources intermittentes. On voit donc aisément que, nucléaire mis à part, les « nouvelles » EnRi ont 

des TRE relativement bas. Paradoxalement, alors que celui des énergies fossiles est condamné à diminuer, celui 

des EnRi est susceptible d’augmenter si le coût énergétique de la fabrication ou le rendement énergétique 

augmentent. Cela est également le cas pour le nucléaire, avec l’augmentation de la fraction de combustible 

utilisé promise par les prochaines générations de réacteurs. On estime qu’un TRE de 7-12 est nécessaire pour 

soutenir notre société complexe qui est également peu rationnelle dans son utilisation de l’énergie. 

Une densité de puissance en forte baisse 

On parle souvent de densité énergétique pour quantifier la quantité d’énergie dans une unité de masse ou de 

volume d’une ressource donnée : un charbon de bonne qualité a une densité de 24MJ/kg (mégajoule par 

kilogramme) quand un pétrole raffiné sera plus proche des 40MJ/kg. Si ces valeurs sont pratiques pour 

comparer des sources d’énergie différentes ou pour donner des ordres de grandeur, il est difficile de les mettre 

en relation avec les besoins en termes de consommation- qui peut vraiment se représenter 2 milliards de tonnes 

de charbon (la consommation de la Chine en 2008) ? Et le concept s’applique moins bien au PV ou à l’éolien. 

Vaclav Smil a proposé en 1991 [10], et ensuite dédié un ouvrage entier au sujet [11], le concept de densité de 

puissance : la puissance produite (ou consommée) divisée par la surface requise pour l’infrastructure de 

production (ou consommation). L’estimation de ce paramètre requiert de prendre en compte tous les facteurs 

associés à l’extraction d’une ressource comme la taille de la mine, des installations sur le site, des accès etc, et 

n’est donc pas trivial. Si on regarde les densités de puissance pour les méthodes de génération d’électricité on 

trouve de l’ordre de 200-2000W/m² pour les centrales à gaz ou nucléaires ; de 1 à 10 W/m² pour le PV et autour 

de 1W/m² pour l’éolien ! 

A titre de comparaison, côté consommation, la ville de Paris présente en 2009 une densité de puissance 

d’environ 45W/m² [12]- qui correspond à la consommation énergétique divisée par la superficie de la ville. 

Celle de l’ensemble de la région Ile-de-France est d’environ 1W/m², et pour l’agglomération lyonnaise [13], on 

trouve une valeur de 7W/m². Le rapport entre les densités de puissance de consommation et de production 

donne une idée de la surface nécessaire pour fournir l’énergie requise. En d’autres termes, pour subvenir aux 

besoins de Paris avec des panneaux solaires, il faut couvrir une surface entre 4,5 et 45 fois plus grande que celle 

de la ville elle-même ! Pour l’agglomération lyonnaise, une surface 7 fois plus grande que celle de la région doit 

être recouverte d’éoliennes pour fournir suffisamment d’énergie ! 



On s’aperçoit immédiatement du défi de scénarios 100% EnRi : les surfaces occupées par les infrastructures de 

production peuvent être aussi grandes (voir beaucoup plus !) que les surfaces à alimenter ! Quand on considère 

que moins de 23% de la planète est encore sauvage (non modifiée ou affectée par les activités humaines) [14], 

et que le morcellement et la disparition des espaces habitables pour les non-humains [15] figurent parmi les 

premières raisons de la chute de la biodiversité, il semble peu souhaitable de couvrir de panneaux solaires ou 

d’éoliennes tous les espaces nous entourant. De plus, la tendance actuelle est à la concentration croissante de 

populations dans des méga-villes, et donc à l’augmentation de la densité de puissance des villes. La proportion 

de la population vivant dans des villes pourrait atteindre 68% en 2050 contre 55% en 2018 [16]. 

Ce qui précède devrait susciter l’interrogation du lecteur : mais alors, comment se passer des énergies fossiles ? 

La première conclusion est que même en ignorant l’intermittence intrinsèque des EnRi et en ne considérant que 

l’électricité, leur faible densité de puissance rend les scénarios 100% EnRi peu crédibles. L’intermittence 

rajoute la contrainte du besoin de stockage pour compenser les variations temporelles de la production 

électrique. Le facteur de charge moyen de l’éolien en Europe était de 22% en 2018 [17], c’est-à dire qu’une 

éolienne ne produit pas d’électricité 78% du temps en moyenne ! Ces moyens de stockage, si on exclut le 

pompage hydro-électrique dont le potentiel de développement en Europe est limité, n’existent pas encore à 

l’échelle requise, et auront un impact non-négligeable sur le prix de l’électricité. 

Cela ne signifie pas que les EnRi soient inutiles, mais leur application à l’échelle de la consommation actuelle 

apparaît difficile. Il existe néanmoins d’autres utilisations possibles des EnRi, pour la production de chaleur par 

exemple (chaudières solaires), ou d'autres petites unités de production à même de contribuer à la résilience par 

la sobriété et l'autonomie énergétique. 

  

L’autre conclusion est que le nucléaire combine un fort TRE et une très forte densité de puissance. Cependant 

sa faible acceptabilité, en Europe par exemple, représente une barrière non-négligeable à son développement. 

On peut d’ailleurs remarquer que la production électrique nucléaire mondiale stagne depuis 2000 [18]. Si 

certains anciens anti-nucléaires tels Michael Shellenberger et Brice Lalonde ont récemment fait volte-face et 

reconnu que le nucléaire était une option à considérer au vu de l’urgence climatique, les récentes discussions sur 

la taxonomie verte européenne montrent que la route reste longue. 

On remarque de plus que même sans considérer la question climatique, la forte baisse du TRE des énergies 

fossiles implique que la période d’abondance énergétique, le « Carbon Pulse » [19], qui a caractérisé la Grande 

Accélération [20] semble approcher de sa fin. Il reste certes beaucoup de ressources, même si celles-ci sont 

sujettes à controverse, mais les extraire devient de moins en moins intéressant énergétiquement ! Les effets de 

cet approvisionnement contraint se font déjà ressentir depuis la crise de 2008. 

Tout scénario de transition énergétique doit s’appuyer en premier lieu sur une forte décroissance de la 

consommation énergétique, c’est le cas des propositions du Shift Project, du scénario Negawatt ou du Green 

New Deal. Le lien entre consommation énergétique et PIB [21] rend cette proposition difficile à présenter par 

un candidat à une élection. Mais il apparaît possible que cette baisse de la consommation soit imposée par la 

baisse conjuguée du TRE des énergies fossiles et de leur taux d’extraction. Baisse non compensée par 

l’augmentation de la part des EnRi dans le mix énergétique qui combinent faible TRE et densité de puissance… 

 

2020 sera l’année des énergies fossiles  

Richard Etienne  , Le Temps.ch , Publié dimanche 29 décembre 2019 

https://www.letemps.ch/auteur/611353


 
Jamais le monde ne brûlera autant de pétrole, de gaz et de charbon que l’an prochain. En dépit du fait que les 

émissions de gaz à effet de serre de ces trois combustibles sont particulièrement néfastes pour l’environnement  

L’économie, en Suisse et dans le monde, sera mise à l’épreuve sur tous les fronts au cours de cette année: emploi, industrie, finance, 

régulation et climat. Des défis herculéens, au vu des risques conjoncturels et politiques qui se profilent. La rubrique économique du 

«Temps» en a identifié douze, pour lesquels elle se risque au jeu des pronostics. 

L’année 2020 sera celle du pétrole, du gaz et du charbon. Les trois représentent actuellement 80% des sources 

d’énergies globales, alors que le renouvelable, le nucléaire et la biomasse se contentent des 20% restants, selon 

l’Agence internationale de l’énergie (EIA), dans son World Energy Outlook 2019 (WEO) publié en 

novembre. Parmi les trois, c’est le pétrole qui est le plus prisé. 

Basée à Paris, l’EIA est reconnue mondialement pour la publication de ce rapport. Fondée en 1974 au sein de 

l’OCDE, elle recense trente pays membres, dont la Suisse. 

L’organisation émet plusieurs scénarios pour les années à venir: le plus positif vis-à-vis du climat fait baisser à 

72,3% la part des énergies fossiles en 2030. Avec une légère baisse de la production de charbon et de pétrole 

mais une importante hausse de celle de gaz naturel, une source d’énergie en plein boom dont l’impact sur le 

climat est controversé. 

En 2020, aucun suspense donc: même le scénario le plus vert mise sur une croissance de la production des 

énergies fossiles. La demande globale en pétrole ne devrait pas diminuer avant 2025 et elle ne devrait pas 

atteindre son pic avant deux décennies. Celle de charbon restera stable jusqu’en 2024, selon une nouvelle 

prévision de l’EIA en décembre. L’insatiable appétit de la Chine et de l’Inde envers cette roche sédimentaire 

riche en carbone annihilant les chutes de la consommation en Europe et aux Etats-Unis. Le monde consomme 

aujourd’hui 65% de charbon en plus qu’en l’an 2000, selon l’EIA. 

On qualifie de «fossile» l’énergie produite par la combustion du charbon, du pétrole ou du gaz naturel, ces 

combustibles riches en carbone et en hydrogène issus de la transformation de matières organiques enfouies dans 

le sol pendant des millions d’années. Elles sont non renouvelables car une fois utilisées, elles ne peuvent être 

reconstituées qu’à l’échelle des temps géologiques. 

Croissance, croissance 

«Le débat sur l’énergie est souvent axé sur le rythme du changement mais les forces de la continuité dans le 

secteur ne doivent pas être écartées», peut-on lire dans le WEO. 

Jamais le monde n’a été aussi gourmand en énergie que cette dernière décennie, et il est loin d’être rassasié. En 

2018, la demande en énergie, peu importe sa forme, a augmenté de 2,3%, un taux deux fois plus important que 

le taux moyen de ces dix dernières années, selon l’EIA. Les énergies renouvelables sont toujours plus prisées, le 

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019
https://www.letemps.ch/economie/chine-plonge-nouveau-dependance-charbon


gaz naturel en plein boom, porté par les Etats-Unis et la Chine. En 2018, l’Inde a annoncé que tous les villages 

du deuxième pays le plus peuplé bénéficient désormais d’un accès à l’électricité. 

L'assassinat de chefs à l'ère des drones : Une suggestion pour un 

président invulnérable 

Ugo Bardi Samedi 4 janvier 2020 

 

 
Captain Birds Eye et ses bâtonnets de poisson. Il est une présence rassurante, paternelle et positive. Pourquoi 

ne l'élit-on pas comme président ? L'avantage est qu'il ne peut pas être assassiné puisqu'il n'existe pas. 

 

Il y a longtemps, les dirigeants se battaient sur le front avec leurs troupes. Tout a changé avec l'invention des 

armes à feu, lorsque les dirigeants ont découvert qu'elles étaient des aimants pour les tirs ennemis et qu'ils 

devaient s'éloigner du front. Napoléon se tenait à une distance sûre du champ de bataille, mais suffisamment 

près pour pouvoir voir ce qui se passait. Plus d'un siècle plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf 

Hitler a passé la plupart de son temps isolé dans son bunker à Berlin. En 2003, Saddam Hussein a à peine réussi 

à survivre aux bombardements américains en se déplaçant fréquemment et en se cachant dans des bunkers. 

Mais la vie des dirigeants est dangereuse, même en temps de paix. 4 présidents américains sur un total de 45 ont 

été assassinés pendant leur mandat. Cela correspond à une probabilité d'environ 9%. A titre de comparaison, les 

soldats américains en Irak n'avaient qu'une probabilité de 0,4% de mourir lors de l'invasion de 2003. La plupart 

des dirigeants de haut niveau prennent aujourd'hui des précautions extrêmes pour éviter tout risque, 

n'apparaissant que rarement, voire jamais, en public. 

Mais, avec l'arrivée des technologies des drones, les choses ont changé pour le pire pour les dirigeants. Le 

récent assassinat du commandant Qasem Soleimani à Bagdad en est un bon exemple. Le cibler à l'aide d'un 

drone a été étonnamment facile et ne comportait pratiquement aucun risque pour les personnes qui avaient 

planifié l'assassinat. Les drones sont des armes peu coûteuses et précises : aucun gouvernement au monde n'a le 

monopole de la technologie des drones militaires. Il n'est même pas nécessaire qu'il s'agisse d'un drone 

appartenant à une force armée spécifique : il peut être acheté, loué ou piraté. Alors, que se passerait-il si un 

drone devait " éliminer ", par exemple, le président Trump pendant qu'il joue au golf à Palm Beach ? 

L'assassinat de Bagdad a soudainement fait de la vie de tous les hauts fonctionnaires du gouvernement un 

cauchemar. Ils ne sont à l'abri nulle part des drones qui les ciblent. Devront-ils passer leur vie cachés dans des 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-43946049


bunkers ? Peut-être, mais il y a peut-être un meilleur moyen : entrer dans le secret. Imaginez que personne ne 

sache vraiment avec certitude qui est le président des États-Unis. La rumeur veut qu'il s'agisse d'un certain 

Donald Trump, mais la plupart des gens pensent qu'il est très improbable qu'une telle personne soit vraiment le 

président des États-Unis. Alors, quel sens cela aurait-il de le bourdonner ? 

Farfelu ? Peut-être, mais réfléchissez à ceci : c'est la façon dont la mafia fonctionne. On ne sait jamais qui sont 

les vrais chefs de la mafia, bien qu'il y ait des rumeurs selon lesquelles telle ou telle personne en ferait partie. 

Cela signifie qu'ils sont difficiles à cibler. Les gouvernements sont-ils différents de la mafia ? Je dirais que non. 

Ce sont surtout des organisations criminelles dominées par de puissants lobbies économiques. Alors, pourquoi 

ne pas adopter les stratégies que l'ancienne mafia a perfectionnées au cours de siècles de lutte ? 

Si les gouvernements sont des organisations louches vouées à des activités criminelles, il est logique que les 

patrons haut placés disparaissent discrètement de la vue du public, tout comme les patrons de la mafia. Il est 

déjà probable que la plupart de nos dirigeants ne sont que des hommes de paille pour des forces puissantes qui 

se cachent derrière, alors pourquoi ne pas aller un peu plus loin et les transformer en dirigeants virtuels ? Oui, 

quelque chose comme Captain Birds Eye, la mascotte des bâtonnets de poisson. En fait, il ferait une excellente 

figure pour un président : il a l'air paternel, fiable, charismatique, et plus encore. Et il serait impossible à 

assassiner puisqu'il n'existe pas. Au mieux, vous pourriez assassiner un des acteurs qui l'incarnent, mais en 

utilisant des technologies profondément factices, vous n'avez même pas besoin d'acteurs. Le président peut être 

complètement virtuel. 

Vous pouvez penser que les gens n'accepteront jamais d'être dirigés par un président virtuel. Peut-être, mais 

considérez que la plupart des gens, surtout aux Etats-Unis, sont habitués à recevoir des ordres et des conseils 

d'un être non-existant. Il suffirait de très peu de choses pour les convaincre qu'un président virtuel est le 

meilleur pour eux. Vous pourriez même leur dire qu'ils peuvent choisir leur président comme ils le souhaitent. 

Que diriez-vous de Captain Birds Eye opposé à Ronald McDonald lors des prochaines élections présidentielles 

? 

Éventuellement, la plupart des fonctionnaires pourraient devenir virtuels. Ce ne serait peut-être pas un monde 

pire que le monde actuel, bien que cela puisse être un peu déroutant. Mais il l'est déjà, de toute façon. N'avez-

vous pas la sensation de vivre dans un jeu vidéo ? Oui, un de ces jeux où un monstre apparaît à chaque fois que 

vous tournez un coin de rue. Et maintenant que j'y pense, vous voyez, je parlais de leaders virtuels créés par une 

technologie profondément factice. Donc, à propos de Donald Trump. . .  

La politique étrangère : Les limites de l'énergie propre 

Alice Friedemann Publié le 5 janvier 2020 par energyskeptic 

 

Préface. Cet article a été publié dans la revue Foreign Policy. Voici certains des points soulevés : 

 

●    Les énergies renouvelables pour alimenter le monde nécessiteraient 34 millions de tonnes de cuivre, 

40 millions de tonnes de plomb, 50 millions de tonnes de zinc, 162 millions de tonnes d'aluminium et 

pas moins de 4,8 milliards de tonnes de fer. 

●    Les batteries pour le stockage de l'énergie lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas 

nécessiteront 40 millions de tonnes de lithium, soit une augmentation de 2 700 % par rapport aux 

niveaux d'extraction actuels. Le lithium est un désastre écologique. Il faut 500 000 gallons d'eau pour 

produire une tonne de lithium. La plupart du lithium se trouve dans les zones sèches, et les compagnies 

minières épuisent les eaux souterraines, ne laissant rien aux agriculteurs pour irriguer leurs cultures, 

tandis que les fuites chimiques des mines de lithium ont empoisonné des milliers de kilomètres de 

rivières, tuant des écosystèmes d'eau douce entiers. 



●    Nous devrons également remplacer 2 milliards de véhicules par des véhicules électriques, ce qui 

entraînera des quantités de matériaux encore plus stupéfiantes. 

●    Les écologistes estiment que même aux taux actuels d'utilisation des matériaux à l'échelle mondiale, 

nous dépassons de 82 % les niveaux durables.  

 

*** 

Hickel, J. 2019. Les limites de l'énergie propre. Si le monde n'est pas prudent, 

les énergies renouvelables pourraient devenir aussi destructrices que les 

combustibles fossiles. La politique étrangère. 
 

La conversation sur le changement climatique s'est intensifiée ces derniers mois. Sous l'impulsion des grèves 

climatiques scolaires et de mouvements sociaux comme la Rébellion de l'Extinction, un certain nombre de 

gouvernements ont déclaré une urgence climatique, et les partis politiques progressistes élaborent des plans - 

enfin - pour une transition rapide vers l'énergie propre sous la bannière du Green New Deal. 

 

C'est un changement bienvenu, et nous en avons besoin de plus. Mais un nouveau problème commence à 

apparaître qui mérite notre attention. Certains partisans du Green New Deal semblent croire qu'il ouvrira la voie 

à une utopie de " croissance verte ". Une fois que nous aurons échangé les combustibles fossiles sales contre de 

l'énergie propre, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas continuer à développer l'économie pour 

toujours. 

 

Ce récit peut sembler assez raisonnable à première vue, mais il y a de bonnes raisons d'y réfléchir à deux fois. 

L'une d'entre elles concerne l'énergie propre elle-même. 

 

L'expression " énergie propre " évoque normalement des images heureuses et innocentes de soleil chaud et de 

vent frais. Mais si le soleil et le vent sont évidemment propres, l'infrastructure dont nous avons besoin pour les 

capter ne l'est pas. Loin de là. La transition vers les énergies renouvelables va nécessiter une augmentation 

spectaculaire de l'extraction des métaux et des minéraux de terres rares, avec des coûts écologiques et sociaux 

réels. 

 

Nous avons besoin d'une transition rapide vers les énergies renouvelables, oui - mais les scientifiques nous 

avertissent que nous ne pouvons pas continuer à augmenter la consommation d'énergie au rythme actuel. 

Aucune énergie n'est innocente. La seule énergie vraiment propre est une énergie moindre. 

 

En 2017, la Banque mondiale a publié un rapport peu remarqué qui offrait le premier regard complet sur cette 

question. Il modélise l'augmentation de l'extraction de matériaux qui serait nécessaire pour construire 

suffisamment de services publics solaires et éoliens pour produire une production annuelle d'environ 7 térawatts 

d'électricité d'ici 2050. C'est assez pour alimenter environ la moitié de l'économie mondiale. En doublant les 

chiffres de la Banque mondiale, nous pouvons estimer ce qu'il faudra pour atteindre l'objectif de zéro émission - 

et les résultats sont stupéfiants : 34 millions de tonnes de cuivre, 40 millions de tonnes de plomb, 50 millions de 

tonnes de zinc, 162 millions de tonnes d'aluminium, et pas moins de 4,8 milliards de tonnes de fer. 

 

Dans certains cas, la transition vers les énergies renouvelables nécessitera une augmentation massive par 

rapport aux niveaux d'extraction actuels. Pour le néodyme - un élément essentiel dans les éoliennes - l'extraction 

devra augmenter de près de 35 % par rapport aux niveaux actuels. Selon les estimations les plus élevées de la 

Banque mondiale, elle pourrait doubler. 

 



Il en va de même pour l'argent, qui est essentiel aux panneaux solaires. L'extraction d'argent augmentera de 38 

% et peut-être même de 105 %. La demande d'indium, également essentiel à la technologie solaire, fera plus que 

tripler et pourrait finir par monter en flèche de 920 %. 

 

Et puis il y a toutes les batteries dont nous aurons besoin pour le stockage de l'énergie. Pour que l'énergie 

continue de circuler lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas, il faudra d'énormes batteries au 

niveau du réseau. Cela signifie 40 millions de tonnes de lithium, soit une augmentation de 2 700 % par rapport 

aux niveaux d'extraction actuels. 

 

C'est juste pour l'électricité. Nous devons aussi penser aux véhicules. Cette année, un groupe d'éminents 

scientifiques britanniques a soumis une lettre au Comité britannique sur le changement climatique, dans laquelle 

ils exposent leurs préoccupations concernant l'impact écologique des voitures électriques. Ils conviennent, bien 

sûr, que nous devons mettre fin à la vente et à l'utilisation des moteurs à combustion. Mais ils ont souligné que 

si les habitudes de consommation ne changent pas, le remplacement du parc mondial de 2 milliards de véhicules 

va nécessiter une augmentation explosive de l'exploitation minière : L'extraction annuelle mondiale de néodyme 

et de dysprosium augmentera encore de 70 %, l'extraction annuelle de cuivre devra plus que doubler et celle de 

cobalt devra être multipliée par presque quatre, et ce, pour toute la période allant d'aujourd'hui à 2050. 

 

Le problème ici n'est pas que nous allons manquer de minéraux clés - même si cela peut effectivement devenir 

une préoccupation. Le vrai problème, c'est que cela va exacerber une crise de surextraction déjà existante. 

L'exploitation minière est devenue l'un des principaux facteurs de la déforestation, de l'effondrement des 

écosystèmes et de la perte de biodiversité dans le monde. Les écologistes estiment que même aux taux actuels 

d'utilisation des matériaux à l'échelle mondiale, nous dépassons de 82 % les niveaux durables. 

 

Prenons l'argent, par exemple. Le Mexique abrite la mine de Peñasquito, l'une des plus grandes mines d'argent 

du monde. D'une superficie de près de 40 milles carrés, l'exploitation est d'une ampleur stupéfiante : un vaste 

complexe de mines à ciel ouvert creusé dans les montagnes, flanqué de deux décharges de déchets d'un mille de 

long chacune, et une digue à résidus remplie de boues toxiques retenue par un mur de sept milles de diamètre et 

aussi haut qu'un gratte-ciel de 50 étages. Cette mine produira 11 000 tonnes d'argent en 10 ans avant que ses 

réserves, les plus importantes du monde, ne disparaissent. 

 

Pour faire passer l'économie mondiale aux énergies renouvelables, nous devons mettre en service jusqu'à 130 

autres mines de l'ampleur de celle de Peñasquito. Juste pour l'argent. 

 

Le lithium est une autre catastrophe écologique. Il faut 500 000 gallons d'eau pour produire une seule tonne de 

lithium. Même aux niveaux d'extraction actuels, cela pose des problèmes. Dans les Andes, où se trouve la plus 

grande partie du lithium du monde, les compagnies minières brûlent les nappes phréatiques et laissent les 

agriculteurs sans rien pour irriguer leurs cultures. Beaucoup n'ont pas eu d'autre choix que d'abandonner 

complètement leurs terres. Pendant ce temps, les fuites de produits chimiques des mines de lithium ont 

empoisonné des rivières du Chili à l'Argentine, du Nevada au Tibet, tuant des écosystèmes d'eau douce entiers. 

Le boom du lithium a à peine commencé, et c'est déjà une crise. 

 

Et tout cela pour alimenter l'économie mondiale existante. Les choses deviennent encore plus extrêmes quand 

on commence à tenir compte de la croissance. Alors que la demande d'énergie continue d'augmenter, 

l'extraction de matériaux pour les énergies renouvelables deviendra d'autant plus agressive - et plus le taux de 

croissance sera élevé, plus la situation empirera. 

 



Il est important de garder à l'esprit que la plupart des matériaux clés pour la transition énergétique se trouvent 

dans le Sud. Certaines parties de l'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie seront probablement la cible d'une 

nouvelle ruée vers les ressources, et certains pays pourraient être victimes de nouvelles formes de colonisation. 

C'est ce qui s'est produit aux XVIIe et XVIIIe siècles avec la chasse à l'or et à l'argent en Amérique du Sud. Au 

XIXe siècle, c'était la terre des plantations de coton et de sucre dans les Caraïbes. Au 20e siècle, c'était les 

diamants d'Afrique du Sud, le cobalt du Congo et le pétrole du Moyen-Orient. Il n'est pas difficile d'imaginer 

que la ruée vers les énergies renouvelables puisse devenir aussi violente. 

 

Si nous ne prenons pas de précautions, les entreprises d'énergie propre pourraient devenir aussi destructrices que 

les entreprises de combustibles fossiles - en achetant des politiciens, en détruisant les écosystèmes, en faisant 

pression contre les règlements environnementaux, voire en assassinant les dirigeants communautaires qui se 

mettent en travers de leur chemin. 

 

Certains espèrent que l'énergie nucléaire nous aidera à contourner ces problèmes - et elle doit certainement faire 

partie du mélange. Mais le nucléaire a ses propres contraintes. D'abord, il faut tellement de temps pour mettre 

en service de nouvelles centrales qu'elles ne peuvent jouer qu'un rôle minime pour nous permettre d'atteindre 

l'objectif de zéro émission d'ici le milieu du siècle. Et même à plus long terme, le nucléaire ne peut pas être 

dimensionné au-delà d'environ 1 térawatt. En l'absence d'une percée technologique miraculeuse, la grande 

majorité de notre énergie devra provenir du solaire et de l'éolien. 

 

La réduction de la demande d'énergie permet non seulement d'accélérer la transition vers les énergies 

renouvelables, mais aussi de s'assurer que cette transition ne déclenche pas de nouvelles vagues de destruction. 

 

Chocs pétroliers. Les avions sont des gloutons d'énergie. Fermez les 

aéroports. Raffinez le pétrole brut pour les navires, les trains et les 

camions. 

Alice Friedemann Posté le 2 janvier 2020 par energyskeptic 

 

Préface. Avec le déclin du pétrole et l'aggravation de la crise énergétique, les avions devraient être les 

premiers à partir puisqu'ils sont 600 fois moins efficaces que les grands cargos (30 000 / 50), 50 à 120 fois 

moins efficaces que les trains, et 7,5 à 15 fois moins efficaces que les camions. 

 
 



Les transporteurs aériens des États-Unis consomment annuellement 17 milliards de gallons de carburéacteur. La 

quantité de carburant dont un avion de ligne a besoin dépend de nombreux facteurs, dont le type d'avion, le 

poids et la direction du voyage. Voici quelques estimations de prix pour 2019 (Stewart 2019) : 

 

●    Los Angeles International jusqu’à Tokyo Narita : Ce saut transpacifique utilise environ 9 500 

gallons de carburéacteur à un prix estimé à 19 190 $. 

●    New York JFK jusqu’à Los Angeles International : Ce vol transcontinental populaire utilise environ 

5 325 gallons de carburant aviation à un prix estimé à 10 757 $. Le retour à New York utilise un peu 

moins de carburant, soit 5 075 gallons, à un prix estimé de 10 252 $. 

●    Chicago O'Hare jusqu’à Miami International : Ce vol en direction du sud utilise environ 2 350 

gallons, pour un coût estimé à 4 747 $. Au retour vers le nord, l'estimation des coûts s'élève à 7 201 $, 

avec un prix estimé à 3 565 gallons. 

●    Le vol de l'aéroport international de Denver jusqu’à l'aéroport international de San Francisco : Cette 

route particulière peut connaître d'importantes variations dans la quantité et le prix du carburant en 

raison de la variété des aéronefs en service entre les deux villes. En moyenne, les avions font le plein 

avec environ 3 500 gallons de carburéacteur, ce qui coûte environ 7 070 $. Toutefois, le prix peut varier 

de 4 040 $ à l'extrémité inférieure à 14 140 $ à l'extrémité supérieure. 

 

*** 

Nygren, E., et al. 2009. Carburant d'aviation et scénarios de production 

pétrolière future. Politique énergétique 37/10 : 4003-4010 
 

Le carburéacteur est extrait de la fraction des distillats moyens et fait concurrence à la production de diesel. Le 

carburant aviation est presque exclusivement extrait de la fraction kérosène du pétrole brut. 

 

Aujourd'hui, la production mondiale de pétrole est d'environ 81,5 millions de barils par jour (Mb/j), ce qui 

équivaut à une production annuelle de 3905,9 Mt. 

 

Les carburants aviation comprennent à la fois le carburéacteur pour les moteurs à turbine et l'essence aviation 

pour les moteurs à piston. Le carburant dominant est le carburéacteur provenant du pétrole brut, car il est utilisé 

dans tous les gros aéronefs. Le carburéacteur est presque exclusivement extrait de la fraction kérosène du 

pétrole brut, qui se distille entre la fraction essence et la fraction diesel. L'AIE a estimé que la production totale 

des raffineries du monde en 2006 était de 3861 millions de tonnes (Mt). La part de carburant aviation était de 

6,3 %, ce qui implique une production annuelle de carburant aviation de 243 Mt (correspondant à environ 5 

Mb/j), comprenant à la fois le carburéacteur et l'essence aviation. 

 

La figure 3 montre comment la production mondiale des raffineries est divisée en différentes fractions. 

Figure 3 : Répartition de la production mondiale des raffineries en 2006. La production totale s'est élevée à 

3861 Mt. Source : Agence internationale de l'énergie, 2008b. Key World Energy Statistics 2008 et éditions 

précédentes, voir aussi : http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2008/key_stats_2008.pdf 
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Si la raffinerie souhaite augmenter la production de carburéacteur, la production de diesel doit diminuer. Au 

cours de l'année, la proportion entre la production de diesel et de carburéacteur change et le carburant le plus 

rentable à ce moment est produit. 

 

En Suède, le diesel de classe environnementale 1, à très faible teneur en soufre, est un produit prioritaire, ce qui 

a pour conséquence qu'aucun carburéacteur n'est fabriqué. La fraction de kérosène est mélangée directement à 

la fraction de diesel pour obtenir les propriétés de viscosité correctes. Le fait d'avoir moins de produits est une 

façon d'augmenter l'efficacité de la raffinerie. 

 

La conclusion à tirer est que la production de carburant aviation n'est pas un pourcentage fixe de la production 

des raffineries. En 2006, le carburant aviation représentait 6,3 % de la production mondiale des raffineries. La 

fraction de kérosène représente en moyenne 8 à 10 % du pétrole brut, mais tout le kérosène ne devient pas du 

carburéacteur ou du diesel. Le kérosène peut également être utilisé pour diminuer la viscosité des fractions 

lourdes du pétrole brut et est utilisé comme pétrole lampant dans certaines régions du monde. 

 

Les paramètres environnementaux qui définissent l'enveloppe opérationnelle des carburants d'aviation, tels que 

la pression, la température et l'humidité, varient considérablement, tant sur le plan géographique qu'en fonction 

de l'altitude. Par conséquent, les spécifications des carburants aviation ont été élaborées principalement sur la 

base d'essais de performance simulés plutôt que sur des exigences de composition définies. Étant donné la 

dépendance d'un aéronef à l'égard d'une seule source de carburant et les répercussions sur la sécurité des vols, 

les carburants aviation sont soumis à des procédures d'essai et d'assurance de la qualité rigoureuses. Le 

carburant est testé de plusieurs façons certifiées pour s'assurer d'obtenir les bonnes propriétés conformément à 

une spécification des normes internationales provenant, par exemple, du matériel d'orientation de l'IATA, des 

spécifications de l'ASTM et des normes de défense du Royaume-Uni (Air BP, 2000). Les tests sont effectués 

plusieurs fois avant que le carburant ne soit finalement utilisé dans un avion. 



 

Aujourd'hui, l'ajout croissant de biocarburants au diesel est un problème pour l'industrie aéronautique. Un des 

biodiesels les plus courants est le FAME (Fatty Acid Methyl Esther). Le FAME n'est pas un hydrocarbure et 

aucun non-hydrocarbure n'est autorisé dans le carburant aviation, à l'exception des additifs approuvés tels que 

définis dans les différentes spécifications internationales telles que DEF STAN 91-91 et ASTM D 1655. Par 

conséquent, le carburéacteur contaminé par les biocarburants ne peut pas être utilisé en raison des normes 

relatives au carburéacteur. Le problème avec l'EMAG est qu'il a la capacité d'être absorbé par les surfaces 

métalliques. Le diesel et le carburéacteur sont souvent transportés dans un système de transport commun, ce qui 

permet à l'EMAG coincé dans les réservoirs, les pipelines et les pompes de se désorber au profit du 

carburéacteur. La limite de contamination du carburéacteur par l'EMAG est de 5 ppm. L'EMAG peut être 

ramassé à n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement, ce qui fait de 5 ppm une limite difficile à 

respecter et, par conséquent, l'introduction des biocarburants dans la fraction diesel a eu un impact négatif sur la 

sécurité de l'approvisionnement en carburéacteur. 
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#161. Une initiative bienvenue 

Tim Morgan Publié le 3 janvier 2020 

 

L'AUDACIEUX EFFORT DE M. CUMMINGS 

 

Comme nous en avons discuté ici, Dominic Cummings, conseiller principal en politiques auprès du premier 

ministre britannique Boris Johnson, a lancé un appel à l'action pour que " les spécialistes des données, les 

gestionnaires de projets, les experts en politiques, les personnes bizarres de toutes sortes " et d'autres personnes 

se joignent à un effort visant à transformer les rouages du gouvernement. 

 

Voici comment M. Cummings définit ses objectifs : 

 

"Nous voulons améliorer les performances et me rendre beaucoup moins important - et d'ici un an, largement 

redondant. Pour l'instant, je dois prendre des décisions bien en dehors de ce que Charlie Munger appelle mon 

"cercle de compétence" et nous n'avons pas le type d'expertise nécessaire pour soutenir le Premier ministre et 

les ministres. Cela doit changer rapidement pour que nous puissions servir correctement le public". 

 

Permettez-moi tout d'abord de faire deux remarques sur cette initiative. La première est de féliciter M. 

Cummings de l'avoir prise. Une nouvelle réflexion est nécessaire comme jamais auparavant au sein du 

gouvernement, non seulement en Grande-Bretagne mais dans le monde entier. 

 



La deuxième est que je pense que M. Cummings a plus que jamais des chances de réussir. Il n'est pas la 

première personne au gouvernement à essayer de penser "l'impensable" ou "hors des sentiers battus", mais les 

conditions semblent propices. 

 

La guérilla politique de longue date au sujet de " Brexit " a eu un effet paralysant dans de nombreux domaines 

importants, non seulement sur la politique mais aussi sur le débat constructif, de sorte qu'il y a beaucoup de 

rattrapage à faire. Mon intuition (et ce n'est pas beaucoup plus que cela) est que M. Johnson est plus ouvert que 

ses prédécesseurs à une réflexion véritablement nouvelle. En outre, bien sûr, sa large majorité parlementaire 

sera d'une aide considérable. 

 

Il en sera de même du fait que ses adversaires travaillistes sont dans un tel désarroi qu'ils pourraient même 

remplacer M. Corbyn par quelqu'un qui pense toujours qu'essayer de contrecarrer la décision des électeurs de 

quitter l'UE était une bonne idée. Il faut dire que les travaillistes ont un rôle vital à jouer dans le discours 

politique, mais ils ne peuvent le faire efficacement tant qu'ils ne replacent pas les questions d'inégalité 

économique en tête de leur ordre du jour. 

 

Enfin, et malgré le genre d'encouragement (et au-delà de mes mérites) de certains contributeurs ici présents, je 

ne vais pas envoyer mon CV à Downing Street. Cela me permet au moins de réfléchir à ce que je dirais si je 

présentais une demande. 

 

D'abord et avant tout, j'exhorte M. Cummings à reconnaître que l'économie est un système énergétique. Cela ne 

nécessitera aucune explication aux visiteurs réguliers ici, mais j'ajouterais que cette interprétation peut nous 

permettre de placer notre réflexion sur l'économie sur une base scientifique. La forme "conventionnelle" de 

l'économie qui dépeint l'économie en termes purement financiers peut être ou ne pas être "morose", mais ce 

n'est certainement pas une "science". Nous avons passé la plus grande partie de deux décennies à découvrir que 

les paradigmes financiers " éprouvés " vont de l'inachevé à l'erreur pure et simple, et que tirer sur les leviers 

financiers ne fonctionne pas. 

 

M. Cummings n'aura pas besoin de moi pour lui dire que payer les gens pour qu'ils empruntent (comme nous le 

faisons depuis 2008), tout en pénalisant les épargnants, est une très mauvaise idée. Je suis sûr qu'il comprendra 

aussi qu'essayer de faire fonctionner un système soi-disant "capitaliste" sans retour positif sur le capital est une 

contradiction dans les termes. Par ailleurs, ceux d'entre nous qui croient au bon fonctionnement des marchés ne 

peuvent pas se réjouir d'une situation où les prix des actifs sont soutenus par des interventions. Tout pays qui 

soutient délibérément des prix de l'immobilier surgonflés devrait faire face à un questionnement difficile de la 

part des jeunes électeurs. 

 

Deuxièmement, je suggère à M. Cummings que la reconnaissance du caractère énergétique de l'économie 

recadre le débat sur l'environnement. Je l'orienterais vers des sources qui démystifient la notion illogique selon 

laquelle nous pouvons "dissocier" l'économie de l'utilisation de l'énergie. La prospérité économique, et le bien-

être plus large incarné par les questions environnementales et écologiques, partagent l'axe commun de l'énergie. 

 

Pour entrer dans le vif du sujet, et en toute franchise, je dirais que l'équation énergétique, qui a jusqu'ici fait 

grimper notre prospérité, s'est retournée contre nous. Après tout, c'est la raison pour laquelle nous avons essayé 

une combine financière après l'autre pour nous convaincre que la " croissance " de notre prospérité se poursuit, 

alors qu'une quantité énorme de preuves démontre sûrement que ce n'est pas le cas. 

 



Au Royaume-Uni, la " croissance " (de 26 %) entre 2003 et 2018 a ajouté 430 milliards de livres au PIB, mais 

au prix de 2,16 billions de livres d'emprunts nets. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme en mathématiques 

avancées pour reconnaître qu'emprunter 5 £ pour acheter une " croissance " de 1 £ n'est pas un plan viable. 

 

En Grande-Bretagne, comme dans la plupart des autres pays occidentaux, une très grande partie de la " 

croissance " enregistrée ces dernières années a été une simple fonction de la dépense d'argent emprunté. Si nous 

arrêtions d'emprunter (en laissant la dette là où elle est maintenant), les taux de croissance graviteraient vers 

quelque chose d'à peine supérieur à zéro. Essayer de ramener la dette à son niveau antérieur éliminerait une 

grande partie de la " croissance " enregistrée dans le passé, laissant le PIB beaucoup plus bas qu'il ne l'est 

aujourd'hui. 

 

En ajoutant à l'équation des coefficients d'équivalence croissants, je chercherais à démontrer que la prospérité 

du citoyen occidental moyen se détériore depuis plus d'une décennie. L'augmentation des impôts, entre-temps, a 

aggravé la situation. Sur une période de quinze ans au cours de laquelle le citoyen britannique moyen est 

devenu moins prospère de 2 570 £ (10 %), son fardeau fiscal a augmenté de 2 240 £. 

 

Bien entendu, on ne peut pas s'attendre à ce que des chiffres statistiques basés sur des modèles soient tout à fait 

convaincants, surtout lorsque les techniques utilisées se débarrassent ouvertement des notations 

conventionnelles. Mais j'invite M. Cummings à examiner une série d'autres indicateurs afin de trianguler 

certaines conclusions. Ces indicateurs incluraient le sans-abrisme, l'augmentation incessante du crédit à la 

consommation, la dépendance de l'économie à l'égard de la consommation financée par le crédit, les symptômes 

associés au surendettement et les millions de personnes généralement reconnues comme étant " à la limite de la 

gestion ". Il pourrait également réfléchir aux corrélations que l'on peut établir entre les tendances négatives de la 

prospérité et la montée du mécontentement public, que ce soit dans les rues de Paris ou dans les isoloirs des 

États-Unis et d'une grande partie de l'Europe. 

 

Enfin, rien de tout cela ne serait présenté comme une cause de désespoir. Accepter que le gouvernement ne 

puisse pas rendre les gens plus riches n'implique pas de conclure qu'il ne peut pas les rendre plus satisfaits. 

 

La bonne chose à faire à ce stade est de reconnaître ce qui se passe réellement, de marcher sur ceux qui sont 

encore dans l'ignorance et le déni, et de trouver comment améliorer la qualité, à la fois de la vie des gens et de la 

société dans laquelle ils vivent. 

 

L'effondrement du compte des plateformes de forage se poursuit au 

cours de la nouvelle année 

Par Julianne Geiger - 03 janv. 2020, OilPrice.com 

 



 
 

2020 commence avec plus de pertes de plateformes, selon Baker Hughes, avec le nombre de plateformes 

pétrolières et gazières américaines qui a baissé de 9 plateformes pour la semaine. Le nombre total d'appareils de 

forage de pétrole et de gaz est maintenant de 279, en baisse par rapport à la même période l'an dernier, pour un 

total de 796 appareils. 

 

Pour les plates-formes pétrolières, cette semaine a vu une diminution de 7 plates-formes, selon les données de 

Baker Hughes. Le nombre total de plates-formes de forage de gaz en activité aux États-Unis a diminué de 2 

selon le rapport, à 123. Cela se compare à 198 il y a un an.  

 

Les États-Unis ont abandonné un total de 207 plateformes de forage en 2019, tandis que la production est 

passée de 11,7 millions de bj au début de l'année au record historique de 12,9 millions de bj pour la semaine se 

terminant le 20 décembre, la dernière semaine pour laquelle il existe des données. 

 

Les prix du pétrole ont fortement augmenté vendredi après que les forces américaines en Irak aient assassiné le 

chef militaire iranien et partisan de la ligne dure Qassem Soleimani, que les États-Unis considéraient comme 

étant derrière les attaques contre l'infrastructure pétrolière de Saudi Aramco en septembre 2019. 

 

L'indice de référence du WTI à 10 h était de 63,34 $ le baril, en hausse de 1,83 $ par rapport à la même heure la 

semaine dernière, et en hausse de 2,16 $ (+3,53 %) le jour même. L'indice de référence du Brent se négociait à 

68,66 $, en hausse de 2,07 $ le baril par rapport à la semaine dernière et en hausse de 2,41 $ (+3,64 %) sur la 

journée.    

 

Le nombre total d'appareils de forage au Canada a diminué cette semaine, les appareils de forage pétrolier et 

gazier ayant chuté de 14, en plus de la baisse de 50 appareils de la semaine dernière. Le nombre d'appareils de 

forage de pétrole et de gaz au Canada se situe maintenant à seulement 85, en hausse de 9 par rapport à l'année 

précédente.  

 

À 7 minutes après l'heure, le WTI se négociait à 62,60 $ et le Brent à 68,20 $. 

 

Peut-on vivre la belle vie avec moins d'énergie ? 

Par Irina Slav - 05 janv. 2020, Prix du pétrole.com 

 



 
 

La déclaration d'une urgence climatique est la dernière lubie des gouvernements du monde. Tout le monde veut 

être dans la foule cool de ceux qui sont prêts à sauver la planète à mains nues. Cependant, peu de gens se posent 

la question importante : Pouvons-nous sauver la planète sans priver des millions de personnes d'une vie décente 

? 

 

Et avant que vous ne posiez la question, non, votre smartphone et votre ordinateur portable n'entrent pas dans 

cette " vie décente ". 

 

C'est là que les activistes du changement climatique présenteraient normalement l'argument selon lequel c'est le 

changement climatique qui menace les moyens de subsistance non pas de millions mais de centaines de millions 

de personnes. C'est un argument valable, mais il y en a un tout aussi valable, un peu loin du camp des activistes 

du changement climatique. 

 

Cet argument est que tout le monde sur la planète mérite une vie décente, et cette vie décente est rendue 

possible par l'utilisation de l'énergie.  

 

Donc, la question est, en fin de compte, de quelle quantité d'énergie avons-nous besoin pour une vie décente ? 

Ce n'est que par cette réponse que nous pourrons gérer notre consommation d'énergie en vue de limiter les effets 

néfastes du changement climatique sur la planète. 

 

Quant à la quantité d'énergie nécessaire pour maintenir une vie décente, la réponse est : moins que ce à quoi on 

pourrait s'attendre, selon une nouvelle étude.  

 

Une équipe de chercheurs de l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (IIASA), en Autriche, 

a récemment publié un document qui examine la consommation d'énergie de trois grandes économies en 

développement afin de mieux comprendre la quantité d'énergie dont les gens ont besoin pour satisfaire leurs 

besoins fondamentaux. 

 

A première vue, les conclusions auxquelles les chercheurs de l'IIASA sont parvenus sont optimistes. Ils ont 

constaté que chacun des trois pays sur lesquels ils se sont penchés - le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde - 

produisait beaucoup plus d'énergie que ce dont sa population croissante avait besoin pour satisfaire ses besoins 

fondamentaux. 



 

"Nous ne nous attendions pas à ce que les besoins énergétiques pour une vie décente soient aussi modestes, 

même pour des pays comme l'Inde où il existe de grands écarts. Ce fut aussi une agréable surprise que les 

besoins humains les plus essentiels liés à la santé, à la nutrition et à l'éducation, soient bon marché en termes 

d'énergie. En cours de route, nous avons également constaté que la mesure de la pauvreté en termes de ces 

privations matérielles dépasse de loin la définition de la pauvreté monétaire de la Banque mondiale ", a déclaré 

l'auteur principal Narasimha Rao, cité par Eurekalert. 

 

Naturellement, cependant, ces conclusions sont basées sur une hypothèse concernant ce qu'est une vie minimum 

décente et combien d'entre nous seraient satisfaits de cette vie. La réponse à cette dernière question est : pas 

beaucoup. Le problème des besoins de base tels que l'accès à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation est 

qu'ils sont justement cela : fondamentaux. Et nous, les humains, aimons construire sur les bases plutôt que de 

rester avec elles. 

 

La recherche a ses détracteurs, mis à part le côté pratique de ce mode de vie de base. Début 2018, le journaliste 

Kris De Decker a écrit un long article sur la quantité d'énergie dont les humains ont besoin et sur la question de 

savoir si nous pouvons satisfaire ce besoin par des moyens moins polluants et plus économiques que ceux que 

nous poursuivons actuellement. Il s'agit probablement d'un des textes les plus exhaustifs sur le sujet et il n'est 

pas très optimiste. 

 

Un des faits importants que De Decker note - un fait qui jette une ombre sur les conclusions optimistes des 

chercheurs de l'IIASA - est que la soi-disant pauvreté énergétique change avec le temps. 

 

Comme le dit De Decker, " ce qui est suffisant aujourd'hui ne l'est pas nécessairement demain ". Par exemple, 

plusieurs biens de consommation qui n'existaient pas dans les années 1980, tels que les téléphones portables, les 

ordinateurs personnels et l'accès à Internet, étaient considérés comme des nécessités absolues par 40 à 41% de la 

population britannique en 2012". 

 

Il y a de fortes chances que ce qui était vrai pour le Royaume-Uni en 2012 le soit maintenant pour beaucoup 

d'autres pays, notamment le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde. Les besoins de base varient également en fonction 

de la géographie : dans les climats froids, les gens ont besoin de plus d'énergie pour se chauffer. Dans les 

climats chauds, ils ont besoin de plus d'énergie pour la climatisation (là où ils peuvent se le permettre. Là où ils 

ne peuvent pas, ils font la sieste). 

 

Mais en fin de compte, le problème est que beaucoup de choses qui étaient un luxe il y a quelques décennies à 

peine sont maintenant perçues comme un besoin, et un besoin de base en plus. Il est donc beaucoup plus 

difficile de calculer la quantité exacte d'énergie dont nous avons besoin pour satisfaire nos besoins de base. 

 

Ce sur quoi toutes les recherches sur le thème de l'utilisation de l'énergie semblent s'accorder, cependant, c'est 

que ce sont les surconsommateurs d'énergie qui font augmenter les émissions mondiales malgré le déploiement 

croissant des énergies renouvelables. C'est l'erreur de nos désirs par rapport aux besoins qui cause beaucoup 

d'émissions qui peuvent être évitées. Mais comment ? 

 

Par l'efficacité énergétique, dit De Decker, en s'appuyant sur la recherche. En investissant davantage dans les 

transports publics pour faire sortir les gens de leur voiture, en construisant des logements résidentiels durables 

et en encourageant les gens à manger plus durablement, disent les chercheurs de l'IIASA. 

 



Si l'efficacité énergétique s'est déjà avérée être une approche efficace pour la gestion de notre consommation 

d'énergie, les autres suggestions sont plus des vœux pieux que tout ce qui peut être appliqué de façon réaliste à 

une économie en développement.  

 

La dure vérité sur les humains est que plus nous en avons, plus nous voulons. C'est peut-être un mécanisme de 

survie évolutif, ou un mauvais câblage du cerveau, mais c'est un fait et cela pourrait devenir le seul obstacle 

insurmontable sur notre chemin pour sortir de la friture de la planète pendant que nous satisfaisons nos désirs, 

en les appelant des besoins. 

 

Énergies, Économie, Pétrole et Pic Pétrolier 

Revue Mondiale Décembre 2019 

Laurent Horvath Publié le 1 janvier 2020. 

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l'agenda: 

- COP25: : encore un fiasco pour le climat 

- USA: De nouvelles villes veulent bannir l'utilisation du gaz naturel 

- Arabie Saoudite: L'IPO de Saudi Aramco propulse sa valeur à 2'000 milliards $ 

- Chine: Pékin continue à acheter des entreprises électriques internationales 

- Suisse-France: BlackRock s'invite à la juteuse table des retraites 

- Allemagne: Les USA bloquent la construction du gazoduc Nord Stream 2  

- Japon: L'eau radioactive de Fukushima terminera dans le Pacifique 

- Russie: De nouvelles infrastructures pétrolières et gazières en Arctique. 

Avant de partir dans le monde fabuleux des énergies, je voudrais prendre l’occasion de cette dernière revue de 

l’année pour vous remercier d’avoir été là en 2019. Le nombre de lecteurs est sans cesse croissant et plusieurs 

articles ont pulvérisés les records depuis la création de ce site il y a 11 ans. Le Monde de l'Energie tient une part 

de plus en plus importante tant au niveau de notre Economie que du Climat. 

Merci pour votre support, vos messages et pour partager ces articles avec vos amis. On se retrouve en 2020 pour 

plein de nouvelles aventures et tous mes Voeux pour 2020!  Attachez votre ceinture, la dernière revue 

commence. 

Les bourses viennent d'atteindre des niveaux records. Aux USA le Nasdaq (+35%) a cassé la baraque à plus de 

9'000 points et le S&P500 à 3'234 points. Après avoir donné une partie de sa fortune, Bill Gates vient de passer 

la barre des 100 milliards $ avec une augmentation de 25 milliards en 5 ans! Il est devancé par Jeff Bezos 

d’Amazon avec 146 milliards $ et le Français Bernard Arnault avec 108 milliards $. On vous rassure, pour tous 

les autres, cette rubrique est gratuite. 

Du côté du pétrole, il a repris des couleurs tout au long de l'année pour terminer l'année dans une forme pré-

olympique. Il termine 66.00$ à Londres (52,23$ début janvier 2019) et 61,06$ à New York (45,30$ début 

janvier 2019). 

  

Année 2019 en images 



   

L'année 2029 vue par l'excellent Cee-Roo 

OPEP 

Le cartel de l’OPEP a décidé d’augmenter de 500'000 barils/jour (b/j) la réduction d’extraction pétrolière et de 

porter les quotas à -1,7 millions b/j  jusqu’en mars 2020. Le cartel prend à sa charge -372'000 barils alors que la 

Russie -131'000. L'objectif est d'augmenter les prix pour générer des pétrodollars afin d'équilibrer les budgets. 

Cependant, la Russie ne voulait pas diminuer les quotas afin de garder les prix assez bas pour continuer à 

enfoncer la tête sous l’eau des producteurs américains de schiste. 

Avec un autre agenda en tête, l’Arabie Saoudite abondait dans l’autre sens pour faire augmenter la valeur de son 

entreprise pétrolière Saudi Aramco. 

OGEC 

Est-ce que l’année 2020 verra le lancement du cartel du gaz calqué sur l’OPEP, l'OGEC? 

La Russie, le Qatar, l’Iran, l’Egypte, le Nigeria et la Libye pourraient être les membres les plus influents. 

Actuellement, les prix sont artificiellement calqués sur le baril de pétrole, ce qui rend les marges des 

producteurs et des distributeurs très confortables. 

COP25 

Une fois de plus, au lieu de terminer la réunion sans accord et de créer un électrochoc, les membres de la 

COP25 ont préféré présenter un document ridicule. L’Arabie Saoudite, les USA, le Brésil, la Chine, l’Australie 

(qui fait face à des incendies monstrueux) et l’Inde ont tout fait pour supporter leurs industries pétrolières, 

gazières et charbonnières. Ils sont les grands gagnants de cette réunion. 

Dans ce chaos, il y a cependant une excellente nouvelle. Les pays n'ont pas entériné un accord d'échange de 

carbone. Ce système porté par la Suisse permettrait aux pays riches d'exporter, à vil prix, la pollution vers des 

pays plus pauvres. Ce processus a déjà montré ses limites et sert essentiellement à alimenter la corruption et les 

projets inutiles. 

http://www.ceeroo.ch/


En toute logique en 2020, nous devrions assister à une augmentation de la présence d'Extinction Rebellion 

dans nos villes. 

Gaz naturel 

Il y a une décennie, le gaz était promu au rang "d'énergie de transition" avec les énergies renouvelables. Le 

travail de communication de l’industrie avait payé. 

Depuis, de nombreuses études démontrent ce que l’industrie du gaz savait, mais qu'elle cachait: les émanations 

de méthane rendent le gaz plus dangereux pour le climat que le charbon. 

Corolaire à cette cachoterie, de plus en plus de villes sont en train d’interdire l’utilisation du gaz pour le 

chauffage, la cuisine et la mobilité. 

  

 

Dessin Chappatte 

  

Le Top 3 du mois 

USA 

Pour la première fois depuis 1940, les Etats-Unis ont exporté plus de pétrole (8,757 millions barils/jour) qu’ils 

en ont importé (8,668 millions). En 2019, leur production est passée de 11,4 millions de barils par jour à 12,8 

aujourd’hui avec une prévision de 13,2 pour 2020. La production de schiste ainsi que les forages en haute mer 

ont participé à cette évolution. Est-ce que cette tendance va se poursuivre durant les années à venir? De plus en 

plus de signes semblent indiquer l’inverse. En 2020, le pétrole US sera à surveiller comme le lait sur le feu. 

 

Le Président républicain Trump a été «empêché », mais cette potentielle destitution doit être confirmée par le 

https://extinctionrebellion.fr/


Sénat à majorité républicaine. Les Démocrates sont en passe de réaliser une prouesse et un sans-faute: perdre la 

destitution de Trump ainsi que les prochaines élections de novembre 2020. 

 

Après Berkeley et plusieurs autres villes de Californie, c’est au tour du Massachusetts d’étudier la possibilité 

d’interdire l’utilisation du gaz naturel pour le chauffage et la cuisine. Les effets du gaz naturel sur le climat sont 

dévastateurs notamment avec les émanations de méthane. Pour toutes les nouvelles constructions, Berkeley 

interdit l’utilisation du gaz naturel. 

 

ExxonMobil a gagné son procès contre l’Etat de New York. Le juge Barry Ostrager souligne que l’avocat 

général n’a pas démontré qu’ExxonMobil avait caché à ses actionnaires, l’impact du changement climatique sur 

la valeur de ses actions. Ce manquement aurait pu être considéré comme un crime financier. Cependant, il 

précise, que rien dans son jugement ne donne une bénédiction à la responsabilité d’ExxonMobil dans le 

changement climatique. 

 

Le pétrolier français Total a installé pour 100 GW d’énergie éolienne aux USA durant les 7 dernières années. 

Durant le dernier trimestre, l'Etat du Texas a installé pour 26,9 GW d’éoliennes, un record pour les USA. Les 

autres Etats qui talonnent le Texas sont : l'Iowa, l’Oklahoma et le Kansas. 

Selon Baker Hughes Co le nombre de forages gaziers se chiffre à 799 (-272 par rapport à décembre 2018). 

En Californie, suite aux énormes incendies, le producteur d’électricité PG&E va devoir dédommager les 

victimes des incendies causées par ses installations. La facture se monte à 13,5 milliards $. A ce niveau, 

l’entreprise s’est mise sous la protection des faillites. La facture totale pour les incendies se montent à 25 

milliards $. 

La mythique marque de voitures, Cadillac, pourrait ne produire que des voitures électriques d’ici à 2030 selon 

son PDG. 

   

La Ford Mustang devient électrique  



Arabie Saoudite 

Pendant que la COP25 s’époumonait à Madrid, l’entreprise la plus polluante de la planète, Saudi Aramco, a 

finalement levé 25,6 milliards $ pour la vente de 1,5% de ses actions. Pour s'attaquer vraiment au réchauffement 

climatique, ne faudrait-il pas débuter avec le merveilleux monde de la finance?  Je dis ça, mais je ne dis rien. 

Comme l’avait exigé le prince Mohammed bin Salman, la capitalisation boursière a débuté à 1’700 milliards $ 

pour grimper artificiellement à 2’000 milliards et devenir la plus grande entreprise au monde. MbS a gentiment 

proposé aux riches familles du Royaume le concept de «la bourse ou la vie». Le gouvernement a même créé des 

prêts afin de permettre aux citoyens de s’endetter afin d'acheter des actions dans le but de recevoir des 

gommettes et des étoiles. Ca pourra toujours servir lors de la prochaine promotion. 

Les monarchies du Golfe comme les Emirats Arabes Unis et le Koweït ont également dû s’aligner sur les 

volontés de MbS et acheter pour 1 milliard $ d’actions. Cette victoire à la Pyrrhus souligne l’emprise de la 

famille royale sur ses sujets ainsi que son modus opérandi. 

Riyad avait engagé les grandes banques internationales pour effectuer cette IPO. Elles se partageront de 90 

millions $ de pourboires. 

D’ici à 2025, Saudi Aramco souhaite développer une flotte de 12 tankers de gaz liquide LNG. Le royaume tente 

de diversifier ses exportations pétrolières avec du gaz et des produits pétrochimiques. Avec l’assèchement de 

ses gisements pétroliers, la multinationale extrait de plus en plus de gaz. 

  

 

Evolution du titre Saudi Aramco de la mise en bourse le 12 décembre au 26 décembre 2019 

De 38 à 35$ 

Chine 

Un accord semble avoir été trouvé entre la Chine et les USA. Durant 2019, lors de pratiquement toutes les 

annonces de progrès entre Donald Trump et Xi Jinping, les bourses ont grimpé d'un centimètre. L'illustration 

parfaite de Pavlov. Ainsi après la 50ème annonce, les bourses mondiales ont atteint des niveaux records. 

Les deux pays, qui influencent le plus la demande pétrolière, sont la Chine et l'Inde. A eux deux, ils représentent 

le 50% de la hausse mondiale. En Chine, la croissance de la demande pétrolière est de 5,5% et de 5,1% pour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conditionnement_classique


l'Inde. Au total la Chine consomme 13,5 millions b/j et l'Inde 5,1 millions b/j et s'alimentent principalement au 

Moyen-Orient. Avec les USA, les trois pays consomment le 40% du pétrole mondial. 

Pour 2020, l’association automobile chinoise planche sur une diminution de 2% des ventes de nouvelles 

voitures à 25,3 millions d’unités. En 2019, 77 millions de voitures ont été vendues dans le monde. 

Pour 1 milliard $, la Chine a acheté 49% des actions de la holding Electrique d’Oman, au Moyen-Orient. 

L’objectif de la Chine est de produire et de vendre l’électricité aux pays qui traversent la route de la Soie. 

Depuis 2016, la China State Grid a investi 8,4 milliards $ pour mettre dans son panier les producteurs de la 

Grèce, de l’Italie, du Portugal, de l’Australie et du Brésil. Elle a également lancé un fond d’investissement de 10 

milliards $ à destination du Koweït et en Irak les grands producteurs de gaz et de pétrole. 

La prise d’actifs dans le monde de l’énergie permet, in fine, de contrôler le pays. L’électricité est une source de 

base et incontournable dans la vie des citoyens et des entreprises. Confier sa gestion de l’électricité et son 

réseau à des mains étrangères n’est pas une erreur, c’est une faute grave. 

Les défauts de payement de dettes d’entreprises chinoises ont grimpé à un niveau record de 18,6 milliards $. 

Durant les dernières années, les entreprises privées se sont gavées de dettes grâce au shadow banking. La 

grande question est: quelles seront les implications et les interventions de Pékin afin de faire sortir ses 

champions locaux de cette mauvaise passe financière avec l’achat de dettes. 

Pékin a inauguré son deuxième porte-avions militaire. Avec 9 unités de plus, elle rejoindra les USA. Dans la 

mer de Chine, l'ambiance va commencer à devenir festive. 

 

Europe 

Portugal 

Pour ne pas trop s'éloigner de la Chine, restons au Portugal. 

Sous la pression de fonds d’investissements, l’entreprise nationale Energias de Portugal va dilapider la moitié 

de ses barrages hydroélectriques. Les 6 barrages, qui génèrent pour 154 millions € de bénéfices par an, ont 

https://www.worldometers.info/cars/
http://www.sgcc.com.cn/html/sgcc_main_en/index.shtml
https://www.ig.com/fr-ch/strategies-de-trading/la-finance-de-l_ombre-ou-shadow-banking---explication-et-fonctio-190128
https://www.edp.com/en


trouvé preneur à hauteur de 2,2 milliards €. Un groupe d’investisseurs (Crédit Agricole, Mirova Natixis) et 

Engie ont remporté le jackpot. Suite à cette braderie, les prix de l’électricité devrait prendre l’ascenseur dans le 

pays. 

La vente d’infrastructures vitales, tels les barrages ou les installations électriques, met en péril la souveraineté 

d’un pays. L’Angleterre est un excellent exemple. 

Pour mieux évaluer le désastre énergétique du Portugal, il est nécessaire de préciser qu’Energias de Portal 

appartient à 23% à la Chine !  

Russie 

La Russie a lancé le plus grand brise-glace au monde avec l’objectif d’ouvrir une route gazière et pétrolière 

avec les hydrocarbures de l’Arctique. De son côté, Rosneft, le plus grand pétrolier national, a présenté à des 

investisseurs japonais son projet «Vostok » d’extraction pétrolière en Arctique. La compagnie cherche 157 

milliards $. 

Moscou inaugure 3 gazoducs. Le Power of Siberia connecte les 2’000 km de la Sibérie à la Chine. Il aura coûté 

55 milliards $ pour une capacité de 38 milliards m3 par an, soit le 10% du gaz consommé en Chine. La Chine 

achèvera la portion frontière à Shanghai en 2022-2023. Pékin payera son gaz la rondelette somme de 400 

milliards $ sur 30 ans. 

En direction de l’Europe, c’est le Nord Stream 2 qui relie, sous la mer Baltique, la Russie à l’Allemagne. Il 

doublera les capacités actuellement livré par Nord Stream 1 soit 110 milliards m3 par an et plus de 230 

milliards de kg de CO2. 

Le troisième, le TurkStream contournera l’Ukraine pour livrer le gaz à la Turquie. 

La Russie et l'Ukraine ont conclu un accord pour le transit du gaz russe vers l'Europe pour un montant de 3 

milliards $ par année. Gazprom couvre le tiers des besoins gaziers de l'Europe. Depuis l'annexion de la Crimée, 

les tensions entre les deux pays sont restées très tendues, même si un certain relâchement s'installe. Il y a 10 ans, 

l'approvisionnement en gaz russe avait été coupé suite à la dispute entre l'Ukraine et la Russie. Depuis, Moscou 

a construit Nord Stream 1 et termine le Nord Stream 2 pour éviter l'Ukraine. 

Moscou annonce le succès de son programme "Avangard" et de son missile hypersonique capable d'atteindre 

plus de 33'000 km/h. 

Allemagne 

Le Congrès US a décidé d’imposer des sanctions contre les entreprises européennes et russes impliquées dans la 

construction du gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie et l’Allemagne. Les entreprises qui ont travaillé avec 

Gazprom sont sur le radar comme le Suisse Allseas dont les bateaux ont installé les tuyaux du gazoduc. 

Allseas a immédiatement arrêté la pose du gazoduc dont il ne manque plus que 300 km. «Il ne s'agit pas 

seulement d'actes inamicaux par les USA contre l'Allemagne, mais des actes hostiles contre ses alliés et toute 

l’Europe. » selon l'Allemand Johachim Pfeiffer. 

De son côté, l'ambassadeur américain à Berlin pense que les sanctions américaines sont «extrêmement pro-

Européennes.» Washington espère pouvoir vendre son gaz de schiste à l'Europe. 

https://www.themoscowtimes.com/2019/11/01/vostok-oil-russia-arctic-energy-a68011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avangard_(missile)


Le Bild annonce l’ambition de Tesla de construire 500'000 voitures électriques dans les environs de Berlin. 

L’investissement se monterait à 4,4 milliards $ avec la création de 10'000 emplois. L’arrivée d’Elon Musk dans 

le fief mondial de la voiture est un sacré pied de nez. 

   

Sans les journalistes indépendants, voici ce que seraient les nouvelles 

France 

La fusion du français PSA et l’Italo-Américain, Fiat Chrysler va donner naissance au quatrième constructeur 

mondial, avec 50 milliards $ de chiffre d’affaires, 14 marques et 8,7 millions de voitures produites par an. Afin 

de ne pas payer d’impôts, la nouvelle entité devrait être incorporée en Hollande. 

Dans le classement, on retrouve : Volkswagen : 10,9 millions voitures/an ; Toyota 10,6 ; Renault-Nissan 9,4 et 

General Motors 8,38. 

Suite aux déboires de la construction de la centrale nucléaire EPR de Flamanville, EDF « désire restaurer la 

confiance dans le nucléaire ». Elle va investir 100 millions € pour améliorer ses processus et le choix de ses 

contractants et fournisseurs. Cette campagne de public relation a pour but de convaincre le gouvernement de 

construire plusieurs EPR dans le pays alors que Flamanville a dépassé de 4 fois les budgets et aligne un retard 

de 10 ans. 

Le réacteur nucléaire de Tricastin 1 a redémarré après un arrêt de près de sept mois consacré à une visite 

exceptionnelle destinée à lui permettre de poursuivre sa vie au-delà de quarante ans. 

Selon l’Insee, la dette publique de la France a dépassé le seuil des 100% du produit intérieur brut (PIB) à la fin 

du troisième trimestre 2019, à 100,4%. La dette de la France a grimpé de 39,6 milliards € à 2’415,1 milliards 

d’euros. 

Larry Fink, le PDG de BlackRock, le plus important gestionnaire d'actifs au monde, a rencontré le président 

Macron au sujet des retraites françaises. Son association récurrente à divers projets élyséens et, surtout, l’aval 

apparemment donné à son influence dans les discussions de l’exécutif relatives au projet de réformes des 

retraites est intrigante. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/18/retraites-le-patron-de-blackrock-n-a-pas-plus-l-oreille-du-pouvoir-que-ses-pairs-d-axa-ou-de-bnp-paribas_6023303_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/18/retraites-le-patron-de-blackrock-n-a-pas-plus-l-oreille-du-pouvoir-que-ses-pairs-d-axa-ou-de-bnp-paribas_6023303_3234.html


   

Ces financiers qui dirigent le monde BlackRock ARTE 

Suisse 

Restons chez nos amis de BlackRock. L’ancien patron de la Banque Nationale Suisse, Philipp Hildebrand, est 

devenu Vice Président de l’entreprise américaine. Grâce à son influence, la BNS a investi plus de 5 milliards $ 

dans le pétrole, le gaz de schiste ainsi que le charbon aux USA.  

De plus, les taux négatifs de la BNS sont une aubaine pour BlackRock. Ce système permet aux fonds financiers 

comme Vanguard ou BlackRock de siphonner les retraites des citoyens Suisses. Si les français manifestent pour 

la perte de centaines d’Euros pour leur retraite, que dire des Suisses qui sont en train de perdre plusieurs 

dizaines de milliers francs sur leurs capitaux de retraite? 

Toujours au niveau retraite: la centrale nucléaire de Mühleberg vient de fermer. Mise en service en 1972, elle 

faisait partie des plus vieille centrales au monde et son cœur comptait de nombreuses fissures. Le propriétaire 

espère que les 2,1 milliards frs (1,9 milliard €) prévus pour son démantèlement suffiront. Les entreprises 

allemandes seront très impliquées dans ce processus. 

Le Black Friday 2019 a généré 15% de paquets supplémentaires à 5,9 millions, soit presque 1 par personne et 

10 fois plus qu’un jour normal. 

Pologne 

La nouvelle présidente de l’Europe a proposé une Europe à zéro carbone d’ici à 2050. La Pologne a posé une 

fin de non-recevoir. En échange de son « oui » elle demande plusieurs centaines de milliards € afin d’effectuer 

une transition hors du charbon. Pour négocier, il faut bien commencer quelque part ! 

L’électricité du pays est produite par le charbon à 80%. Le premier ministre Mateusz Morawiecki a précisé que 

des centaines de milliers d’emplois sont en jeu que « nous ne pouvons pas accepter une proposition qui porte 

atteinte à la société polonaise. » 

La Hongrie, la République Tchèque et la Pologne ont également demandé de reconnaître l’énergie nucléaire 

dans leur mix énergétique propre. 



Hollande 

La compagnie aérienne, KLM va faire des tests avec un avion utilisant les déchets d’huiles de friture. Le 

processus est réalisé par Neste. L’objectif est de réduire les émissions de CO2 de 80%. D’ici à ce que le 

système fonctionne, il va falloir en manger des frites. En l'état actuel, il s'agit plus de faire croire que l'aviation 

se met au climat. 

Le constructeur de bus chinois BYD, va vendre 259 bus électrique à l’hollandais Keolis. C’est la plus grande 

vente de bus électrique en Europe. Ils seront mis en service dès l’été 2020. 

Angleterre 

Dans le pays, le pétrolier Royal Dutch Shell n’a pas payé d’impôts en 2018 alors que le bénéfice net a atteint 

731 millions $ en Angleterre uniquement.  

L’entreprise a notamment reçu des bonifications sur ses impôts après avoir démantelé des plateformes dans la 

Mer du Nord. Ces démantèlements pourraient coûter jusqu’à 30 milliards € aux citoyens anglais.  Toutes les 

opérations de démantèlements sont déductibles fiscalement. 

Suite à de nombreux tremblements de terre, dont une secousse de 2,9 sur l'échelle de Richter, l'arrêt de 

l'exploitation de schiste est entré en force par la volonté du gouvernement. 

Depuis, la société exploitante Cuadrilla fait pression sur la Oil & Gas Authority comme le montre des e-mails 

publiés par le Financial Times. Les messages nous apprennent que Cuadrilla avait dépensé 270 millions  £ ( 314 

millions €) et l'entreprise demande la permission de continuer les forages. 

ClientEarth poursuit judiciairement BP pour ses campagnes de greenwashing notamment en se présentant 

comme un digne représentant des énergies renouvelables alors que la grande majorité de ses revenus 

proviennent du gaz et du pétrole. 

  

   

BP prit la main dans le sac du greenwaching 

Les Amériques 

https://www.neste.com/companies/references/aviation/klm


Schiste USA 

En 2019, la prodigieuse augmentation du pétrole de schiste, à plus de 9,1 millions b/j, rend difficile le 

remplacement des forages qui se tarissent très rapidement et en même temps d'augmenter la production. Le 

plafond semble s’approcher. Parmi les sept plus grands gisements de schiste, la décroissance s’est 

majoritairement installée. Les espoirs reposent sur le bassin Permien du Texas. 

Chevron cherche à vendre pour 11 milliards $ d’actifs dont plus de 5 milliards dans le gaz de schiste américain 

notamment dans les gisements de Marcellus et d'Utica. Cette annonce souligne le stress des producteurs envers 

les investisseurs et le besoin d'obtenir des retours sur investissements. 

Chevron dépense beaucoup de cash dans le Bassin Permien. L'entreprise espère extraire 900'000 b/j de pétrole 

de schiste d'ici à 2023. Après plusieurs années, rien ne montre que la major génère des profits. Son PDG; Mike 

Wirth, espère que dans le Permien, un cash flow positif sera obtenu en 2020. 

De son côté en octobre, Schlumberger a effacé des dettes pour un montant de 12,7 milliards $ dans ses actifs de 

schiste. 

Quelle sera l'évolution du pétrole de schiste aux USA durant 2020 ? Attendons quelques mois pour obtenir une 

indication, mais elle pourrait être différente des attentes du président Trump. 

La surproduction de gaz de schiste a conduit les prix à la baisse. De 4$  par million de BTU en 2011, il a atteint 

2,26$ avec une projection sous les 2$ en 2020. 

Venezuela 

En 2019, qui aurait misé sur le maintien de la production pétrolière du pays ainsi que de son gouvernement ? 

Le pays est comme un roseau : il plie, mais ne rompt pas. L’entreprise pétrolière nationale, PDVSA a réussi à 

extraire entre 920 et 965'000 b/j  (+20% en un mois) malgré les sanctions américaines. 

  



 

Suite à la demande de destitution de Donald Trump. Le BB Gun des démocrates 

Moyen-Orient 

Iran 

Téhéran pourrait avoir perdu 50 milliards $ de revenus suite aux sanctions Américaines. Les exportations 

pétrolières pourraient être tombées sous les 400'000 b/j au lieu des 1,7 millions de mars 2019. 

Mike Pompeo, le Secrétaire d'Etat Américain, désire imposer de nouvelles sanctions contre le transport 

maritime iranien. Ces sanctions seraient imposées dès le 8 juin 2020. Ce délai est nécessaire afin que Téhéran 

trouve de nouvelles sources d'approvisionnements notamment de nourriture. Les sanctions contre l'entreprise 

d'aviation nationale sont déjà entrée en force. 

La compagnie iranienne de développement pétroliers a annoncé le développement de 5 nouveaux forages dans 

le nord Azadegan avec l'aide de la Russie et de la Chine. 

Le président Rouhani a annoncé un «budget de résistance» aux sanctions américaines qui inclue un prêt de 5 

milliards $ de la Russie. 

Irak 

De nombreuses manifestants ont demandé du travail, l'arrêt de la corruption gouvernementale ainsi que la 

réduction des influences internationales (USA-Iran). Plus de 300 personnes ont été tuées et 15'000 blessées. Ces 

demandes exigent une reconfiguration tolale de l'Economie locale, ce qui n'est pas prêt d'arriver dans les mois à 

venir. Les manifestations pourraient continuer et peser sur la production pétrolière.  



Liban 

Le gouvernement pense qu’il est assis sur 700 millions m3 de réserves gazières. La côte Est de la Méditerranée 

est devenue un lieu de convoitise car entourée de gisements gaziers tel le Leviathan entre Israël et la Palestine. 

Un premier forage sera bientôt effectué pour confirmer, ou pas, les études sismologiques. 

 

Asie 

Australie 

Alors que l'été n'est pas encore à son apogée, les températures touchent des sommets avec des pointes à 49,5 

degrés et les incendies recouvrent de nuages la capitale Sydney. 

L'Australie est l'un des pays exportateur de charbon les plus prolixes au monde. Son premier ministre, Scott 

Morrisson est un climatosceptique très pointu et a demandé à son ministre de tout faire pour court-circuiter la 

COP25 soulignant que son pays n'émet que le 1,3% des gaz à effet de serre. 

Est-ce que les températures infernales de cet été permettront une prise de conscience à travers ce pays? La 

balance entre les emplois et le climat est un dilemme crucial. 

Du côté du Premier Ministre, il a préféré passer son temps à Hawaii pour fuir les nuages toxiques de Sydney. 

Son manque d'engagement dans ces incendies commencent à l'égratigner. 

  

Inde 

Le premier ministre Narendra Modi désirait fixer d’ambitieux objectifs pour le climat d’autant que les habitants 

de la capitale New Dehli et plus d’une dizaine d’autres villes se retrouvent très souvent dans un air irrespirable. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan_gas_field


Après avoir installé pour 80 GW d’électricité renouvelables, soit le 22% des nouvelles capacités, l’objectif 

d’atteindre 225 GW de renouvelables d’ici à 2022 est remis en question. Les freins administratifs et la 

corruption freinent le tout et notamment l’ardeur des entreprises étrangères. 

Japon 

Les mauvaises nouvelles s’accumulent à Fukushima. 

Les millions de litres d’eau contaminée de la centrale nucléaire vont être déversée dans l’océan Pacifique. Les 

coûts de stockage deviennent trop important et la place manque. Ainsi «l'option d'un simple stockage à long 

terme n'est plus envisagée», selon un fonctionnaire d'Etat. Afin de ne pas s’attirer les foudres et les représailles 

de la communauté internationale, la décision sera prise après les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. 

Les opérations du retrait du combustible nucléaire des réacteurs 1 et 2 sont reportées. L’opérateur TEPCO 

entamera le retrait du combustible usé et fondu du réacteur 1 en 2027 ou 2028. Le processus du réacteur 2, qui 

devrait durer deux ans, sera probablement reporté d’un à trois ans, en débutant en 2024 ou 2026. 

Tokyo espère avoir enlever totalement le combustible d’ici mars 2032. Ce travail est déjà terminé au réacteur 4. 

L’assainissement de Fukushima devrait durer 40 ans et coûter environ 100 milliards $. 

Pour terminer l'année, le Japon fait face à un tour de passe-passe. Carlos Ghosn: l'ex-PDG de Renault-Nissan, 

qui préparait son procès en liberté conditionnelle au Japon, s'est échappé du pays pour rejoindre le Liban.    

 

 

 

Dessin Chappatte 

Afrique 



Libye 

Le Général Haftar annonce une bataille décisive pour prendre la capitale Tripoli. 

Depuis plus de 8 mois, l'Armée Nationale Libyenne tente d'imposer son pouvoir sur le pays mais les combats 

avec les milices ne dessinent pas un clair vainqueur. Cependant cette situation perturbe la production pétrolière 

qui est souvent prise en otage ou pour cible. 

L'année 2020 pourrait apporter un regard nouveau. 

Ghana 

Spingfield E&P a annoncé qu’elle aurait trouvé pour 1,5 milliards de barils de pétrole sur les côtes du pays.  

Du côté du gaz, la Ghana National Petroleum Corporation et GNPC EXPLORCO auraient également décelé 20 

milliards de m3 dans le West Cape Three Points Block 2. 

Phrases du mois 

«S’il y a une fois dans l’histoire où je devais dire «les gouvernements ont merdé», je le dirai aujourd’hui à 

Madrid ». Mohamed Adow, Directeur Power shift Africa durant la COP25 

"L'après guerre 39-45 va être marqué par la volonté de commercer, de produire, de consommer, que le 

marketing politique leur a associé le concept de liberté. Soutenues par la puissante industrie des médias et du 

divertissement, les aspirations supérieures des êtres sont ramenés à leur capacité à remplir le caddie, puis à en 

faire un objectif de vie." Liliane Held-Khawam, tiré du livre Coup d'Etat Planétaire, de la Mondalisation à la 

Globalisation. 

"Les entreprises comme Amazon ou Walmart ont un impact immense. Cependant, les entreprises qui peuvent le 

plus, sont celles qui en font le moins pour le climat." Andrew Edgecliffe-Johnson 

 

Sources: avec Tom Whipple d'ASPO USA et Resilience.org  et l'humour des chroniques matinales de Thomas 

Veuillet Investir.ch, des images de Patrick Chappatte et toutes les informations diverses et variées, récoltées 

dans différents médias à travers le monde. 

Le problème du gaz permien s'aggrave 

Par Rachel Adams-Heard et Catherine Ngai 24 décembre 2019 Bloomberg 

 

Le plus grand champ de schiste d'Amérique devient de plus en plus gazeux à mesure que le forage ralentit, ce 

qui réduit les profits des explorateurs à un moment où les investisseurs exigent de meilleurs rendements. 

 

Le gaz naturel a longtemps été une nuisance dans le Permien, où une surabondance massive pèse sur les prix, 

les producteurs de brut devant parfois payer pour le faire transporter ou le brûler selon une pratique 

controversée appelée torchage. Aujourd'hui, le problème s'intensifie à mesure que les puits vieillissent et qu'on 

en creuse moins de nouveaux. 

 

https://www.payot.ch/Detail/coup_detat_planetaire-liliane_held_khawam-9782970126225


Les puits de schiste produisent un écoulement de pétrole lorsqu'ils sont fracturés pour la première fois, mais 

avec le temps, la production diminue - parfois jusqu'à 70 % la première année - et le gaz devient une plus 

grande partie du mélange. 

 

"Les niveaux d'activité ne sont plus ce qu'ils étaient ", a déclaré Artem Abramov, directeur de la recherche sur 

les schistes chez Rystad Energy. " Le ratio pétrole n'est plus suffisant pour compenser le gaz dans les puits plus 

anciens, donc nous constatons une certaine augmentation des ratios gaz/pétrole à l'échelle du bassin ". 

 

Les gazages 

 
Source : Rystad Energy 

 

Dans la partie Midland du Permien, le puits moyen produit environ 2 000 pieds cubes de gaz pour chaque baril 

de pétrole au cours de sa première année, selon Tom Loughrey, un ancien gestionnaire de fonds de couverture 

qui a lancé la société de données sur les schistes Friezo Loughrey Oil Well Partners LLC, ou FLOW. Sur la 

durée de vie de ces puits, environ 30 ans, cela monte à une moyenne d'environ 5 000. Il peut atteindre jusqu'à 7 

000 dans le Delaware gazeux. 

 

    Ce que dit BloombergNEF : 

 

    "Les puits de schiste sont connus pour leur forte baisse de production ; cependant, cette baisse est plus 

sévère pour le pétrole que pour le gaz et les LGN [liquides de gaz naturel]. La production de gaz et de 

LGN se poursuit beaucoup plus longtemps, ce qui augmente le ratio gaz-pétrole (RAB) de la plupart des 

zones de schistes aux États-Unis ". 

 

    -- Les analystes Anastacia Dialynas, Juan F. Bautista et Tai Liu 

 

    --Cliquez ici pour la recherche 

 

C'est un problème qui s'aggrave lorsque les puits subséquents sont forés trop près du puits initial ou lorsqu'il y a 

interférence des puits voisins d'un autre producteur. 



 

Diamondback Energy Inc. a été victime de ce phénomène en novembre, lorsqu'elle a fait état de résultats de 

puits décevants au troisième trimestre. Le pourcentage de pétrole était de 65 %, le plus bas depuis au moins 

2011, ce qu'elle a reproché à un producteur voisin qui a mis trop de temps à fracturer ses puits. La société a 

également révisé son ratio de brut prévu pour 2019, le faisant passer de 68 % à 70 % de la production, contre 66 

% à 67 % auparavant. 

 

Il y a aussi le fait que ces dernières années, les investissements se sont déplacés vers le Delaware, où la 

production est beaucoup plus gazeuse que dans la partie historique du Midland du Permien. 

 

" La quasi-totalité, sinon la totalité, de la croissance de l'approvisionnement en gaz l'an prochain provient du 

bassin du Delaware, alors que la plupart des autres bassins demeurent stables ou même diminuent ", a déclaré 

Ryan Luther, associé principal de recherche pour RS Energy Group Inc. "C'est quelque chose qui peut être 

particulièrement difficile pour les opérateurs du Permien, car il y a cette contrainte de pipeline." 

Le problème du gaz dans le bassin du Delaware 

 

Dans la zone de Wolfcamp, l'augmentation de la production de gaz pourrait être un casse-tête 

 
Source : IHS Markit 

 

En avril, les échanges de gaz au centre de Waha, dans l'ouest du Texas, ont chuté à moins 4,63 $ par million de 

British Thermal Units. En d'autres termes, les producteurs ont dû payer pour se faire enlever leur gaz. 

 

Les petits producteurs dont les ratios de gaz sont en hausse ont été les plus durement touchés par la chute des 

prix. Au cours de la dernière année, Approach Resources Inc. a déclaré une production de pétrole qui 

représentait moins du quart de sa production totale. L'entreprise s'est placée sous la protection de la loi sur les 

faillites en novembre. 

 

Les producteurs du Permien brûlent déjà des niveaux records de gaz naturel. La Texas Railroad Commission, 

qui supervise l'industrie pétrolière et gazière dans l'État, a accordé près de 6 000 permis permettant aux 

explorateurs de brûler à la torche ou d'évacuer le gaz naturel cette année. C'est plus de 40 fois le nombre de 

permis accordés au début du boom de l'offre, il y a dix ans. 

 

Bien que le brûlage à la torche élimine le méthane, il libère toujours du dioxyde de carbone et d'autres particules 

dans l'air. La tendance de l'agence à approuver tous les permis de brûlage à la torche fait maintenant l'objet 



d'une poursuite intentée par l'exploitant du gazoduc Williams Cos. La société a récemment perdu une cause 

devant la commission, soutenant que le producteur Exco Resources Inc. devrait utiliser le réseau de pipelines de 

Williams au lieu de brûler le gaz indésirable. 

 

Le secrétaire américain à l'Énergie, Dan Brouillette, a mis le problème du gaz du Permien sur le compte de 

l'infrastructure. 

 

" Même si nous pouvions capturer le gaz, il n'est pas clair que nous pourrions l'amener sur le marché ", a-t-il dit 

dans une interview à Washington la semaine dernière. "Nous avons juste besoin de plus de capacité de 

gazoduc." 

 

Il n'y a pas de grands gazoducs qui devraient être mis en service l'année prochaine. Kinder Morgan Inc. a 

récemment retardé son gazoduc de la Permian Highway jusqu'en 2021, en invoquant la bureaucratie. 

 

Mais tout le monde n'est pas d'accord pour dire que le problème de torchage du Permien est entièrement dû à un 

manque de gazoducs. 

 

" La capacité des pipelines va finir par aider, mais elle ne va pas résoudre le problème ", a déclaré Colin 

Leyden, directeur principal des affaires réglementaires et législatives de l'Environmental Defense Fund au 

Texas. "Il n'y a aucun doute que les gens en ont absolument marre de la quantité de déchets et de la pollution 

venant du bassin Permien." 

 

2020, placé sous les auspices de l’écologisme ? 

Michel Sourrouille 5 janvier 2020 / Par biosphere  

Signe d’une année 2020 un tantinet meilleure que les précédentes, on n’entend plus vociférer sur Internet et 

sévir dans les médias égationnistes du climat et autres écolo-sceptiques. Ils ne vitupèrent plus sur les Khmers 

verts et le retour à l’âge des cavernes, ils sont devenus plus policés et se contentent de sourire sur le 

boboécologisme. Mais tout n’est pas gagné pour faire face à l’urgence écologique, le système bio-industriel 

récupère déjà le discours pour le dénaturer, l’écoblanchiment est partout, et les politiques s’activent dans les 

couloirs pour perpétuer le business as usual. Deux exemples ces derniers temps, l’huile de palme et les tickets 

de caisse : 

– En France le gouvernement sert coûte que coûte les intérêts de Total, quitte à contourner une loi durement 

acquise, exclusion de l’huile de palme de la liste des agrocarburants bénéficiant d’un avantage fiscal. Or une 

note technique de la direction générale des douanes et des droits indirects, en date du 19 décembre 2019, fait 

une exception, la nouvelle règle ne s’applique pas aux agrocarburants à base de palm fatty acid 

distillate (PFAD)*. Ce point de vue favorise en tout cas le business plan de Total et son usine de la Mède qui 

utilise des distillats d’acide gras et des huiles usagées pour au moins un quart de son approvisionnement. Selon 

le ministère de la transition écologique et solidaire, les PFAD « ne sont pas de l’huile de palme », mais 

constituent de simples « résidus ».  

– en Allemagne, pour lutter contre la fraude fiscale, on va produire des tonnes de déchets difficilement 

recyclables. A partir du 1er janvier 2020, l’émission d’un ticket de caisse deviendra obligatoire pour toutes les 

transactions, y compris pour les petits achats, comme à la boulangerie ou à l’épicerie**. Outre-Rhin, les 

commerces et même les supermarchés, n’impriment un reçu qu’à la demande du client. Mais cette habitude 

permet à de nombreux établissements de dissimuler une partie de leur chiffre d’affaires. Berlin estime le 

montant de la fraude à plus de 10 milliards d’euros par an. Pour y remédier, le Bundestag avait voté, en 

décembre 2016, une loi qui généralisera, dès janvier 2020, l’impression d’un Kassenbon. L’impact écologique 
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de la réforme fait débat, le ticket de caisse obligatoire produira des montagnes de déchets de papier thermique, 

non recyclable et dangereux pour la santé. 

La société thermo-industrielle trouve toujours quelque chose pour contourner l’impératif écologique, faut 

préserver l’emploi nous dit-on, et les entrées fiscales, et surtout ne pas être pu-ni-tif. Donc les générations 

futures vivront avec des températures insupportables, des terres stérilisées et des conflits généralisés… les 

écolo-sceptiques trouveront ce qu’ils ont cherché, un avenir bouché. 

* LE MONDE du 3 janvier 2020, Une exemption fiscale relance le débat sur l’huile de palme 

** LE MONDE du 22-23 décembre 2019, En Allemagne, polémique sur la généralisation des tickets de caisse 

Bonne année 2020, ça va chauffer 

L’argument collapsologue : L’Australie flambe, la COP 25 de décembre 2019 a été un échec… Il est plus que 

temps de transformer nos incantations outrées sur le dérèglement climatique en actes. Or ce réveillon est une 

catastrophe écologique programmée : pensons à ces centrales à charbon qu’il va falloir remettre en marche pour 

fournir toute cette électricité afin de vous permettre de danser jusqu’au petit matin à Berlin dans une boîte de 

nuit surchauffée, à cette débauche de viande issue d’élevages qui épuisent la planète, et aux mangues venues en 

avion du Pérou pour agrémenter la salade de fruits censée vous aider à digérer… Trop, c’est vraiment trop. (M 

le magazine du MONDE)  

Le contre-argument de bon sens : Si 2019 a été triste à mourir, 2020 s’annonce excitante. Vous êtes mordu de 

politique ? Les municipales seront une merveilleuse saga qui promet moult trahisons. Vous êtes footeux ? 

Chouette, 2020, c’est l’Euro. Pour les théâtreux, c’est le retour de Joël Pommerat, quatre ans après son génial 

Ça ira (1) Fin de Louis. Pour les fanas de cinéma, c’est le premier film de Wes Anderson tourné en France avec 

un casting insensé et la première série musicale de Damien Chazelle, The Eddy, elle aussi tournée dans 

l’Hexagone. Et cerise sur la bûche de Noël : Christo a prévu cette année d’emballer l’Arc de triomphe. Alors ? 

Champagne ! (M le magazine du MONDE)  

Le malthusien Nicolas Sarkozy : Je veux souligner l’ampleur pharaonique du défi démographique qui est 

devant nous. La population mondiale passera dans les 30 prochaines années de 7,5 à 9,5 milliards d’habitants et 

atteindra 11 milliards à la fin du siècle. Jamais la planète n’a connu une explosion aussi violente, aussi rapide, 

autant à même de mettre en cause l’avenir de l’humanité. Tous les autres défis globaux, qu’il s’agisse du 

réchauffement climatique ou des migrations, y sont directement liés. Il en va de même du décollage du 

continent africain, qui dépendra de sa capacité à faire face au doublement de sa population dans les 3 prochaines 

décennies, le plus puissant choc démographique de toute l’histoire humaine. Cette angoissante question est 

quasiment absente de nos débats. Pour preuve, il n’est pas un seul organisme international qui soit chargé du 

suivi de cette évolution. Cela ne peut plus attendre. (Paris-Match décembre 2019) 

Mister Z : Finalement, et si le meilleur argument pour fêter l’An nouveau était celui de la continuité ? Rien de 

plus angoissant qu’un monde qui change, non ? Alors, soyons sereins : ils seront encore là, nous les 

retrouverons en pleine forme ! Trump, Poutine, Xi Jinping, Kim Jong un, Duterte, Modi, Bolsonaro, Le Pen, 

Salvini, Boris Johnson, Abdel Fattah al-Sissi, Bashar al-Assad, Al Khamenei et les Gardiens de la révolution, 

Maduro, Ortega, Orban et j’en oublie… De quoi envisager avec sérénité 2020 et fêter dignement son avènement 

! Alleluia ! J’oubliais : Benyamin Netanyahou, sorry. (commentateur sur lemonde.fr) 

GUNFIGHT A OK CORRAL 
2 Janvier 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 
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Après le Bagdad café, qu'on a connu ces jours ci, des niouzes des USA. 

D'abord une ville que j'affectionne, Baltimore. Prototype même de l'effondrement d'une entité, Baltimore au 

niveau homicides par 100 000 habitants, est proche du record, avec 57 meurtres pour 100 000. Saint Louis, qui 

détient le ponpon, est menacé dans sa suprématie. 

C'est sans doute pour cela que la Virginie voisine, démocrate dans les villes, veut priver ses habitants ruraux de 

ses armes. Ces "communautés", sont bien trop tranquilles, et comme on ne peut faire progresser Baltimore et ses 

habitants, on va égaliser dans le trou à merde. 

Pour Baltimore, on attend le record pour 2020. La ville peut être considérée comme zone de guerre. Bien 

entendu, la ville, noire à plus de 70 %, est démocrate et réputée pour sa corruption. Mais cela n'étonnera 

personne. 

Frontière des USA, ça défouraille dur entre police et cartels, et cette fois, à l'arme lourde. Il faut voir le calibre 

des balles, ce qui doit correspondre, effectivement, à un classement en artillerie. Il faut se rappeler que les 

cartels se foutent de savoir s'ils ont le droit de posséder de telles armes, et qu'ils sont dix fois plus nombreux que 

l'armée mexicaine, et mieux armés. 

La population a l'air de se défiler d'un autre état démocrate (La Californie), notamment au profit du Texas. 

Visiblement, les problèmes d'environnement sont moins importants au Texas, ainsi que l'immigration 

encouragée, les taxations, et tout ce que vous pouvez imaginer. Le nombre de représentants de la Californie 

devrait baisser. On peut préciser aussi, que les démocrates contrôlant la Californie sont partant pour désarmer, 

mais, curieusement, la population préfère l'état du Texas où le port des armes à feu est permis. 

Snyder, lui, dit pour le problème de l'ambassade en Irak qu'on n'est pas en 1979, et que Trump n'est pas Carter. 

Mais il commet, quand même, une erreur grossière. La puissance des USA est en nette régression, Bagdad n'est 

pas en Iran, et donc, l'Iran ne peut être tenu responsable de ce qui s'y passe. Et puis, les USA ont bien essayé de 

renverser le régime en maints reprises, et même en poussant Saddam Hussein à la guerre contre l'Iran. On sait 

ce qu'il en est advenu. 

A 15 000 kilomètres de distance, l'Iran, c'est vraiment loin des USA, et les poussières d'armées US qui restent 

dans les parages peuvent très vite passer du stade d'occupants, à celui d'otages. Et 120 000 soldats, c'est loin 

d'être suffisant, désormais, pour un ensemble, le moyen orient, qui compte de l'Afghanistan à l'Egypte, pas loin 

de 350 millions d'habitants. Là aussi, nul ne peut se passer du soutien, même passif, de 90 % de la population.  
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RECORD DOUTEUX  

Pour Airbubus. 

Selon zerohedge, airbubus profite à plein des malheurs de boingboing. Dans la vraie vie, on a du mal à voir. 

Parce que si les livraisons sont passés de 800 à 860 pour le constructeur vainqueur, le vaincu, lui, est passé de 

806 à 370. Soit - 436 pour + 60. 

Dans un marché d'oligopole comme le marché aéronautique, il y a peu d'élasticité dans les (in)capacités de 

production. On peut faire un peu plus, mais guère plus, d'ailleurs, on risquerait vite d'arriver dans un gouffre, et 

les annulations de commandes sont, semble t'il, légions. 

En outre, les fournisseurs de l'un et de l'autre sont, en plus, les mêmes. Donc, toute la sous traitance est 

impactée, mais si les industries sont similaires, elles ont quand même de grosses différences, et la généralisation 

du juste à temps a été ravageuse dans toutes les industries. Sans réserve sous le pied, il faut des années pour 

monter la cadence, et, de plus, il est peu probable qu'on le fasse. Cela nécessiterait trop d'investissements, à trop 

long terme, dans un monde qui ne pense que rachats d'actions et distributions de gras dividendes. 

LES ESCROCS...  

10 milliards de  £ torchés aux épargnants, via leurs fonds de pensions, avec la bénédiction de Tony Blair, qui 

permit à n'importe quelle société d'escrocs de se faire enregistrer en quelques secondes... 

Cela démontre l'inanité des fonds de pensions, qui ne fonctionnent que dans la période dite de chargement (en 

gros, quand il n'y a pas de bénéficiaires), et capotent quand il faut servir. 

80 % des fonds de pensions US ont tirés le rideau, et il ne reste plus de vivant que ceux des grandes entités 

politiques, bien que leur situation soit, à terme, intenable. 

Parce qu'il existe une grande loi du capitalisme. On ne sait pas transmettre la richesse, dans le temps. La 

richesse d'aujourd'hui, ne sera pas celle de demain. 

En France, aussi, les retraites par capitalisation ont des problèmes. La préfon, comme le corem il y a peu. 

Madelin aura donné son nom à un synonyme d'escroquerie à grande échelle. 

Rappelons que le 11 septembre 2001, des services comptabilités ont eu tendance à brûler. Celui du Pentagone, 

et la 3° tour du WTC, celle qui contenait les archives de l'escroquerie Enron. Dans le secteur privé, quand un 

service comptable brûle, c'est que cela sent le cramé. Et pas seulement à cause de l'incendie. Bizarrement, dans 

les temps de crises économiques, c'est toujours la comptabilité qui brûle, avec le reste autour. On est toujours 

sans nouvelles de quelques (au minimum) 3000 milliards de $ égarés au Pentagone (enfin, sans doute pas pour 

tout le monde). 

Vous pouvez rigoler, en contemplant "le revenu", et finalement, le degré de naïveté de la bourgeoisie 

fillonesque et macronienne, qui ne sait pas que son pognon est d'ores et déjà, perdu. Ce sont les prototypes les 

plus éclatants, de ce que je nomme, les "paumés qui ne savent même pas dans quel monde ils vivent". 

" l’énormité des dettes privées (et non publiques) dans le monde, cela fait un cocktail idéal pour une 

nouvelle crise. " 

Liban, un autre individu qui revient dans ses terres ancestrales, après avoir perdu une caution importante au 

Japon (13 millions) ne peut faire profil bas. Mais lui non plus, n'a pas saisi le changement de temps. Il est pour 

https://www.zerohedge.com/markets/airbus-delivers-soar-record-high-boeing-deliveries-crash
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7835245/Thousands-lost-nest-eggs-savings-scams-sanctioned-HMRC-decade-long-loophole.html
https://www.lefigaro.fr/placement/2015/07/28/05006-20150728ARTFIG00125-epargne-retraite-des-fonctionnaires-un-nouveau-scandale-en-perspective.php
https://www.lerevenu.com/placements/placements-19-solutions-pour-dynamiser-votre-patrimoine-en-2019
https://www.marianne.net/economie/je-ne-vois-pas-comment-nous-pourrions-echapper-une-nouvelle-crise-financiere-entretien-avec
https://www.20minutes.fr/monde/2685907-20200102-affaire-carlos-ghosn-liban-recu-demande-arrestation-interpol


le pays, le scotch du capitaine Haddock. Et politiquement indésirable. Bien sûr que le Liban n'extrade pas ses 

ressortissants. Mais les nippons, piqués au vif, ont tous les moyens d'un état pour lui pourrir sa fin de vie, et le 

faire vivre dans l'incertitude absolue. Déjà, la propriété où il vit est contesté par Nissan. 

Le Globe trotter Goshn, aura simplement échangé une assignation à résidence au Japon, pour une au Liban, 

avec un mandat d'arrêt d'Interpol aux fesses. Il aurait été beaucoup plus simple pour lui, de plaider coupable, de 

purger sa peine et payer ses amendes, et vivre de ce qui lui restait, dans l'oubli et la tranquillité. 

En réalité, le quidam n'avait aucun talent. Sauveur de Renault et de Nissan ? Laissez moi rigoler, il n'a fait que 

virer du monde. C'est à la portée du premier venu. 

Il était aussi dans une période sans incertitude.  "La lutte contre la cause humaine du réchauffement 

climatique est avant tout une politique visant à régénérer l’industrie automobile en fin de cycle : passer 

des moteurs à essence à des moteurs électriques. " 

L'avenir a cela d'inquiétant, dans le fait qu'il est imprévisible. Sauf pour les Cassandre. Et quand cesse un cycle, 

le nombre d'escrocs apparaissant comme tels, est exponentiel. 

LOCALISM IN USA... OU GUERRE CIVILE 2.0 ?  

Le "localisme" en 2020 ou villes sanctuaires, concept démocrate crée pour protéger les migrants, est renversé de 

plus en plus par les partisans des armes à feu, qui protègent le second amendement (le droit de posséder les 

armes). 

Faut il rappeler que la genèse du droit des armes vient de la société aristocratique qui la réservait aux nobles et 

aux soldats, avec le but évident de pouvoir écraser les révoltes populaires facilement. Cela résout le problème 

des révoltes, mais pas des révolutions, car alors, toutes les digues cèdent en même temps. 

Pour les armes à feu, l'interdiction au Royaume Uni a déclenché une forte hausse de la délinquance, et la 

violence par armes s'est déplacées là-bas du côté des armes blanches, à tel point que certains proposent 

d'encadrer la vente des couteaux. 

Mais ils ne vont pas assez loin. Dans l'Angleterre du XVIII° siècle, commettre le moindre délit avec arme, 

entrainait la peine de mort. 

https://www.voltairenet.org/article206578.html


 



On peut constater donc, que trois états en entier sont des sanctuaires du deuxième amendement, et certains, 

comme la Virginie, Nouveau Mexique, l'Illinois, le Nevada et l'Oregon sont largement recouverts de 

sanctuaires, tout en ne l'étant pas totalement. Sans doute, si certains états n'en ont aucun, c'est aussi que les 

détenteurs ne s'y sentent pas menacés. 

Le divorce est éclatant en Virginie, entre les comtés ruraux, et les grandes villes. 

On voit aussi, se constituer des milices de désarmement (avec la  caution de l'ONU of course), pour mater les 

gueux. 

J'oubliais : si les révolutionnaires français n'ont pas mis le port et la détention d'armes dans la déclaration des 

droits de l'homme, c'est que pour eux, c'était évident. 

DISLOCATION DE L'UE  

L'union européenne, fait, comme chaque empire à sa fin de vie, croire à son éternité. 

La ridicule UE veut renouer avec l'année 1900, sans s'apercevoir que, désormais, c'est un temps révolu et que 

leurs ambitions sont ridicules et grotesques. 

On peut compter, dans ce délire, les forces de projections, de plus en plus réduites, les porte avions inutiles, et 

l'obsolescence des armées. 

 

Il est très clair que désormais, de plus en plus de pays, petits et moyens ont de plus en plus de possibilités de se 

soustraire aux pressions occidentales. 

D'abord, Russie et surtout Chine, ont l'avantage économique absolu. Ils sont bourrés de dollars, et cherchent à 

s'en débarrasser. Quoi de mieux que de faire des prêts ? Ensuite, la Russie a l'avantage des technologies 
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militaires, qui peuvent rendre les armées occidentales totalement inopérantes. Incapables de se battre sans 

l'avantage aérien absolu, celui-ci est devenu obsolète avec les armes anti-aériennes. le spectaculaire 

renversement était visible en 1973 avec le sam 7 (S200), avec le S300, 400 et 500, sans compter le 350, et la 

défense en couche, cet avantage s'est évanoui, et les porte-avions sont devenus des "sitting ducks" inutiles. Fort 

coûteux, ils n'ont pas livré bataille depuis 1944, mais un missile à 3 millions peut aisément les mettre hors 

service, et flamber ainsi 20 milliards, sans compter les pensions aux familles... 

Donc, les pétasses, les transgenres, et toute la faune du politiquement correct, seront très comiques à voir sur le 

champ de bataille, où c'est plutôt le genre beauf et brute épaisse qui a tendance à régner... 

NE SURESTIMONS PAS...  

Comme le fait, très naïvement, très bêtement, François C, invité récurrent de "C dans l'air", la puissance 

américaine. 

Un budget de la défense gargantuesque ne garantit en rien du tout, l'efficacité d'une armée, ni même, d'ailleurs, 

son existence réelle. 

Il y a bien longtemps, un roi pris une mesure révolutionnaire. La solde serait versée directement aux soldats, et 

non plus à leurs officiers. Parce qu'on ne savait pas quels étaient les effectifs réels de l'armée. 

Le meurtre de Soleimani devrait entrainer la comparution des auteurs en justice, mais les USaméricains sont au 

dessus des lois. Cela entrainera des contre-mesures iraniennes, mais la vengeance est un plat qui se mange froid. 

Quand à savoir si les USA sont en mesure de mener une guerre, c'est douteux. 

Les F35 sont des nanards à peine capables de voler, alors, pour ce qui est de combattre... Les F22 ne peuvent 

voler que par temps clair, leur peinture craint la pluie. Le reste repose sur les désormais antiques F15 et F16 

dont la conception remonte à Richard Nixon, l'homme dont Eisenhower se moquait du manque d'imagination. 

Mais Nixon avait un trait de caractère, il foutait la trouille à tout le monde. Et s'était mis en tête de réduire le 

budget militaire. C'est pour cela qu'il fut éliminé, bien plus habilement que JFK. Le A10, excellent, est sorti en 

1969... 

Résumons donc : une aviation qui a cessé d'exister, et l'OTAN et ses armées sont incapables de combattre sans 

la maitrise aérienne totale, une marine constituée de "Sitting duck", ou cibles mobiles, qui n'ont pas combattues 

depuis 1945, mais qui assure à des floppées d'amiraux, des carrières, une armée de terre réduite à 65 000 

combattants, un matériel usé, et pas forcément très efficace, mais très cher, qui permet de corrompre la totalité 

ou quasi totalité du congrès. 

Les forces nucléaires, quand à elles, sont sans doute, dans le même état de déliquescence que le reste... 

Rien ne pourrit plus une armée qu'un budget illimitée, et si les soldats coûtent cher, ils sont mal payés. A l'aulne 

de tout le reste, leur couverture maladie, et celle des vétérans, des soldes qui sont très en deça du coût de la vie. 

Le matériel US, lui, n'a jamais été considéré comme très en avance. Les tanks sherman étaient équipé du 75, qui 

avait été retiré de l'armée allemande en 1944, en raison de son inefficacité. Ce qui fit la différence, c'est surtout 

la capacité à produire en masse. 

Le F35, lui, a des capacités inférieures au F15 et F16, et sans doute aussi, au Phantom des années 1960... 

Quand au coût, personne ne le connait... Mais il est délirant... 

Bref, l'armée US attend son stress test, et tout le monde hésite, quand même, à le lui infliger... 

https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/202001/04/01-5255640-des-dizaines-de-milliers-dirakiens-aux-obseques-du-general-soleimani.php
https://www.dedefensa.org/article/uss-ford-et-f-35-etat-de-la-catastrophe


L'Iran, c'est à vous de jouer - Le retrait du général iranien Qassim 

Suleimani est susceptible de déclencher une guerre mondiale 

le 2 janvier 2020 par Michael Snyder 

 

 
 

Nous venons d'assister à l'un des plus importants décès au Moyen-Orient depuis des décennies.  Il y a quelques 

heures à peine, le président Trump a ordonné l'attaque d'un drone à l'aéroport international de Bagdad qui a tué 

le général de division iranien Qassim Suleimani et plusieurs autres responsables clés.  Suleimani était le chef de 

la Force des gardes révolutionnaires iraniens, mais il était surtout un énorme héros national en Iran.  Qualifier ce 

meurtre de " sismique " ne lui rendrait pas justice.  Le sénateur américain Chris Murphy dit que Suleimani était 

" la deuxième personne la plus puissante en Iran ", et ailleurs il est décrit comme " le responsable militaire le 

plus influent du Moyen-Orient depuis des décennies ".  C'est une grande victoire pour le président Trump et 

l'armée américaine, mais cela rend aussi beaucoup, beaucoup moins probable que nous puissions éviter une 

guerre totale avec l'Iran. 

 

Abu Mahdi al-Muhandis, le commandant adjoint des Forces de mobilisation populaire, a également été tué lors 

de cette grève.  Mais c'est la mort de Suleimani qui change tout.  Aux États-Unis, nos généraux ne sont pas des 

célébrités nationales, mais en Iran, Suleimani était l'un des visages les plus reconnaissables de tout le pays.  En 

fait, il était si profondément aimé que la télévision d'État iranienne a littéralement interrompu sa programmation 

pour annoncer sa mort... 

 

    En Iran, la télévision d'État a interrompu sa programmation pour annoncer la mort du général Suleimani. 

 

    Le présentateur a récité la prière islamique pour les morts - " De Dieu nous sommes venus et à Dieu nous 

retournons " - à côté d'une image du général Suleimani. 

 

Depuis plus de deux décennies, M. Suleimani dirige essentiellement l'émission pour l'Iran au Moyen-Orient.  Si 

vous en doutez, il suffit de regarder le message qu'il a envoyé au général américain David Petraeus en 2008... 

 

    En 2008, Soleimani a écrit dans une lettre à David Petraeus : " Cher Général Petraeus : Vous devez savoir 

que moi, Qassem Soleimani, je contrôle la politique de l'Iran pour l'Irak, la Syrie, le Liban, Gaza et 

l'Afghanistan." 



 

Bien sûr, depuis 2008, Suleimani est devenu encore plus puissant à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran.  C'est lui 

qui, au sommet de la chaîne alimentaire, a donné aux mandataires de l'Iran leurs ordres de marche, et il est 

impossible que l'ambassade américaine ait été attaquée plus tôt cette semaine sans son approbation directe. 

 

Donc, Trump a certainement choisi une cible qui était directement responsable des dommages causés à notre 

ambassade, mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? 

 

En fin de compte, c'est à l'Iran de décider. 

 

Les Iraniens pourraient se mettre la queue entre les jambes et se recroqueviller de peur maintenant que cela s'est 

produit, mais ce n'est probablement pas le cas. 

 

Il serait difficile de mettre en mots la rage extrême que les Iraniens ressentent en ce moment.  Leur ennemi 

profondément détesté, les Etats-Unis, vient de tuer un héros national très aimé.  Ils vont vouloir se venger, et ils 

vont vouloir que ce soit aussi douloureux que possible. 

 

Il va sans dire qu'il y aura probablement des attaques contre des cibles américaines dans la région, et le 

secrétaire à la Défense Mark Esper a déclaré que l'armée américaine pourrait même prendre des " mesures 

préventives " pour empêcher que cela ne se produise... 

 

    "Il y a des indications qu'ils pourraient planifier des attaques supplémentaires. Ce n'est pas nouveau", a dit 

Esper. "Si cela se produit, alors nous agirons et, soit dit en passant, si nous avons vent d'une attaque d'une 

sorte d'indication, nous prendrons aussi des mesures préventives pour protéger les forces américaines, les vies 

américaines - le jeu a changé." 

 

Au-delà de cela, les Iraniens peuvent décider qu'une approche " œil pour œil " est justifiée dans ce cas. 

 

En d'autres termes, maintenant que nous avons tué un de leurs principaux dirigeants, ils pourraient décider de 

tuer un ou plusieurs de nos principaux dirigeants. 

 

Comme je l'ai déjà expliqué, le Hezbollah est l'organisation terroriste la plus forte et la mieux financée de toute 

la planète.  Il a une très forte présence en Amérique du Nord, et il a certainement la capacité de frapper à peu 

près n'importe où en sol américain. 

 

Si j'étais un haut responsable militaire, un membre du Congrès ou un politicien de haut rang, je ferais attention à 

" surveiller mes six " dans les jours à venir. 

 

Certains membres du Congrès se rendent déjà compte des implications de ce qui vient de se passer.  Par 

exemple, voici ce que le sénateur américain Cory Gardner vient de dire... 

 

    Le sénateur Cory Gardner, R-Colo... membre de la Commission des relations étrangères, a applaudi la 

décision de l'administration Trump de cibler Soleimani. Mais, a-t-il ajouté, "J'exhorte maintenant 

l'administration à se préparer à d'éventuelles représailles, y compris contre les troupes américaines stationnées 

dans la région, et à consulter étroitement le Congrès sur les prochaines étapes si la situation devait 

s'aggraver." 

 



Et le sénateur américain Richard Blumenthal a déclaré à la presse que le meurtre de Qassim Suleimani pourrait 

nous mener directement à une guerre totale avec l'Iran... 

 

    Le sénateur Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut et membre de la Commission des services armés, 

a déclaré que l'attaque qui a tué Soleimani pourrait déclencher une escalade militaire majeure avec l'Iran. 

 

    "Il n'y a aucun doute que Soleimani avait du sang américain sur les mains", a dit Blumenthal jeudi soir. 

"C'était un ennemi. Mais cette étape pourrait mener à la confrontation militaire la plus conséquente depuis des 

décennies." 

 

En 1914, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand a été l'étincelle qui a déclenché la première guerre 

mondiale. 

 

Serait-il possible que nous venions d'assister à l'étincelle qui déclenchera la 3ème guerre mondiale ? 

 

Seul l'avenir nous le dira, mais en ce moment, d'autres troupes américaines sont déployées au Moyen-Orient... 

 

    La première vague de centaines de parachutistes de l'armée américaine d'une force de réaction rapide s'est 

déployée au Koweït en réponse à l'assaut de l'ambassade américaine à Bagdad par des miliciens pro-iraniens, 

avec des milliers d'autres soldats en alerte pour un déploiement rapide. 

 

    Mercredi, à Fort Bragg en Caroline du Nord, des parachutistes du 2e Bataillon du 504e Régiment 

d'infanterie de parachutistes de la 1re Brigade de combat de la 82e Division aéroportée ont embarqué à bord 

d'avions C-17 Globemaster à destination du Koweït. 

 

C'est l'époque de la " tempête parfaite ", et nombreux sont ceux qui prévoient que 2020 sera l'année la plus 

tumultueuse de l'histoire moderne. 

 

En tuant Suleimani, Trump a essentiellement " traversé le Rubicon ", et il n'y aura pas de retour en arrière. 

 

C'est donc maintenant à l'Iran de faire le prochain pas. 

 

Ils peuvent se retourner et abandonner maintenant que Suleimani est mort, ou ils peuvent choisir d'intensifier 

encore plus les choses et de pousser toute la région au bord de la guerre. 

 

L'Iran jure de se venger des Etats-Unis, et l'expression "3ème guerre 

mondiale" est maintenant à la mode... 

par Michael Snyder le 3 janvier 2020 

 Le monde est certainement un meilleur endroit sans le chef militaire iranien Qassem Soleimani.  C'était un 

boucher, un meurtrier et un terroriste international méprisé.  Partout dans le monde, les gens célèbrent sa mort, 

mais sans aucun doute, cela nous rapproche aussi d'une guerre cataclysmique avec l'Iran.  En fait, comme vous 

le verrez plus loin, l'expression " troisième guerre mondiale " est maintenant en vogue sur Google et Twitter.  

Soleimani était la deuxième personne la plus importante en Iran, et il était un héros national très apprécié.  Sa 

mort a absolument mis les Iraniens en colère, et ils jurent déjà de se venger. 



 
 

Bien sûr, de nombreux démocrates de haut niveau critiquent déjà vivement le président Trump pour avoir 

ordonné la grève qui a tué Soleimani, mais qu'était censé faire Trump ?  Selon NBC News, Soleimani préparait 

activement d'autres attaques contre des cibles américaines... 

 

    Les attaques planifiées contre des cibles militaires, diplomatiques et financières américaines au Liban et en 

Syrie comprennent la menace imminente citée par les responsables américains comme la raison pour laquelle 

le président Donald Trump a ordonné l'assassinat du commandant iranien Qassem Soleimani, ont déclaré de 

nombreux responsables américains vendredi. 

 

    "Lorsque nous commençons à voir des renseignements détaillés et très solides indiquant que M. Soleimani 

prépare des attaques imminentes contre les États-Unis, le président, en tant que commandant en chef, a le 

devoir de prendre des mesures décisives ", a déclaré un haut responsable du département d'État, sous couvert 

d'anonymat. " Si nous n'avions pas pris cette mesure, et que des centaines d'Américains étaient morts, vous me 

demanderiez pourquoi vous n'avez pas éliminé Soleimani quand vous en avez eu l'occasion. " 

 

Trump était-il censé rester assis là et permettre aux Iraniens de tuer des centaines, voire des milliers 

d'Américains ? 

 

Et la vérité est que Soleimani a été derrière les attaques contre les forces américaines depuis 2003.  Ce qui suit 

vient d'un éditorial de USA Today... 

 

    La critique selon laquelle cette mesure était une escalade ne tient pas compte du fait que l'Iran intensifie le 

conflit au Moyen-Orient depuis des années. L'Iran soutient des groupes d'insurgés et des milices au Yémen, en 

Afghanistan, à Gaza, au Liban et en Syrie, entre autres. L'Iran, qui utilise la Force Quds de Soleimani comme 

fer de lance, a été responsable de plus de 600 morts américains en Irak de 2003 à 2011, soit 17 % de tous les 

morts américains dans ce conflit. L'administration du président George W. Bush n'a jamais fait payer Téhéran 

de manière adéquate, et l'administration Obama était plus intéressée à payer Téhéran. 

 

S'il avait été laissé en vie, beaucoup plus d'Américains seraient morts. 

 

Mais parce que le Président Trump a pris des mesures décisives, son "règne de la terreur est terminé"... 



 

    Dans de brèves remarques à sa station balnéaire de Mar-a-Lago, dans le sud de la Floride, M. Trump a 

déclaré que M. Soleimani, qui commandait la Force Quds de l'Iran, avait été pris " en flagrant délit " en train 

de planifier " des attaques imminentes et sinistres contre des diplomates et des militaires américains ". 

 

    "Nous l'avons pris sur le fait et l'avons tué", a dit Trump dans une brève allocution. "Son règne de terreur est 

terminé." 

 

C'est donc la bonne nouvelle. 

 

La mauvaise nouvelle, c'est que les Iraniens jurent une " vengeance sévère ", ce qui signifie qu'une guerre 

majeure au Moyen-Orient est presque une certitude. 

 

Voici ce que le leader suprême de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, a dit à la suite de la mort de Soleimani... 

 

    Chère nation iranienne ! 

 

    Des années d'efforts sincères et courageux dans la lutte contre les démons& vilains dans le monde& 

des années à souhaiter le martyre sur le chemin de Dieu ont finalement amené le cher commandant de 

l'Islam, Soleimani, à ce noble statut. Son sang a été versé par le plus barbare des hommes. 

 

    Nous félicitons l'Imam Mahdi ('a.j.) & l'âme pure de Soleimani& condole la nation iranienne sur ce 

grand martyre. Il était un exemple éminent d'une personne formée à l'Islam. Il a passé toute sa vie à 

lutter pour Dieu. Le martyre a été la récompense de ses efforts inlassables au fil des ans. 

 

    Ses efforts et son chemin ne seront pas arrêtés par son martyre, par la Puissance de Dieu, mais plutôt 

par une #RevancheSévère qui attend les criminels qui ont souillé leurs mains avec son & le sang des 

autres martyrs la nuit dernière. Le martyr Soleimani est une figure de la Résistance internationale et 

tous ces gens chercheront à se venger. 

 

    Tous les amis - et les ennemis - savent que le Jihad de la Résistance continuera avec plus de 

motivation & une victoire définitive attend les combattants sur ce chemin béni. La perte de notre cher 

Général est amère. La poursuite du combat et la victoire finale seront plus amères pour les meurtriers et 

les criminels. 

 

    La nation iranienne honorera la mémoire du noble général de division Soleimani et des martyrs avec 

lui - en particulier le grand Abu Mahdi al-Muhandis - et je déclare 3 jours de deuil à travers la nation. 

Je condole & félicite sa famille. 

 

Et un conseiller clé de l'Ayatollah Khamenei avertit également que la "vengeance" est à venir... 

 

    Ahman Khatami, un conseiller du Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré, dans 

une menace glaciale pour les troupes américaines au Moyen-Orient, qu'il était " temps de débarrasser 

la région de ces bêtes insidieuses ". 

 

   Il a ajouté : "Je dis aux Américains, surtout à Trump, que nous prendrons une revanche qui changera 

leur lumière du jour en obscurité de la nuit." 

 



Alors, à quoi ça ressemblera ? 

 

On ne sait pas encore, mais un ancien fonctionnaire de la CIA nous dit qu'il y aura des "civils américains 

morts"... 

 

    Michael Morell, collaborateur principal de CBS News pour la sécurité nationale et ancien directeur 

intérimaire et adjoint de la CIA, a déclaré à "CBS This Morning" que l'attaque du drone sur Soleimani 

entraînerait la mort de "civils américains". 

 

    "Soleimani était un génie maléfique, il avait beaucoup de sang américain sur les mains", a dit Morell. 

"Le monde est un meilleur endroit sans lui. Le problème est que cela a un coût très élevé. Premièrement, 

il y aura des Américains morts, des civils américains morts, à cause de cela. Probablement dans les 

prochains jours, partout où l'Iran a ses représentants, l'Irak est l'endroit le plus probable, mais aussi le 

Liban, le Bahreïn, d'autres endroits au Moyen-Orient". 

 

Bien sûr, le président Trump répondra à toute attaque iranienne en ripostant encore plus fort, et l'escalade se 

poursuivra jusqu'à ce que les missiles commencent à faire des allers-retours. 

 

Il va sans dire que les Israéliens suivent ces développements de très près, car ils comprennent parfaitement qu'ils 

seraient attaqués si une guerre majeure éclatait.  En fait, l'Iran pourrait décider que l'une des meilleures façons 

de se venger est de faire en sorte que leurs mandataires commencent à tirer des missiles sur le territoire 

israélien... 

 

    Mais la radio de l'armée israélienne a déclaré que l'armée était en état d'alerte maximale, craignant que 

l'Iran ne frappe par l'intermédiaire de ses alliés régionaux tels que le mouvement libanais Hezbollah soutenu 

par Téhéran au nord, ou par l'intermédiaire du groupe militant palestinien Hamas et du Jihad islamique à 

Gaza. 

 

    " Ils attendront le bon moment pour se venger, peut-être en tirant sur le territoire israélien par 

l'intermédiaire des milices chiites en Syrie et peut-être même depuis Gaza ", a écrit Ron Ben-Yishai, 

commentateur de l'agence de presse israélienne Ynet, sur son site Internet. 

 

Les jours à venir vont être chaotiques et imprévisibles. 

 

Mais ce qui est maintenant clair pour tout le monde, c'est que nous sommes maintenant plus proches de la 

troisième guerre mondiale qui va éclater au Moyen-Orient que nous ne l'avons jamais été auparavant. 

 

Dans les heures qui ont suivi la mort de Soleimani, l'expression " troisième guerre mondiale " a commencé à 

faire son chemin sur Google et Twitter... 

 

    Beaucoup de ceux qui ont tweeté au sujet de la frappe aérienne ont utilisé des mèmes pour mettre en lumière 

la situation, en plaisantant sur les craintes qu'elle puisse déclencher la " troisième guerre mondiale " - une 

expression qui est maintenant en vogue sur Twitter. 

 

    Les recherches pour la " troisième guerre mondiale " ont également augmenté sur Google dans les heures 

qui ont suivi la frappe aérienne en Irak pendant la nuit. 

 



    Google Trends a enregistré " Iran " comme le deuxième terme le plus recherché aux États-Unis, avec plus de 

500 000 recherches sur ce sujet. 

 

Le président Trump ne va pas reculer. 

 

La seule façon d'éviter une guerre est donc que les Iraniens se retirent, et je ne pense pas que cela se produira. 

 

C'est la période dont beaucoup d'entre nous ont été avertis, et nos vies à tous sont sur le point de changer de 

façon importante. 

 

La guerre arrive et le monde entier va ressentir la douleur de ce conflit. 

 

$ SECTION ÉCONOMIE $ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gerald Celente vient de lancer ce très sombre avertissement dans la 

foulée de l’élimination du général iranien 

Source: kingworldnews  Le 05 Jan 2020 

 

Cette frappe militaire qui fait trembler le monde: 

 

Eric King: “Gerald, nous connaissons actuellement une escalade de troubles géopolitiques à travers le monde 

au moment où les Etats-Unis viennent d’éliminer le fameux général Iranien. Je suis persuadé que c’est parce 

qu’il devenait trop puissant et dangereux sur tous les fronts. S’ils ont décidé de l’assassiner, c’est que cet 

individu posait de graves problèmes. A quoi avez-vous pensé lorsque vous avez appris cette nouvelle ? Et 

évidemment, ceci a enflammé le cours de l’or .” 

La première frappe militaire de la troisième guerre mondiale a été lancée. 

Gerald Celente: “Je voyais cela arriver et je dois dire que cela fait déjà des années que j’alerte à ce sujet. Ce 

jour est d’une grande tristesse. En tant que prévisionniste, j’essaye toujours d’anticiper les choses, et l’avenir 

que je perçois n’est rien d’autre que le début de la troisième guerre mondiale du fait de cette frappe militaire. 

Le moment actuel est extrêmement grave. Si les gens ne réagissent pas pour s’opposer à ce conflit, nous allons 

droit vers une véritable guerre. On dit toujours que les généraux ne veulent pas être en retard d’une guerre. 

J’étais le conférencier principal au « Virginia Military Institute » pour évoquer « la nouvelle guerre du 

millénaire ». Tous les grands généraux étaient là. Le général Anthony Zinney (ancien commandant en chef du 

Commandement central des Etats-Unis (CENTCOM) – était là aussi et nous avons également correspondu par 

la suite. 

https://kingworldnews.com/the-shot-that-rocked-the-world-gerald-celente-just-issued-this-dire-warning-after-us-takes-out-irans-top-commander/


Je leur disais (aux généraux) à quoi ressembleront les nouvelles guerres modernes, à savoir les cyberattaques, 

les armes hypersoniques, des dizaines de milliers de drones pouvant lâcher des bombes, ainsi que la guerre 

chimique biologique. 

Ca va secouer les marchés et le cours de l’or va s’envoler 

“Mais franchement, c’est très grave. La première frappe militaire de la troisième guerre mondiale a été tirée. 

C’était une des tendances les plus probables que j’avais envisagé. J’avais prévenu qu’une guerre contre l’Iran 

secouerait les marchés et que le cours de l’or s’envolerait – il a déjà pris 27$ aujourd’hui. Le cours de l’or 

dépasse désormais cet important seuil des 1550$. 

Et si le cours du pétrole dépasse les 100$ le baril, les économies vont s’effondrer et les marchés boursiers 

également. Oui, c’est vrai, ce sera l’âge d’or pour le cours de l’or et du métal argent, mais une période très 

triste pour l’humanité.” 

Aujourd’hui, l’or se négocie de manière très différente. 

Eric King : “Gerald, avez vous remarqué que le cours de l’or a grimpé aujourd’hui ? Normalement, quand il y 

a un risque de guerre, vous voyez le cours de l’or monter assez vite dans la journée et ils le plafonnent en fin de 

journée – peut-être en le laissant prendre 8$, 10$, voire jusqu’à 12$. Mais aujourd’hui, l’or se négocie 

vraiment différemment. Le fait que l’or ait fini au plus haut de la journée, car il n’a cessé d’essayer de grimper 

à chaque fois qu’ils le retenaient. Avez-vous remarqué que l’évolution du cours de l’or aujourd’hui était 

différente qu’auparavant où nous avions vu des situations géopolitiques s’aggraver ?” 

Les gens intelligents savent ce que cela signifie 

Gerald Celente : “Oui, surtout la façon dont l’or a grimpé, sans beaucoup reculer. C’est bien de la peur, et 

seuls les gens intelligents savent ce que cela signifie – Il y a des psychopathes qui sont à la tête du pays et les 

gens ont peur – et c’est pour cela qu’ils achètent de l’or. Ils entendent des messages comme : « Vous nous 

cherchez, alors ça va être encore pire pour vous… » Ce sont des Iraniens – ils vont se battre jusqu’à la mort. 

Nous évoluons dans un monde qui est atteint par une maladie grave, et s’il n’y a plus de paix sur terre, nous 

allons avoir un anéantissement d’une grande partie de notre civilisation et (presque) de tous les êtres vivants.” 

Eric King: “Donnez-nous votre sentiment de ce que voyez pour l’année 2020 ?” 

Gerald Celente: “Cela fait 40 ans que je m’intéresse à tout ça.” 

 

“J’étais plutôt positif avant que cela ne se produise. J’ai maintenant le cœur brisé et c’est vraiment 

bouleversant. Ce qui m’inquiète pour 2020, c’est que cela fait 40 ans que je travaille et que j’analyse ces 

événements et je n’imaginais pas commencer l’année 2020 de cette manière. Mais alors je ne vous raconte pas 

la manière dont nous commençons la nouvelle année !!! Sur une probabilité élevée de guerre. Donc, 

franchement, cela ne commence pas du tout positivement et je pense que les Iraniens vont riposter. Ils sont 

obligés de riposter. S’ils ne le font pas, ils paraîtront comme un pays faible, qui se laisse faire.” 

Eric King: “Gerald, vous désirez dire autre chose aux gens ?” 

Gerald Celente: “Nos abonnés savaient que cela allait se produire. Et cela me brise le cœur. Je suis très triste 

de voir ce vers quoi nous nous dirigeons, parce que mon travail est de prévoir les tendances à venir, et pour 

moi cet avenir justement, n’est fait que de guerres, destructions et malheureusement de morts. Nous allons tous 

tomber très bas, et devenir de plus en plus violents et du coup nous allons perdre l’insouciance et la joie de 

vivre. C’est donc à nous de réagir. Et comme je vous l’ai dit, je me bats pour la paix dans le monde, je ne 

mourrai pas pour une guerre… 



Ecoutez ci-dessous, l’intégralité de l’interview de Gerald Celente réalisée par Kingworldnews 

La pire des dépressions de l’histoire se profile !  

Source: or.fr Le 02 Jan 2020 

 

L’année 2020 marquera le début de la pire dépression mondiale que le monde n’ait jamais connue. Ce sera une 

catastrophe pour tout le monde. Nous pouvons tous nous y préparer financièrement en détenant de l’or et de 

l’argent physique, qui sont la meilleure assurance possible contre ce qui se trame. 

Olivier Delamarche: “Une RÉCESSION qui risque fort de se terminer en DÉPRESSION !” 

Le monde arrive à la fin d’une période décadente d’argent gratuit, sous l’effet de l’impression monétaire 

illimitée et de l’expansion du crédit à coût nul. Pourtant, les gens ordinaires n’ont rien vu de tout cela, seuls les 

riches en ont profité. Les gens normaux héritent seulement d’une dette massive, tant publique que privée, qui ne 

sera jamais remboursée. 

Dernière ligne droite avant la crise financière ! La FED en pleine 

panique !!  

Source: Pierre GDL Le 05 Jan 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7KvTazZ_ChM&feature=emb_logo 

La FED ne veut pas l’avouer. Nous sommes pourtant bien dans un QE4. Mais celui-ci est différent des 

précédents… 

 

Les 3 premiers QE étaient concentrés sur l’économie. Le but étant de permettre de s’endetter pas chère pour 

créer de la croissance et ça a bien fonctionné… du moins jusqu’à présent. 

 

La fête est finie, la FED le sait, Wall Street le sait, ce dernier QE est différent. Celui-ci se concentre sur la 

https://or.fr/actualites/pire-depression-mondiale-est-proche-1720
https://www.businessbourse.com/2019/09/17/olivier-delamarche-dans-cest-cash-une-recession-qui-risque-fort-de-se-terminer-en-depression/
https://www.youtube.com/channel/UCO2y3rg7aeEDQ4eTR4s6LeQ
https://www.youtube.com/watch?v=7KvTazZ_ChM&feature=emb_logo


finance uniquement et encourage l’effet de levier de nos marchés et de notre dette. Le but ? La survie du 

système encore un peu plus longtemps, exactement comme en 2008. 

 

USA: Les suppressions d’emplois provoquées par les faillites n’ont 

jamais été aussi élevées depuis 2005  

Source: zerohedge  Le 05 Jan 2020 

Les pertes d’emplois liés aux faillites ont atteint des niveaux jamais vus depuis 2005, tandis que le 

ralentissement général de l’économie a contribué à une contraction de l’emploi, a déclaré Challenger, Gray & 

Christmas, Inc. 

 

62 136 suppressions d’emplois ont découlé de faillites d’entreprises en 2019. Ce chiffre hallucinant tutoie le 

record annuel de 2005 où 74 200 licenciements liés à des faillites avaient été enregistrés. 

 

 

Le rapport indique que les principales causes de ces pertes d’emplois sur l’année 2019 étaient liées à des aspects 

commerciaux, aux technologies émergentes et au changement de comportement des consommateurs. 

 

Dans l’ensemble, les entreprises ont supprimé 592 556 emplois en 2019, soit environ 10% de plus que les 

538 695 suppressions annoncées en 2018. Il s’agit du total annuel le plus élevé depuis le ralentissement mondial 

en 2015, lorsque 598 510 suppressions d’emplois avaient été annoncées. 

 

Ci-dessous, 2019, a été la quatrième année la plus élevée en termes d’annonces de suppressions d’emplois 

depuis la crise financière. 

http://zerohedge.com/economics/job-cuts-sparked-bankruptcies-hit-highest-level-2005
http://www.challengergray.com/press/press-releases/2019-year-end-job-cuts-report-fewest-monthly-cuts-july-2018-yoy-10
http://www.challengergray.com/press/press-releases/2019-year-end-job-cuts-report-fewest-monthly-cuts-july-2018-yoy-10
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/01/challeger-chart-job-cuts.png


 

Accrochez-vous avant l’impact ! L’économie américaine s’effondre et ça va faire très mal !! 

Les 62 136 suppressions d’emplois annoncées liées aux faillites ont représenté environ 10,5% de l’ensemble des 

licenciements. Ce fut le total le plus élevé depuis 2005, l’un des éléments déclencheurs de ces licenciements a 

été l’effondrement du commerce de détail. 

 

Avec l’emploi et l’économie américaine qui vont continuer de ralentir en 2020, il est probable que nous 

assistions à davantage de pertes d’emplois liées aux faillites et les licenciements vont probablement continuer 

de progresser. 

 

Tout cela signifie que cette contraction de l’emploi que nous avions signalée il y a plusieurs mois va se 

poursuivre tout au long de l’année 2020. 

La Fed est en train de créer une BULLE MONSTRUEUSE qui 

entraînera la plus grande destruction de richesse de tous les temps !  

Source: zerohedge Le 04 Jan 2020 

 

Ignorer les problèmes ne sert à rien et surtout ne permet pas de les résoudre. Il faut les affronter – et pas 

seulement gérer leurs conséquences, sinon les problèmes finissent généralement par s’aggraver. 

 

Dans les pays développés et plus particulièrement aux Etats-Unis, ainsi qu’en chine, nos difficultés 

https://www.businessbourse.com/2019/11/21/accrochez-vous-avant-limpact-leconomie-americaine-seffondre-et-ca-va-faire-tres-mal/
https://www.businessbourse.com/2019/12/28/le-commerce-de-detail-us-a-continue-de-seffondrer-en-2019-attendez-vous-a-ce-que-ce-secteur-vive-une-annee-2020-apocalyptique/
https://www.zerohedge.com/markets/mauldin-fed-creating-monster-bubble
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/01/challenger-year-annual-total-job-cuts-2019.png


économiques approchent à grands pas. Sachant qu’il aurait été préférable d’agir concrètement il y a dix ans, 

voire même il y a cinq ans, les problèmes actuels vont bientôt devenir insolubles, s’il on tient compte seulement 

des moyens d’action conventionnels actuels. 

Les responsables ce sont les banquiers centraux. D’une certaine manière, ils sont plus puissants et plus 

dangereux que nos élus eux-mêmes. 

Je vous dis ce que je pense: Vous en êtes conscients, Il y a de graves problèmes économiques dans le monde 

entier. Combinez cela avec les manigances financières de ces banquiers centraux, et là, vous obtenez une 

catastrophe ! 

Voici leurs erreurs 

Les banques centrales n’ont pas toujours été aussi irresponsables et fautives. 

Walter Bagehot, l’un des premiers rédacteurs de « The Economist », a écrit ce qui allait devenir la Doctrine de 

Bagehot pour les banques centrales: en tant que prêteur en dernier ressort, lors d’une crise financière ou de 

liquidité, la banque centrale devrait prêter librement, à un taux d’intérêt élevé, sur des titres qui sont de bonne 

qualité. 

 

La réserve fédérale apparaît comme l’antidote théorique face aux pires paniques parfois et aux faillites 

bancaires. De toute évidence, ce fut une situation peu reluisante jusqu’en 1945, car de nombreuses erreurs ont 

été commises dans les années 20 et surtout dans les années 30. La politique monétaire accommodante, 

combinée à l’injection monétaire des années 70, nous avait donné une crise inflationniste. 

 

Le récent décès de Paul Volcker (RIP) nous rappelle peut-être la meilleure période que la Fed n’ait jamais 

connue, supprimant l’inflation qui menaçait les moyens de subsistance de millions de personnes. Cependant, 

Volcker n’a dû le faire, qu’en raison d’erreurs passées. 

La politique monétaire la plus accommodante de l’histoire 

A partir d’Alan Greenspan (ex président de la Fed), nous avons eu plus de trente ans de politique monétaire 

toujours plus accommodante, avec de très faibles taux. Cela a créé une série de bulles d’actifs qui en éclatant 

ont fait des ravages économiques. 

Des taux artificiellement bas ont créé une énorme bulle immobilière, exacerbée par une réglementation 

défaillante et renforcée par un système financier en faillite. Et alors que ce système brûlait complètement, c’est 

alors qu’on a demandé à un pyromane d’éteindre l’incendie. 

Oui, nous avons en effet eu besoin de la réserve fédérale afin d’injecter des liquidités lors de la première crise 

financière. Mais après cela, la Fed a maintenu ses taux d’intérêt trop bas et ce trop longtemps, renforçant les 

inégalités de richesses et créant par la même occasion, de nouvelles bulles auxquelles nous allons devoir faire 

face dans un avenir proche. 

On a assisté à tout l’inverse d’un désendettement. Au contraire, on a crée une gigantesque bulle d’endettement 

en raison d’une mauvaise orientation du capital. La Fed n’aurait pas dû faire gonfler cette bulle et ce, depuis le 

début. 

https://mauldineconomics.com/go/vzwl3n6r/zhb
https://mauldineconomics.com/go/vzwl3n6r/zhb
https://mauldineconomics.com/go/gz7q86nz/zhb
https://mauldineconomics.com/go/gz7q86nz/zhb


En route vers la crise 

L’idée que douze hommes et femmes assis autour d’une table puissent décider du niveau des taux d’intérêt à 

travers le monde au lieu de laisser le marché se réguler lui-même, commence à montrer ses limites. 

Le maintien des taux à des niveaux trop faibles et ce depuis trop longtemps dans le cycle en cours a entraîné une 

mauvaise répartition des capitaux et de façon massive. De tut cela, il en a découlé une industrie financière, aux 

Etats-Unis et ailleurs. 

Aujourd’hui, ce qui est important, c’est la gestion d’actifs, non pas pour générer des revenus, mais pour faire 

grimper le cours des actions, rendant ainsi leurs options et attributions d’actions plus plus rentables. 

 

L’action coordonnées des politiques monétaires est le véritable problème et nullement la solution. Et 

même si je n’ai que très peu d’espoir sur un quelconque changement face à ce que je viens d’expliquer, je n’ai 

clairement aucun espoir sur le fait que la politique monétaire puisse nous sauver de la prochaine crise 

financière. 

 

Permettez-moi cette dernière remarque: non seulement il n’y a aucun espoir que la politique monétaire nous 

sauve de la prochaine crise financière mais elle sera à l’origine de la prochaine crise. Le processus a d’ailleurs 

déjà bien commencé. 

 

Je prévois une crise sans précédent qui entraînera la plus grande destruction de richesse de tous les temps ! Et la 

plupart des investisseurs ignorent totalement la pression qui se fait sentir en ce moment. 

Un gérant de fonds de retraite Suédois “TIRE LA SONNETTE 

d’ALARME” face à la plus grosse BULLE Obligataire de tous les 

temps !  

Source: Holger Zschaepitz  Le 04 Jan 2020 

Holger Zschaepitz: “Tony Persson, le gérant suédois de retraites qui gère près de 100 milliards de dollars, 

tire la sonnette d’alarme face à l’immense bulle obligataire. Il explique que le véritable défi dans les années à 

venir sera de savoir comment son secteur se comportera lorsque les banques centrales ne soutiendront plus les 

obligations souveraines. Ce véritable test arrivera lorsque les Banques centrales cesseront d’acheter des 

obligations (Avec de l’argent crée à partir de rien) et que le marché obligataire se réajustera à sa véritable 

valeur.” 

 

Au sujet de cette énorme bulle obligataire, 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. En ayant gagné près de 6462 milliards de 

dollars en 2019, la capitalisation obligataire mondiale vient d’atteindre un nouveau sommet historique à 56 914 

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 !! 

https://mauldineconomics.com/go/qrlxpw6r/zhb
https://mauldineconomics.com/go/8zk7p29z/zhb
https://mauldineconomics.com/go/8zk7p29z/zhb
https://twitter.com/Schuldensuehner/status/1212659292916080640
https://www.businessbourse.com/2019/06/09/olivier-delamarche-aujourdhui-on-est-en-recession-mondiale-et-ca-risque-detre-assez-saignant/
https://www.businessbourse.com/2019/06/09/olivier-delamarche-aujourdhui-on-est-en-recession-mondiale-et-ca-risque-detre-assez-saignant/
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/


 

La bulle peut toujours grossir, mais elle finira par exploser ! La chute 

sera bien plus forte que le krach de 87% de 1929-1932  

Source: or.fr Le 03 Jan 2020 

 

La plupart des marchés boursiers mondiaux sont à des plus hauts historiques, ou très proches. L’exception la 

plus notable est le Japon, dont le marché a atteint un sommet en 1989, à 39 000, et se situe, 30 ans plus tard, à 

un peu plus de la moitié de ce niveau. 

 

L’expansion de crédit et l’impression monétaire les plus massives de l’histoire n’ont pas apporté grand-chose 

aux gens ordinaires, mais elles ont certainement alimenté les marchés financiers. Les marchés sont massivement 

surévalués, que l’on prenne les ratios P/E, la valeur de marché par rapport au PIB, les ventes ou la dette de 

marge. Les marchés boursiers sont en territoire de bulle et représentent un très haut risque. 

Mais il y a un gros MAIS ! Les bulles peuvent grossir beaucoup plus que l’on ne l’imagine. La tendance est 

clairement à la hausse, et rien aujourd’hui n’indique que cette tendance se brisera. Normalement, aux pics du 

marché, il y a une large participation des investisseurs de détail. Mais nous n’entendons pas ces investisseurs 

particuliers se vanter de combien d’argent ils ont fait sur les technos, comme ils le faisaient en 1998-1999. Le 

https://or.fr/actualites/10-facteurs-qui-multiplieront-prix-or-par-10-1208


Nasdaq a été multiplié par cinq depuis 2009, tout comme il l’avait fait dans les années 1990. La grosse 

différence aujourd’hui est que les plus petits investisseurs n’y participent pas. C’est pourquoi ce marché pourrait 

encore grimper. Les marchés boursiers atteignent un sommet avec l’épuisement, et nous n’en sommes pas là. 

 

Des taux plus élevés rendront les investisseurs plus haussiers sur un renforcement de l’économie. Comme les 

obligations déclineront avec des taux plus élevés, les investisseurs iront des obligations vers les actions. Au 

final, les taux plus élevés tueront l’économie et les marchés boursiers. Mais pas encore…. Soyez patient ! Nous 

pourrions voir les actions continuer à grimper pendant quelques temps encore. Il y aura, bien sûr, quelques 

corrections en route. 

La dernière phase du long marché haussier des actions dure depuis 10 ans déjà et, selon la plupart des 

critères, il est extrêmement surévalué et à haut risque. Lorsque le marché se retournera, nous assisterons 

au plus gros marché baissier de l’histoire. La chute sera bien plus forte que le krach de 87% de 1929-

1932. Caveat emptor (que l’acheteur soit vigilant) ! 

Pour conclure, les actions peuvent encore grimper, mais le risque est extrêmement élevé. 

Thami Kabbaj: “Krach financier en 2020 ? Ce niveau pourrait tout déclencher…” 

Olivier Piacentini: “Le MEGA KRACH aura bien lieu ! Le Risque actuel sur l’économie 

mondiale est MAJEUR !!” 

 

Etats-Unis: 1,5 dollar de dette pour chaque dollar de croissance ! 

Bravo !!  

Source: Sven Henrich Le 03 Jan 2020 

 Sven Henrich: “Au cours de la dernière décennie, l’Amérique a ajouté près de 11 000 milliards de dollars 

d’endettement alors que parallèlement, la croissance américaine n’a progressé que de 7 000 milliards de 

dollars. En d’autres termes, chaque dollar de croissance provient d’1,5 dollar d’endettement supplémentaire.” 

Charles Sannat n’est pas d’accord puisque selon lui, Il faut donc 3 dollars de dette pour chaque dollar de 

croissance… 

 

https://www.businessbourse.com/2019/12/14/thami-kabbaj-krach-financier-en-2020-ce-niveau-pourrait-tout-declencher/
https://www.businessbourse.com/2019/12/30/olivier-piacentini-le-mega-krach-aura-bien-lieu-le-risque-actuel-sur-leconomie-mondiale-est-majeur/
https://www.businessbourse.com/2019/12/30/olivier-piacentini-le-mega-krach-aura-bien-lieu-le-risque-actuel-sur-leconomie-mondiale-est-majeur/
https://twitter.com/NorthmanTrader/status/1212383958392098819
https://www.businessbourse.com/2019/10/03/charles-sannat-etats-unis-1-200-milliards-de-deficit-pour-400-milliards-de-croissance/
https://www.businessbourse.com/2019/10/03/charles-sannat-etats-unis-1-200-milliards-de-deficit-pour-400-milliards-de-croissance/


L’hyperinflation est inévitable  

Source: or.fr Le 03 Jan 2020 

 

L’impression monétaire sera massive dans les dernières phases, ce qui mènera à l’hyperinflation. C’est le seul 

remède qui reste à un pays en faillite qui n’a pas enregistré un réel excédent budgétaire depuis bientôt 60 ans. 

Très peu de gens ont déjà connu l’hyperinflation, mais ceux qui l’ont savent que cela peut arriver bien plus vite 

que prévu.Si nous observons la République de Weimar, en Allemagne, au début des années 1920, nous pouvons 

voir comme cela peut aller vite. Le graphique ci-dessous nous montre l’hyperinflation mesurée avec le prix de 

l’or. Du début de 1919 au début de 1920, l’or, en marks, n’a été multiplié “que” par 10. Il fut encore multiplié 

par 10 jusqu’au milieu de 1921. Puis l’or décolla vraiment ou, plus correctement, l’impression monétaire partit 

au galop. L’or passa de 10 000 marks à la mi-1922, à 100 000 milliards en 1923. 

 

https://or.fr/actualites/amerique-doit-se-reveiller-dollar-va-vers-zero-1206
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/10/germany_weimar_hyperinflation_gold.png


La plus importante impression monétaire de toute l’histoire arrive… 

Pourrions-nous assister à une telle envolée dans les prochaines années ? Nous verrons. La dette mondiale a 

grimpé de façon exponentielle au cours des 2-3 dernières décennies. Nous savons aussi que ces dettes ne 

peuvent être remboursées avec de la monnaie véritable. En incluant les produits dérivés et les passifs non 

capitalisés, nous avons un niveau de dette mondiale de l’ordre de 2,5 quadrillions$, soit 35 fois le PIB 

mondial, un chiffre astronomique qui peut mener à la catastrophe. Nous venons d’avoir la preuve de la BRI 

(Banque pour les règlements internationaux) à Bâle, la semaine dernière, que les produits dérivés constituent 

une autre forme de dette. La BRI a découvert que les 14 000 milliards $ de swaps de devises n’étaient 

qu’une méthode de dissimulation de la dette hors bilan. Rien de nouveau, puisque Goldman Sachs avait déjà, de 

manière illicite, aidé la Grèce à cacher sa dette, en 2001, pour satisfaire aux conditions d’adhésion à la zone 

euro. Cela avait été fait avec des swaps de devises. Tout cela confirme que les produits dérivés doivent être 

comptabilisés dans la dette, surtout lorsque la contrepartie fait défaut. 

Le dollar et d’autres devises approchent la valeur Zéro  

Source: or.fr Le 03 Jan 2020 

 

Regardez ce qu’il s’est passé avec les principales devises depuis la création de la Fed. Dans le graphique ci-

dessous, l’or représente un pouvoir d’achat stable, avec la ligne droite à 100. Nous pouvons voir comment le 

mark allemand s’est d’abord effondré au début des années 1920, à cause des dettes de guerre et de l’impression 

monétaire illimitée. Le Royaume-Uni et le Japon ont suivi, en abandonnant l’étalon-or. Nous pouvons 

également voir la chute spectaculaire du dollar depuis 1971, date à laquelle Nixon mit fin à l’adossement du 

dollar à l’or. 

https://www.businessbourse.com/2019/12/11/la-plus-importante-impression-monetaire-de-toute-lhistoire-arrive/
https://or.fr/actualites/amerique-doit-se-reveiller-dollar-va-vers-zero-1206


 

Peu d’Américains sont conscients que leur pouvoir d’achat réel a décliné de 97% depuis ce jour 

mémorable du 15 août 1971, lorsque Nixon “brada” les États-Unis. Ce n’est plus qu’une question de 

temps avant que le dollar n’atteigne ZÉRO. Depuis 1971, l’impression monétaire et l’expansion du crédit 

ont crû de façon exponentielle. Mais l’Américain moyen n’en a aucune idée, parce que les médias 

n’abordent jamais les questions “pertinentes”, comme la destruction de la devise et de l’économie 

américaine. Il est bien plus important de suivre la vie de Justin Bieber, ou à qui l’équipe de Trump a parlé 

avant les élections. 

Les États-Unis sont au bord d’un effondrement économique, politique et militaire. Si l’on regarde l’histoire, les 

pays dans cette situation partent en guerre. Espérons que cela n’impliquera pas un conflit nucléaire majeur, car 

les conséquences seraient désastreuses pour le monde entier. 

Michael Pento: “Aucune échappatoire à la monétisation massive de la 

dette mondiale. La dépréciation des devises est sans issue !!”  

Source: usawatchdog  Le 06 Jan 2020 

https://usawatchdog.com/no-escape-from-massive-global-debt-monetization-michael-pento/


 

L’économiste et gestionnaire de fonds, Michael Pento, nous suggère d’oublier quelque temps l’envolée du 

marché boursier car tout tient en ce moment grâce à une impression monétaire mondiale massive. Voici ce que 

Michael Pento nous explique: “regardons les faits attentivement. La dette mondiale a atteint aujourd’hui les 

250 000 milliards de dollars. Penchons-nous sur le sujet un instant, cette dette mondiale représente un 

pourcentage record, soit 330% du PIB mondial. Donc, c’est la première fois que nous voyons une dette à un 

niveau aussi élevée, c’est du jamais vu ! Même en prenant ce pourcentage sur un PIB bidon, c’est toujours un 

record absolu. Enfin, les banquiers centraux ont compris qu’ils étaient piégés. Il n’y a pas d’échappatoire à la 

monétisation massive de la dette mondiale… Il y a la Chine, le japon, l’Europe… et même notre réserve 

fédérale est de retour avec ses QE(Quantitative Easing: Planche à Billets). Il y a des injections de liquidités 

permanentes sur le marché interbancaire américain. Nous ne pouvons pas relever les taux, ou du moins pas à 

1,5% et nous nous dirigeons vers des taux à 0%. Alors la seule façon d’imaginer de pouvoir rembourser cette 

gigantesque montagne d’endettement, et ce même à la marge, c’est avec de l’argent gratuit et donc avec une 

monétisation massive de la dette, mais du coup les banques centrales ne cessent de dévaluer toutes les devises.” 

Michael Pento poursuit: “Maintenant, j’entends de la bouche même des banquiers centraux que l’inflation 

n’augmente pas assez rapidement à leurs yeux. Ils paniquent même du fait que l’inflation ne grimpe pas assez 

vite. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi la confiance dans les monnaies papier ne s’érode pas encore 

plus rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, cela va arriver car toutes les conditions sont réunies. Je pense que 

le rythme de cette érosion va s’accélérer… Tout le monde devrait comprendre aujourd’hui que les banquiers 

centraux sont piégés et qu’ils ne pourront plus jamais augmenter les taux d’intérêt. Les taux d’intérêt réels vont 

baisser et si vous voulez avoir ne serait-ce qu’une chance de toujours faire partie de la classe moyenne, vous 

devez préserver votre pouvoir d’achat, ce qui signifie détenir de l’or.” 

Voici ce que recommande Michael Pento: “J’ai 10% de mon portefeuille investi en or et je vais augmenter ce 

pourcentage. Je pense que vous avez besoin d’au moins 10% d’or actuellement, et je parle bien d’or physique. 

Si vous ne faîtes pas ça, alors à l’avenir les choses seront compliquées pour vous. Lorsque j’évoque les métaux 

précieux, j’inclus l’or, l’argent et le platine et cette montant devrait croître… Nous allons connaître un 

gigantesque RESET, et toute cette dette fera défaut. Elle va être mise en défaut de deux manières différentes: 

par l’inflation et par une restructuration implicite. Et si vous savez comment ils feront défaut sur cette dette, 

alors vous vous en sortirez bien… Si vous regardez tous les paramètres qui entourent cette prise de décision 

quant au moment où vous devrez augmenter votre allocation aux métaux précieux, eh bien ils sont tous réunis, 

voire davantage.” 

C'est "Le Top" ? 

Charles Hugh Smith 6 janvier 2020 

 

Les mouvements paraboliques se terminent lorsque la confiance que le mouvement parabolique ne peut pas se 

terminer devient le consensus. 
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Le consensus semble être que le marché boursier est sur le point d'atteindre des niveaux beaucoup plus élevés, 

et bientôt. Les cibles à court terme pour le S&P 500 (SPX, actuellement autour de 3 235) vont de 3 500 à 4 000, 

avec des cibles à plus long terme atteignant "la limite du ciel". 

 

Le raisonnement consensuel est le suivant : 

 

-- Les banques centrales peuvent imprimer beaucoup plus d'argent 

 

-- Les actions augmentent quand les banques centrales impriment plus de monnaie. 

 

L'histoire de la période 2009-2019 appuie fortement cette simple relation de cause à effet, et donc à peu près 

tout le monde est du même côté du bateau, du côté " ne combattez pas la Fed " des multiples d'actions toujours 

plus élevés et des prix toujours plus élevés. 

 

En termes simples : les ventes et les profits ne comptent plus, la seule chose qui compte est de savoir si les 

banques centrales impriment plus d'argent. Et comme nous savons tous qu'elles devront imprimer plus d'argent 

pour maintenir le cochon volant (la bourse) en l'air, il s'ensuit, comme la nuit suit le jour, que les actions vont 

essentiellement augmenter pour toujours. 

 

Dès que le consensus s'est installé avec complaisance d'un côté du bateau, les opposants s'en aperçoivent car 

l'histoire a la perverse habitude de déjouer tout consensus trop complaisant. 

 

Le contrebandier demande : et si c'était " le sommet " ? Pas seulement le sommet du rallye actuel, mais le 

sommet du marché haussier qui s'est enflammé en mars 2009 ? Impossible, disent les Bulls ; il y a de l'argent 

liquide sur la touche, les pilotes d'Uber/Lyft ne vantent pas encore d'obscures actions, c'est-à-dire que " tout le 

monde " n'est pas encore sur le marché, les banques centrales n'ont même pas fait chauffer leurs presses 

d'impression numérique, les entreprises sont à court d'argent liquide et de crédit pour continuer leur gavage de 

dix ans de rachats d'actions et l'économie mondiale est de nouveau sur la bonne voie pour une autre décennie ou 

trois de " croissance " tiède. 

 

Peut-être que tout cela est vrai, peut-être pas. Peut-être que les conducteurs de Uber/Lyft sont trop fauchés pour 

se soucier du marché boursier. Peut-être que "Cash on the sidelines" n'est pas intéressé par le jeu dans le casino 

de la bulle d'actions. Peut-être que le crédit des entreprises s'assèche. Peut-être que les rachats d'actions ne sont 

plus suffisants pour faire grimper les actions de 30 à 100 % chaque année. Peut-être qu'il y a des limites à 

l'efficacité des mesures de relance de la banque centrale. Peut-être que la fausse aube de la croissance mondiale 

s'estompe. 

 

Peut-être que les rendements décroissants (y compris, mais sans s'y limiter, les rendements marginaux 

décroissants) s'installent et que toute cette dynamique haussière est en train de s'éteindre. 

 

À titre d'étude de cas, examinons deux graphiques d'Apple : le bénéfice d'exploitation et le cours de l'action. Il 

est intéressant de noter que le bénéfice d'exploitation stagne à la baisse depuis des années, alors que le cours de 

l'action est devenu parabolique. 



 
 

L'histoire a enregistré de nombreux mouvements paraboliques de ce genre, et ils se terminent tous mal. 



 
 

Pourtant, les fidèles du consensus continuent de croire qu'il n'y a que deux scénarios parmi lesquels 

choisir : 

 

1. Le titre Apple a atteint un " plateau élevé permanent " autour de 300 $. 

 

2. Le stock de pommes continuera de doubler : de 75 à 150 $, de 150 à 300 $, de 300 à 600 $. 

 

Tous les mouvements paraboliques précédents se sont inversés de façon à peu près symétrique, retournant à leur 

base de départ (ou plus bas). Le consensus prétend donc que, ahem, cette fois c'est différent. Peut-être, peut-être 

pas. 

 

Ces ascensions paraboliques sont caractérisées par 1) une amplitude croissante et 2) une compression du temps : 

chaque ascension saute plus haut et en moins de temps que les mouvements précédents. Pourquoi ? Le 

consensus est si fort que tout le monde commence à faire l'ascension suivante en tête. Cette avance s'accélère au 

fur et à mesure que chacun essaie de prendre les devants. 

 

Les mouvements paraboliques se terminent lorsque la confiance que le mouvement parabolique ne peut pas se 

terminer devient le consensus. Personne ne croit que cela pourrait être le Top car la confiance que chaque future 

ascension peut être courue en tête est si élevée. 

 



Une autre façon de comprendre cette dynamique est que sous la stabilité de la surface, les tampons se sont 

érodés et sont maintenant minces comme du papier. J'ai expliqué comment cela fonctionne dans le livre How 

Systems Collapse (29 mai 2018) : 

 
 

Comme je l'explique dans mon récent livre Will You Be Richer or Poor ? Profit, Power and A.I. in a 

Traumatized World, nous ne regardons pas les tampons systémiques, et encore moins ne les mesurons pas, et 

donc la précarité des mouvements paraboliques est invisible pour le consensus. 

 

Chaque "sauvetage" des banques centrales et chaque tsunami de stimulus a érodé les tampons systémiques. 

Maintenant que tout le monde compte sur le raz-de-marée de stimulants actuel pour soulever tous les bateaux, 

les tampons vont céder dans une déstabilisation systémique désordonnée. 

 

Si vous voulez attendre que le conducteur de l'Uber/Lyft partage un conseil de stock chaud pour signaler le 

sommet, soyez mon invité. Mais vous pourriez vouloir regarder l'effondrement de WeWork comme un signal 

alternatif que le sommet est en place. Alors que les experts financiers encouragent la prochaine ascension vers 

SPX 4 000, personne ne semble avoir remarqué que la plupart des États-Unis sont surendettés et fauchés. 

 

Mais peu importe ; Apple 600 $ et SPX 6 000 $ garantis, hum baby ! 

 

Nous sommes le jouet des forces aveugles que nous avons déclenchées 

par appétit pour le gain, pour le pognon et ce qui va avec, le pouvoir. 



Bruno Bertez 4 janvier 2020 

 

Un triste billet pour commencer l’année. 

En janvier 2011, j’ai publié mon article clef sous le titre: 2010: L’année du No Exit. 

Je n’en suis pas peu fier car  j’ai saisi, j’ai éclairé, j’ai désigné  alors le point marquant de la période non 

comme  un évènement, mais comme un non-évènement. 

L’important de 2010, c’est ce que l’on n’ a pas vu, ce qui ne s’est pas produit: la sortie. 

En 2020 mon article clef à un titre encore plus bref: Capitulation. 

Les tournants historiques ne se manifestent pas tant par des faits visibles ou spectaculaires que par des 

glissements lents, souterrains dans les humeurs des peuples. 

On ne peut prédire l’avenir dis-je régulèrement mais on peut voir « aujourd’hui »  avec le regard de « demain »; 

discerner les stuructures , des lignes de pointillés qui se soudent en lignes de forces, des invariants qui 

basculent. 

Celui innove, qui apporte quelque chose à la société c’est celui qui pointe ce qui est en train de se jouer sans 

clameur, sans projecteur, alors que tout le monde est distrait par les feux d’artifices. 

Pour résumer  2019 dans le  monde: la capitulation. 

Ce devait être une année de normalisation de la politique monétaire. Le nouveau président de la Fed devait 

enfin ramener les taux directeurs à un niveau plus raisonnable. 

Après avoir laissé les taux près de zéro pendant sept ans, la Fed a tardivement fait un petit pas en décembre 

2015. 

Une année complète s’est écoulée avant d’essayer de trouver l’audace  d’une deuxième étape prudente. 

Et un an plus tard , en décembre 2017, les taux étaient toujours à 1,00%. 

Les taux directeurs n’étaient que de 1,25% à 1,50% lorsque Powell a pris les rênes. 

Il a osé proclamer que la normalisation était en auto-pilote c’est à dire acquise. 

Les taux ont été portés à 2,25% – 2,5% fin 2018, et tout a failli s’effondrer. 

En quelques jous les marchés boursiers ont chuté du maximum, pourrait on dire, autorisé; de 19,8% . On sait 

qu’au dela de 20% la magie veut que ce soit la grande aventure baissière qui commence . Les comités secrets se 

sont réunis. Mnuchin et les équipes de sauvetage ont organisé le coup d ‘arrêt. 

Le demi-tour piteux  de Powell du 4 janvier a mis fin à toute notion de normalisation des taux. 

Éviter l’instabilité des marchés était la seule priorité. 



Et la fête a recommencé sur les marchés avec une performance inouie de près de 30% après 10 ans de hausse et 

alors que la croissance vacillait et que les bénéfices rétrogradaient. 

En 2019, les chances pour que les banquiers centraux reprennent le contrôle des conditions monétaires sont 

devenues nulles. Ce qui devait arriver, ce qui était écrit comme une tragique nécessité dés 2009 est arrivé. 

Si je devais choir un autre mot pour désigner la période, autre que « capitulation » je choisirai celui 

d' »engrenage ». 

Nous sommes dans un colossal engrenage qui nous broie et nous conduit, sans conscience, aucune à notre perte. 

Avec de multiples sous engrenages: engrenage des bulles financières, engrenage de la destruction des monnaies, 

engrenages de la destruction nos arrangements politiques internes, , engrenage vers la guerre, la vraie, plus celle 

qui se dit froide, tiède ou soft, non la bonne vieille, celle qui nous fait retourner à la barbarie. 

La théorie conspirationniste est la théorie la plus optimiste qui puisse nous être offerte; elle suppose qu’il y a 

des pilotes dans l’avion et qu’ils ont un agenda. 

Hélas c’est faux archi faux, Il y a des bavards, des tenants-lieux, des pantins, des commentateurs, mais pas 

d’acteurs,  la machine  et le système sont seuls livrés à eux mème et personne ne le comprend, personne ne les 

controle. Nous sommes dépassés comme des apprentis sorciers. 

Nous sommes dans le tragique, dans la fatalité avec l’illusion que les petits drames humains dont nous nous 

distrayons chaque jour, ont une importance. 

Nous sommes le jouet des forces aveugles que nous avons déclenchées par appétit pour le gain, pour le pognon 

et ce qui va avec, le pouvoir. 

La mondialisation n’a pas été ce que l’on en dit 

François Leclerc   4 janvier 2020 

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) fête sans flonflons ses 25 ans, en plein désarroi apprenons-nous 

dans le journal Les Échos. À se demander, toutefois, si ce malaise n’est pas d’abord éprouvé par tous ceux qui 

pleurent ce qu’elle a été et n’est plus, incapables de percevoir qu’une autre globalisation est possible. 

L’internationale des marchands a depuis longtemps pris le pas sur celle des prolétaires, mais le discours 

triomphaliste des grandes heures n’est plus de circonstance, la dénonciation du dangereux populisme et des 

égoïsmes nationaux montant lui a faute de mieux succédé. 

En réalité, les effets tant magnifiés de la mondialisation se sont produits sur la lancée de décisions prises pour 

l’essentiel il y a longtemps par son prédécesseur, le Gatt, lors de la signature de l’Uruguay round en 1995… 

Depuis, les négociations n’ont cessé de patiner, chacun en rejetant la responsabilité sur l’autre. 

Le rêve d’un marché-roi mondialisé une fois accompli, on a vu ce que cela a donné. Pour le défendre, il est 

sempiternellement mis en avant le recul de la pauvreté – résultat de la délocalisation de l’emploi – jamais la 

spectaculaire concentration de l’appareil productif et l’essor des entreprises transnationales. Enfin, lorsque le 

bilan en est tiré, il n’est au grand jamais évoqué l’accroissement des inégalités qui en a résulté, à la faveur d’une 

confusion entretenue avec la pauvreté. 

À l’appui des panégyriques, des courbes impressionnantes sont tracées, des pourcentages mirifiques de 

croissance du commerce international sont lancés. À y regarder de plus près, il y a pourtant à boire et à manger. 



Du dire de l’OMC, ce commerce international tant vanté repose à près de 70% sur la mise en place des chaînes 

de valeur des transnationales, c’est à dire sur une organisation internationale de la production, la localisation de 

chacun de ses éléments choisie afin de l’optimiser. La baisse des coûts de transport, et surtout celle des droits de 

douane – raison d’être de l’OMC – ont été à l’origine du poids grandissant des échanges intra-groupes, assortis 

du choix des sous-traitants et accompagnés de l’optimisation des « coûts salariaux », la cerise sur le gâteau. 

Si cette mondialisation-là est arrivée à son terme, cela ne résulte que marginalement de la guerre commerciale 

en cours, comme il est partout banalement expliqué. Une époque a pris fin, celle de l’émergence, puis de 

l’établissement et de la domination des entreprises transnationales, qui a désormais donné ce qu’elle pouvait. 

Un relais de croissance est donc recherché activement, d’où le discours flatteur tenu sur les start-up dont il est 

espéré qu’elles en favoriseront le retour. La course des champions du numérique est lancée, même si un bémol 

est ajouté quand les effets de l’automatisation et de la numérisation sont évoqués. 

C ‘est dit ! l’innovation technologique sera le moteur mondial de la croissance de demain, une promesse en vaut 

bien une autre ! Et ses effets secondaires passeront comme d’habitude aux pertes et profits. 

+43 % de sociétés notées par S&P ont fait défaut sur leurs dettes en 

2019 ! 

par Charles Sannat | 6 Jan 2020 

 

 

C’est un article de BFM Bourse, qui nous apprend qu’en 2019 117 entreprises notées et suivies par l’agence de 

notation Standard & Poor’s Global Ratings ont fait défaut sur leur dette. 

Ce chiffre qui ne veut rien dire en soi est en hausse de 43 % par rapport à l’année précédente. Il faut remonter 

en 2016 pour voir une année pire. 

Deux enseignements à tirer. 

1/ Pour le moment il n’y a rien d’alarmant. 

2/ Il faut surveiller car après 3 années de baisse le fait que ce chiffre reparte à la hausse alors que les taux sont 

toujours très bas, n’est pas annonciateur d’un avenir franchement positif surtout qu’un ralentissement industriel 

fort se profile. 

3/ Dans le détail, et c’est sans doute le plus intéressant, les Etats-Unis représentent 66 % du total des 

défaillances de crédits avec 77 entreprises concernées contre 57 % un an plus tôt. Autre indice important à 

garder en tête : d’où vient cette différence ? Du secteur pétrole & gaz puisque selon l’article de BFM Bourse, 

« 20 acteurs de ce segment, dont Ultra Petroleum, Hornbeck Offshore Services, Bellatrix Exploration, Tapstone 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Energy ou Chesapeake Energy ont connu un défaut sur leur dette, le secteur le plus sinistré en 2019 avec un 

taux de défaut moyen de plus de 5 %. » 

Il est donc assez logique et facile à comprendre qu’une bonne petite guerre, avec une bonne fermeture pour 

plusieurs mois du détroit d’Ormuz arrangerait bien les affaires du secteur pétrolier et gazier américain. 

Cela arrangerait aussi les affaires de tout le pays, puisque, si d’un côté l’augmentation du pétrole fait baisser la 

croissance du reste de l’économie, les USA pourront subventionner en partie le litre d’essence vu leur 

production, et aussi alimenter les alliés européens sous conditions d’obéissance… bref, ce qu’ils vont perdre 

d’un côté ils vont le gagner 10 fois, en nous forçant à acheter leur pétrole très cher ! 

« Bananier et joyeuse 3ème guerre mondiale !! »  

par Charles Sannat | 6 Jan 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

« Chérie, chérie ? 

Oui mon amour ? 

Tu sais où tu as mis les raviolis ? 

Là sur la 165ème étagère… 

Ha… d’accord. 

Combien de boîtes ? 

987 mon amour ! 

Raviolis Ok. 

La cuve à fioul ? 

2 000 litres mon amour. 

Fioul Ok. 
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Les bouteilles d’eau ? 

798ème étagère. 

Combien ? 

45 000 litres…. 

Boudiou,  ne le dit pas à Greta, toutes ces bouteilles en plastiques ça va lui refiler le cafard… 

Flotte OK. 

Pastille d’iode contre les retombées nucléaires ? 

Armoire à pharmacie. 250 pilules périmées… 

Ha… iode pas OK ! 

Masque à gaz ? 

Plus de cartouches, stock épuisé au cours des 65 derniers samedis… 

Aïe… 

Cartouche masque pas OK… » 

Voilà comment nous passons les premiers jours de cette première année ! 

Meuhhhhh non, je plaisante ! On risque rien. Rien. 

Tout va très bien. 

On ne vous l’a pas dit ? 

L’Europe c’est la paix. 

L’Otan assure votre sécurité. 

Trump vous aime. 

La guerre en Iran ! Trump y a intérêt !! 

Je vous invite à relire cet article du mois de Juillet 2019. J’y expliquais que jamais les Etats-Unis, pour tout un 

tas de raisons, n’avaient autant eu intérêt à une guerre contre l’Iran. 

L’Iran le sait. 



 

Ce qu’il y a de nouveau en plus dans cette histoire de guerre contre l’Iran, c’est la procédure d’impeachment qui 

a été lancée par les démocrates contre Trump. Ils pourront couiner tant et plus et autant qu’ils le veulent. Si c’est 

la guerre, Trump mènera la guerre, et les démocrates seront inaudibles. Ils le sont déjà alors que la guerre n’a 

pas encore commencé. 

Si Trump met du temps à gagner la guerre, et bien il sera en guerre… et les Etats-Unis et le monde avec. Si 

Trump gagne rapidement la guerre, il sera réélu triomphalement. Impeachment ou pas. 

Bref, Trump a intérêt à la guerre. 

Il n’a pas intérêt à commencer la guerre. 

Ce sont les Iraniens qui commenceront. Enfin officiellement s’entend. 

C’est vers le mois de février et mars 2020 que la situation sera la plus propice à des frappes américaines et à la 

guerre parce que cela laissera le temps aux Américains de déployer leurs forces (envoi d’hommes seulement car 

le matériel est prépositionné par tonnes entières aussi bien en Irak qu’en Arabie-Saoudite et même… en Europe 

!). 

J’en ai parlé dans cette vidéo lorsque j’avais été interrogé cet été. 

Que va-t-il se passer ? 

C’est assez prévisible et l’enchaînement va ressembler probablement à quelque chose proche de ce que je vais 

vous dire là. 

Tout d’abord, comme prévu, il n’y a pas eu de krach boursier pour Noël. Voyez ou revoyez cette vidéo qui va 

vous permettre d’aller plus loin dans la compréhension et les hypothèses et que vous pourrez mettre en 

perspective avec le temps… puisqu’elle date du 1er Novembre. 



 

Non seulement il n’y a pas eu de krach mais de surcroît les cours ont été tirés vers le plus haut possible ce qui 

laisse… une marge pour tomber ! 

Que va-t-il se passer ? 

Nous allons aborder un moment de correction sur les marchés entre janvier et février, alimenté par la peur de la 

guerre. Le début d’année sera mauvais. Une grande tension voire une guerre au Moyen-Orient, ce sera 30 % de 

moins sur les marchés… peut-être plus. 

Une belle opportunité d’achat… de toutes les façons, si c’est la fin du monde, il faudra vous reporter aux 

premières lignes de cet article. Sinon, achetez des actions quand elles seront soldées à -30, ou -40 % ! 

La hausse du prix du pétrole va agir comme une méchante hausse des taux, et c’est un phénomène très récessif, 

à un moment où l’industrie automobile (surtout allemande) plonge. 

Ensuite les prix de l’or seront orientés à la hausse…. Car pour lutter contre la hausse du prix du pétrole, qui va 

entraîner une cascade d’insolvabilité et de faillite, les banques centrales vont baisser les taux, et imprimer autant 

de monnaie qu’il le faudra. Plus de monnaie = moins de valeur pour chaque unité de monnaie existante. Ce 

n’est pas une hyperinflation, mais l’or, dépassera les 1 600 dollars l’once assez rapidement et devrait aller vers 

les 1 700 et dépasser les 1 800 à partir du moment où les Etats-Unis bombarderont vraiment l’Iran. 

Dans l’absolu, la meilleure stratégie consisterait à vendre ses actions maintenant et acheter de l’or papier…. et 

oui, papier, uniquement pour spéculer !! Ensuite revendez votre or papier et achetez deux fois plus d’actions 

bradées à -40 % qui remonteront… 

Si elles remontent comme prévu, vous serez 3 ou 4 fois plus riche. 

Si elles ne remontent pas et que tout s’effondre, c’est là que votre or physique sera utile, de même que vos 

boîtes de raviolis !! 

Que va-t-il se passer d’autre ? 

Les Iraniens seront tués par centaines. Peut-être par milliers. Si nous sommes vraiment « bons » nous pourrions 

tenter de dépasser le million de morts dont l’Irak détient le record de massacre jusqu’à présent. 

Nous dans le sens les pays occidentaux, après avoir volé le pétrole irakien, libyen, et presque syrien, nous irons 

tenter de voler les dernières gouttes de pétrole iranien. 



Puis, si tout se passe bien, après un moment « difficile » et « inconfortable », nous pourrons faire le plein de nos 

voitures, pour aller travailler dans nos centres commerciaux, acheter plein d’i-phones produits (encore) en 

Chine par des enfants mineurs, avec de l’argent que nous empruntons auprès des banques centrales qui 

impriment tous les billets nécessaires. Nous importerons tout cela avec des bateaux ultra polluants et l’on vous 

passera des spots à la télévision vous disant doctement que « trier c’est donner »…. hahahahaha, allez dire cela 

aux petits Iraniens qui ne peuvent déjà plus se soigner, et à ceux qui vont mourir. « Trier c’est donner ». La 

propagande, c’est beau. C’est exquis. « Trier c’est donner », ne faites pas les cons les gars, sauvez la planète. 

Pensez à trier tous vos déchets, mais surtout continuer à acheter… et à produire le plus de déchets possible !! 

 

Haaa… trier c’est donner. 

Oui, donner de l’uranium appauvri, donner quelques bombes guidées au laser, donner encore et toujours plus de 

baffes, pour récupérer le pétrole à pas cher, acheté avec des dollars et des euros qui ne valent rien parce que 

nous imprimons à volonté et que nous avons le loisir d’imposer le cours de nos monnaies aux autres, parce que 

sinon… nous trions les bons et les mauvais partenaires, et nous leur donnons les baffes nécessaires avec nos 

porte-avions. Comme l’a si bien dit Trump, « nous venons de dépenser 2 000 milliards de dollars en armement 

et nous avons de quoi exploser l’Iran 100 fois »… je résume mais à peine. 

Allez triez et donnez mes amis, mais avant de vous sentir coupable à chaque erreur de tri, pensez plutôt au bilan 

carbone d’une guerre, ou même pas d’une guerre, juste d’une montée des tensions comme celle que nous vivons 

avec déploiement de porte-avions, de milliers de militaires et tout le tremblement !!! 

Elle en pense quoi Greta ? Ha oui… elle pense « trier c’est donner »… hahahahaha, 2020 s’annonce une année 

très prometteuse. 

Mes pensées vont donc à toutes les futures victimes de nos guerres et de notre soumission à la croissance infinie 

dans un monde fini, aux victimes de la consommation de masse toujours plus massive… jusqu’aux armes de 

destruction de masse. 

Je vous souhaite une joyeuse année 2020 quand même et de manière bien ironique et à prendre au second degré, 

je vous souhaite, une joyeuse troisième guerre mondiale ! 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Guerre. Bruits de bottes. L’or repart largement à la hausse. 



 

L’or est évidemment un baromètre de la peur et historiquement, lorsque les bruits de bottes se font entendre, de 

même que les tambours de la guerre, l’or monte. 

Il ne déroge pas à cette règle, et l’or brille de tout son éclat  alors que le monde s’inquiète de ce nouvel épisode 

de montée des tensions entre l’Iran et les Etats-Unis avec l’assassinat d’un grand général iranien. 

La situation est partie pour devenir de plus en plus tendue, et nous allons aller vers un moment paroxystique 

d’ici les prochains jours et semaines. 

Le calendrier est « favorable » au pire pour l’instant comme je l’explique dans l’édito. 

Il est donc assez logique que le métal jaune en profite à court terme. 

Nous pourrions voir très rapidement les 1 600 dollars voir nettement plus aux premiers bombardements 

américains sur l’Iran, car dans un tel cas, alors le détroit d’Ormuz serait sans doute bloqué par les Iraniens et les 

cours du pétrole s’envoleraient. 

Au bout du compte, cela provoquera deux choses. 

La faillite de nombreuses entreprises si les cours du pétrole vont trop haut et donc une intervention massive des 

banques centrales pour sauver l’économie. Du coup, il y aura injections et impressions monétaires massives. 

L’argent encore plus abondant vaudra moins. 

L’or vaudra plus. 

CQFD. 

Charles SANNAT 

 

Iran : Donald Trump a franchi la ligne rouge 

rédigé par Philippe Béchade 6 janvier 2020 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


 

Attaque de drone des Etats-Unis à Bagdad lors de laquelle le général Qassem Soleimani a été tué 

Le grand drapeau rouge, symbole d’une promesse de vengeance inexorable (qui doit être accomplie quoi 

qu’il en coûte, fusse au prix d’une longue guerre), a été hissé pour la première fois de l’histoire de l’Iran au-

dessus du dôme de la mosquée de Jamkaran de Qom, l’un des lieux les plus saints du chiisme. 

Il s’agit là d’une réponse symbolique très forte à l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani, une 

opération commanditée par Donald Trump qui fait couler beaucoup d’encre. 

Elu entre autres sur la promesse de désengager les Etats-Unis du Proche-Orient et de ne pas exacerber les 

tensions dans le Golfe, le président américain s’est en réalité assuré de devoir y mener une guerre sur 

l’ensemble des fronts (Irak, Syrie, Liban…), sans compter l’offensive turque contre le Kurdistan. 

Quant à sa décision d’éliminer le général Soleimani, commandant en chef des forces “Al Qods”, l’unité 

d’élite des Gardiens de la révolution iranienne, une sorte de synthèse de la CIA et des « forces spéciales », 

elle porte sur l’un des personnages les plus puissants et les plus estimés du pays, l’équivalent d’un 

numéro deux du régime. 

Ancien commandant des forces engagées sur des théâtres d’opérations extérieurs, mais aussi dans des missions 

assurant – au prix d’une répression sanglante cet automne – le maintien au pouvoir des mollah et du numéro un, 

le guide suprême Ali Khamenei, Qassem Soleimani et ses troupes s’étaient par ailleurs illustrés depuis quatre 

ans dans la lutte contre l’Etat Islamique en Syrie et en Irak (tout comme les Américains) et avaient autrefois 

collaboré avec le Pentagone dans la lutte contre les Talibans en Afghanistan. 

Le procédé (un tir de missile provenant d’un drone de combat) utilisé pour l’assassiner est identique à celui 

infligé à un simple émir autoproclamé d’un califat terroriste en Afghanistan ou au Maghreb subsaharien. 

Surtout, jamais depuis l’affaire de l’ambassade de Téhéran (il y a quarante ans) les Etats-Unis n’avaient 

choisi d’exécuter un haut dignitaire iranien, privilégiant systématiquement des sanctions économiques 

(gel de comptes à l’étranger, confiscation d’avoirs sur le sol américain etc.). 

Donald Trump vient donc de basculer dans une autre logique, alors que les Gardiens de la révolution iraniens 

sont classés depuis avril dernier comme une organisation terroriste, tout comme le Hezbollah (le « parti de Dieu 

») avant lui. De ce fait, les « patrons » de ces organisations ne sont donc que des « chefs terroristes » et le 

Président des Etats-Unis puise donc dans ce statut la légitimité de leur neutralisation. 

La Maison-Blanche et le Pentagone invoqueront ensuite le prétexte habituel d’une « menace mortelle écartée de 

justesse », du « criminel de guerre puni pour ses actes, car ayant causé la mort de soldats américains ». 
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Quelques supporteurs « bas de plafond » du président américain se réjouissent par ailleurs sur les réseaux 

sociaux qu’il y ait « un salopard de moins » sur cette planète – un « salopard » rapidement remplacé par un 

autre à la tête des forces “Al Qods”, avec cette fois-ci la mission de combattre les Etats-Unis partout et par tous 

les moyens… et de nuire à leurs alliés de façon systématique dans la région. 

Car l’assassinat de ce haut dignitaire iranien qualifié de « criminel » signifie pour Washington : 

– l’arrêt de toute coopération objective dans la lutte contre l’Etat Islamique et autres mouvances 

salafistes en Syrie et en Irak, 

– des risques d’attaques contre des installations pétrolières de l’allié saoudien, 

– des risques d’attaques contre des tankers ou des navires marchands en provenance d’Arabie Saoudite, 

– un soutien accru aux rebelles Outhits au Yémen et aux séparatistes chiites saoudiens 

– l’éviction des troupes américaines du sol irakien (elles devront se rabattre vers Bahreïn, le Qatar ou 

l’Arabie Saoudite), 

-des attaques informatiques contre les entreprises américaines et toutes les administrations américaines 

(plusieurs ont déjà été recensées ce week-end) 

Le Proche-Orient pourrait sombrer dans le chaos 

Mais surtout, le risque est de plonger tout le Proche-Orient dans une situation de guerre asymétrique et 

systématique extrêmement coûteuse pour les Etats-Unis. 

Tout le monde sait bien que Téhéran serait écrasé militairement en quelques heures en cas de confrontation 

militaire « classique » avec les Etats-Unis et certains de ses fidèles alliés de la région. Cependant, le président 

américain continue de faire monter la pression en menaçant de bombarder 52 sites stratégiques en Iran 

(il s’agirait d’autant d’actes de guerre), contraignant ce faisant à déclencher vendredi dernier un conflit 

impossible à gagner pour l’Amérique… et qui va faire exploser la facture de la présence américaine dans le 

Golfe, et donc l’endettement des Etats-Unis. 

Et si le pétrole se met à flamber, c’est le consommateur qui paiera la facture, le cycle économique risquant 

au surplus de se retourner. 

Le chef de l’exécutif américain semble toutefois n’en avoir cure et fait manifestement le pari que le conflit 

avec l’Iran – en interne – sera payant sur le plan électoral (il sera perçu comme un vrai « chef de guerre »). 

De même, il semble croire qu’à l’extérieur, le régime des Mollah, asphyxié financièrement (une rumeur évoque 

une faillite imminente voire effective de la Banque Centrale iranienne) va s’effondrer, car les Iraniens ne 

voudront pas mourir au profit de dirigeants corrompus qui viennent de faire réprimer dans le sang – Qassem 

Soleimani en fut l’instrument – les récentes révoltes provoquées par les pénuries et l’hyperinflation. 

Reste qu’aux yeux de toutes les chancelleries, quelles que soient les justifications avancées par la propagande 

néo-conservatrice, c’est bien Donald Trump qui a versé « le premier sang » et qui, plus grave encore, a 

introduit un concept pseudo-diplomatique extrêmement dangereux : le droit d’assassiner de hauts 

dignitaires étrangers présentés comme des « nuisibles » ou des « salauds », une forme d’ingérence 

humanitaire en mode « radical ». 



Dans quelle catégorie le président américain classe-t-il Kim Jong-un, lequel oppresse son peuple – dans des 

proportions qui font figurer les Mollahs iraniens au rang d’amateurs – et vient d’ordonner la reprise des essais 

nucléaires (car la Corée du Nord, contrairement à Téhéran, possède la bombe atomique), et accroît depuis des 

années les menaces contre le Japon (régulièrement survolé par des missiles nord-coréens) et les bases militaires 

américaines dans le Pacifique ? 

Il apparaît désormais certain que les électeurs iraniens choisiront la voie de la radicalité lors des élections de fin 

février et il est tout aussi vraisemblable que Téhéran ne négociera plus rien ni avec les Etats-Unis, ni avec les 

pays qui ont approuvé l’opération de la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 janvier. 

Last but not least, l’Iran n’a plus aucune raison de se refuser une nucléarisation dont Kim Jong-un a su 

faire un si bon usage. 

Entre puissances atomiques, au moins, on se respecte et on se jette même des fleurs (Kim Jong-un est un « type 

tellement intelligent » aux yeux de Trump), on ne s’entre-dégomme pas ses généraux comme dans un vulgaire 

règlement de compte mafieux ! 

Et Wall Street dans tout cela ? Les indices américains ont fait preuve d’une résilience remarquable 

vendredi, avec des écarts à la baisse qui sont restés plus que limités, et même anodins (de -0,7 à -0,8%) au 

regard des 12,5 à 15% gagnés depuis le 2 octobre dernier. 

Quant à la psychologie des opérateurs avec le surgissement d’un risque de guerre, alors que la jauge « fear & 

greed index » a pulvérisé jeudi un record à 98, je vous la résume d’une seule formule bien connue : « il faut 

acheter au son du canon ». 

Nous saurons bientôt s’il s’agit d’une preuve de légèreté insondable alimentée par une confiance aveugle quant 

à la capacité de la FED a prévenir tout repli de Wall Street… ou s’il s’agit d’une attitude visionnaire, la Réserve 

fédérale ayant souvent démontré sa capacité à prévenir tout repli. 

A moins qu’elle ne se saisisse de l’occasion pour faire exploser Trump en plein vol, à la suite d’une correction 

boursière dont il porterait, par son aventurisme, l’entière responsabilité… 

Wall Street limite la casse, mais le VIX prend 28% 

 

Les indices US ont décroché de 0,7% à 0,8% dès les premiers échanges ce vendredi, mais n’ont pas 

amplifié leurs pertes par la suite. 
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Wall Street adhère-t-il au concept qu’en étant un “méchant de l’histoire” sur cette planète, le général Qassem 

Soleimani “s’est tué lui-même”, comme l’affirme Donald Trump ? 

Il ne reste plus qu’à démontrer que pour faire plaisir au président, qui appartient au “camp des gentils”, un 

missile américain s’est auto-précipité sur la voiture du potentat iranien, se faisant ainsi l’instrument d’une 

justice immanente. 

Cette version n’est pas encore totalement validée par les marchés pétroliers puisque le baril de WTI grimpe de 

3,8% sur le NYMEX, vers 83,6$. 

Et surtout, le VIX – le baromètre du stress – fait une embardée de 28,5%, jusque vers 16 (contre 12,45 jeudi 

soir), effaçant les -19% observés durant les 48 heures précédentes. 

Mais, depuis mi-décembre, le VIX semble totalement décorrélé de son sous-jacent, le S&P500 (qui ne perd 

“que” 0,6%), et mène désormais une sorte d’existence autonome. 

Trump vient d’ouvrir une nouvelle boite de Pandore diplomatique 

rédigé par Philippe Béchade 3 janvier 2020 

 

Wall Street pourrait aujourd’hui effacer dès l’ouverture ses gains de la veille, alors que les indices US avaient 

inscrit d’un même élan un florilège de records absolus jeudi soir. 

La correction boursière qui s’amorce est directement imputable à l’ordre donné par Donald Trump 

d’éliminer le général Qassem Soleimani, le chef de la force Al-Qods, unité d’élite des Gardiens de la 

révolution iraniens. Une élimination qui a pris la forme d’une frappe de drone, comme s’il était un simple 

“émir” autoproclamé d’un califat terroriste en Afghanistan ou au Maghreb subsaharien. 

Même mode opératoire, et même justification: le “narratif” repris par les chancelleries alliées (notamment 

allemande) est que le général Qassem Soleimani est responsable de la mort de soldats américains en Irak 

et au Proche-Orient et qu’il était à la manoeuvre derrière les émeutes qui se sont déroulées fin 2019 

devant l’ambassade américaine à Baghdad, entraînant une riposte des marines pour sécuriser le périmètre (ce 

qui est théoriquement du ressort du gouvernement légal irakien). 
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Washington tente de justifier l’élimination par une frappe militaire d’un haut dignitaire iranien en invoquant 

des “provocations” et des “menaces” contre la présence américaine en Irak. 

S’imagine-t-on Trump commanditer pour les même motifs de “menace contre la stabilité de la région” 

l’élimination d’un général turc commandant l’invasion du Kurdistan syrien (avec le renfort de soldats 

transfuges de l’Etat islamique) ou d’un général nord-coréen soupçonné de superviser le prochain tir nucléaire 

ordonné par Kim Jong-Un (lequel vient de décréter la fin du moratoire sur les essais nucléaires) ? 

Ou imaginez seulement qu’un général américain basé en Irak ait été tué par un tir de drone iranien, sur ordre 

direct d’Ali Khamenei au prétexte que les troupes américaines ont causé des centaines de milliers de morts (et 

non quelques dizaines) en Irak depuis 2002 ? 

Quelle serait la riposte des Etats-Unis et de quelle légitimité serait créditée la frappe iranienne ? 

Cette initiative de Trump introduit un dangereux précédent dans la diplomatie internationale. Jusqu’à 

présent, les Etats-Unis se contentaient de geler les avoirs d’une liste de personnes désignées comme “ennemies” 

(dignitaires du régime en Chine, Russie, Iran, Corée du Nord, Venezuela…), les éliminations physiques étant 

réservées à des chefs de guerre d’entités non reconnues par l’ONU (Al Qaeda, ISIS, Tahrir Al-Sham…). 

Il semble difficile d’imaginer que cette escalade n’aura pas de conséquences – éventuellement militaires – en 

Irak et dans le golfe Persique. Trump vient d’introduire le concept du “tout est permis” si l’adversaire est jugé 

plus faible ou ostracisé par les Etats-Unis. 

La question est donc : à qui le tour ? 

Trump vient d’ouvrir une nouvelle boite (noire) de Pandore et le champs des possibles s’avère vertigineux… 

dans le plus mauvais sens du terme. 

Les marchés ne vont pas aimer… mais pour l’heure, ils restent encore soutenus par les achats techniques 

de début d’année fiscale. 

La disparition du cash, condition sine qua non des taux négatifs 
rédigé par Nicolas Perrin 6 janvier 2020 

 

La spoliation des épargnants continue – et va même s’accélérer, si l’on en croit les dernières propositions du 

FMI… 

Pour continuer à creuser les déficits budgétaires, nos Etats surendettés ont opté pour le « défaut lent ». 

Les épargnants sont spoliés par le maintien artificiel des taux obligataires en-deçà des taux de croissance. 

Certains Etats s’endettent même à taux négatifs. En conséquence, le rendement disparaît sur les placements à 

taux fixes. 

Rendue inutile par la grande expérience monétaire en cours, l’épargne est réprimée 

Au sein de l’Union européenne, vos placements sont même doublement réprimés puisque les taux négatifs ont 

commencé à se répandre sur les comptes courants de certaines banques mi-2019. 

Dix ans de politique monétaire non-conventionnelle auront suffi à nous faire basculer d’un monde où les 

banques s’arrachaient les clients avec des liquidités à un monde où elles commencent à présenter une facture à 
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ceux dont le compte courant est trop garni. Voilà comment l’épargnant profite de la NIRP, la « negative interest 

rate policy ». 

Evidemment, cette situation sans précédent historique fait planer un grave danger sur nos systèmes sociaux. 

Une première évidence est que moins l’épargne rapporte, plus il faut épargner pour maintenir son niveau de vie. 

Une autre vérité est que le système assuranciel français, lui aussi plombé par les taux négatifs, a été confronté à 

de premières difficultés avec la recapitalisation de Suravenir par le Crédit Mutuel Arkéa début octobre. 

Au final, comme l’écrit Bruno Bertez, on se dirige dangereusement vers « une société de dépendance où la 

prévoyance ne servira plus à rien puisque la monnaie épargnée sera progressivement amputée ». 

Christine Lagarde a confirmé le choix de la fuite en avant 

Ce n’est pas la nouvelle présidente de la BCE qui va changer quoi que ce soit à l’affaire. Christine Lagarde a en 

effet clairement exprimé que mieux vaut une politique de taux d’intérêt très bas pour soutenir l’activité 

économique, plutôt que de rémunérer l’épargne à sa juste valeur… voire « la protéger » ! « On sera plus content 

d’avoir un emploi plutôt que d’avoir une épargne protégée », a-t-elle déclaré le 30 octobre. 

Encore et toujours, c’est donc la politique de la fuite en avant qui va être privilégiée. 

Comment pourrait-il de toute façon en être autrement, alors que l’économie ressemble de plus en plus à un 

épisode de la série The Walking Dead – les Etats, les entreprises et les banques européennes et japonaises se 

complaisant dans leur rôle de zombies ? 

M1 : le talon d’Achille de la stratégie des taux négatifs 

Il y a un hic, cependant, comme le relevait Natixis dans un Flash Eco du 11 octobre : 

« Le problème majeur avec les taux d’intérêt nominaux très faibles ou négatifs est l’existence de la monnaie 

(billets, dépôts à vue) rémunérée à 0%. Cette existence implique que les taux d’intérêt nominaux très bas : 

– conduisent au report de l’épargne vers la monnaie (M1 regroupe les billets et les dépôts à vue), ce qui rend 

plus difficile le financement de l’économie ; 

– affaiblissent les banques dont l’essentiel des ressources est des dépôts rémunérés à 0%. »  

En clair, pour que les duos gouvernements/banques centrales puissent continuer de jouer la douce musique des 

taux négatifs, l’épargne doit être dépensée ou investie, libérant ainsi les banques du fardeau de leurs excès de 

liquidités rémunérés à -0,50% auprès de la BCE. 

« On ne saurait faire boire un âne s’il n’a pas soif » – vous connaissez le proverbe. Lui mettre quelques coups 

de bâtons ne changera rien à l’affaire. Il en va différemment des épargnants. 

En supprimant l’argent liquide et en laissant les banques commerciales pratiquer des taux négatifs sur les dépôts 

à vue des « particuliers habituels » (pour reprendre les termes du gouverneur de la Banque de France), ces 

derniers retrouveront la soif – c’est en tout cas le pari que font certains économistes, souvent issus d’institutions 

internationales. 

Comme je l’écrivais dans un précédent billet : 
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« Pour que la technique des taux d’intérêt nominaux très faibles ou négatifs puisse perdurer, les autorités 

publiques n’auront d’autre choix que de supprimer les billets et d’imposer des taux négatifs sur les dépôts à 

vue. L’économie pourra ainsi être financée, la rentabilité des banques s’en trouvera renforcée, et tous nos 

ennuis seront repoussés. »  

Aujourd’hui, je vous propose de voir comment cela pourrait se produire en pratique. 

« La dernière proposition des enragés du FMI » 

La dernière variante en date a été publiée conjointement par Ruchir Agarwal, économiste du FMI (diplômé de 

Harvard) et Signe Krogstrup, conseillère auprès du FMI et désormais gouverneure adjointe de la Banque 

nationale du Danemark. 

 

Dans ce passionnant billet de blog, nos deux docteurs en économie commencent par rappeler ce triste constat, 

que nous avons déjà vu avec Natixis : 

« Lorsque les espèces sont disponibles, pratiquer des taux d’intérêt très négatifs devient impossible. Les espèces 

ont le même pouvoir d’achat que les dépôts bancaires, mais un taux d’intérêt nominal nul. […] L’une des 

possibilités pour franchir la limite inférieure de zéro serait de supprimer les espèces. Mais ce n’est pas simple. 

Dans de nombreux pays, elles continuent à jouer un rôle important dans les paiements. »  

 Espèces en circulation en pourcentage du PIB (2017) 



 

Très rapidement, Ruchir Agarwal et Signe Krogstrup en viennent à nous exposer leur idée géniale :  

« Pour contourner ce problème, nous avons examiné dans une récente étude des services du FMI et dans des 

recherches antérieures une proposition destinée aux banques centrales, à savoir de rendre la détention 

d’espèces aussi onéreuse que celle de dépôts bancaires assortis de taux d’intérêt négatifs, afin de pratiquer des 

taux d’intérêt très négatifs tout en préservant le rôle des espèces. » 

Voici ce qu’en disait Simone Wapler le 25 février : 

« D’où la dernière proposition des enragés du FMI : une monnaie numérique qui pourrait être soumise à un 

taux négatif et des espèces qui se verrait appliquer un taux de change dissuasif. Soit vous avez de la monnaie 

numérique et vos dépôts en banque sont taxés. Si vous refusez et vous voulez convertir vos dépôts en espèces, on 

vous applique un taux de change.   

Exemple : vous avez 100 en banque et le taux d’intérêt négatif est de 3. Au bout de 12 mois, il vous reste 97. 

Vous vous insurgez et vous voulez des espèces ? Vous changerez vos 100 numérique en 97, ou 95 ou le chiffre 

qui plaira à nos grands planificateurs.  

Cette mesure est également soutenue par la Banque des règlements internationaux (BRI ou BIS pour les Anglo-

Saxons). »  
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Et encore Simone s’en tenait-elle à l’essentiel de la proposition puisque Ruchir Agarwal et Signe 

Krogstrup recommandent également aux banques centrales de décourager la conservation des espèces dans le 

temps : 

« Supposez également que la banque centrale annonce que les dollars billets constituent désormais une 

monnaie distincte qui se dépréciera de 3 % par an par rapport au dollar électronique. » 

La valeur des espèces se dégraderait ainsi autant en termes de biens à la consommation qu’en termes d’e-

monnaie. Il n’y aurait alors plus aucun avantage à détenir du cash par rapport à un dépôt bancaire. 

Fiers de leur petit tour de passe-passe pour annihiler la loi de Gresham (« la mauvaise monnaie chasse la 

bonne »), les auteurs concluent dans ces termes : 

« Ce système de monnaie locale duale permettrait à la banque centrale d’appliquer des taux d’intérêt aussi 

négatifs que nécessaire pour contrecarrer une récession sans déclencher de conversion en espèces à grande 

échelle. » 

Après le « whatever it takes » de Mario Draghi, voici donc les « taux d’intérêt aussi négatifs que nécessaire » du 

FMI. 

Comme il n’y a plus de retour en arrière possible, il va sans doute falloir s’habituer à ce genre de fulgurances 

létales… 

2020, boule de cristal et rétroviseur 

rédigé par Bruno Bertez 6 janvier 2020 

 

Les foyers de crise se multiplient – et les élites sont incapables de résoudre le problème puisqu’elles sont le 

problème. 

« La prédiction est un exercice très compliqué, spécialement quand elle concerne le futur. » 

– Niels Bohr 

Vous avez bien sûr remarqué que je fais très peu de prévisions. Lorsqu’il arrive que des lecteurs ou 

interlocuteurs m’en demandent, je leur réponds que l’avenir ne se devine pas, il se construit. A l’intérieur du 

déterminisme, il existe des fenêtres pour l’intervention de la volonté des hommes. 

Ce fut le cas en 2008 où, face à la crise financière, on aurait pu choisir une autre voie si les rapports des forces 

sociales avaient été différents. On aurait pu… mais cela ne s’est pas produit parce les ultra-riches avaient le 

pouvoir de décision, parce que les partis populaires et les syndicats n’avaient rien compris et parce que les 

médias avaient déjà trahi puisqu’ils appartenaient aux ultra-riches. 

Pour prédire l’avenir, rien ne vaut le présent 

En fait le déterminisme prévaut ; si on prétend avoir une utilité sociale, il vaut mieux se consacrer à analyser et 

mettre à jour le présent. Bien souvent ce qui va se passer est déjà écrit dans le présent : il suffit de le mettre au 

grand jour. 

Tout au plus dis-je de temps à autre que la prévision est impossible, certes – mais l’intelligence, la culture, 

l’Histoire nous donnent la possibilité de voir ce qui se passe aujourd’hui avec les yeux de demain. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Appliquer la méthode scientifique et faire des prédictions en sciences sociales est clairement difficile car le sujet 

étudié est l’être humain. 

La méthode scientifique est pleine d’embûches : erreurs humaines ; données inadéquates ; hypothèses irréalistes 

; conclusions incohérentes ; pressions politiques et idéologiques fortes. 

Il ne faut pas sous-estimer les forces de dissimulation des idéologies et du mensonge : elles sont centrales. 

Toutes les statistiques sont fausses ou biaisées – et c’est ce qui explique que beaucoup de prévisions logiques se 

trouvent sans cesse reportées dans le futur : l’homme est un gogo ! 

Tout était écrit 

Je peux faire des prédictions avec un certain degré de certitude ; c’est pour cela que j’attire votre attention sur 

mon éditorial fleuve de janvier 2011. Il permet de montrer que tout était écrit dès lors que l’on a choisi la fuite 

en avant. 

Les calendriers sont toujours aléatoires, mais la logique dialectique de l’enchaînement des faits est inévitable. 

On ne peut y déroger, même si les modes d’apparitions sont travestis ou truqués. 

Ainsi l’apparition du populisme et le regain de tensions mondiales tout comme la dislocation sociale étaient 

écrits – et je les avais prévus. J’ai même prévu que nos certitudes théoriques allaient être mises à mal et que 

nous changerions de théories en matière économique, politique et sociale. 

Les élites ont retourné le fascisme : elles en font un instrument de culpabilisation des peuples, elles inversent le 

processus des années 30. Elles en ont tiré la leçon. 

Nos régimes sont illibéraux, de plus en plus autoritaires et surveillants – et ils prétendent que nous refusons le 

libéralisme voire la démocratie ! Les élites s’enrichissent de façon éhontée sur notre dos et elles prétendent que 

nous vivons au-dessus de nos moyens. 

Sous le mode de production capitaliste, il y aura toujours, plus ou moins régulièrement, des crises – 

ralentissement des investissements et de la production, hausse du chômage, excès spéculatifs – qui ne peuvent 

être évitées. 

Nous pouvons affirmer que la rentabilité du capital diminuera avec le temps à mesure que le capitalisme étend 

ses forces productives et que le capital s’accumule. Surtout si la politique monétaire est laxiste au point 

d’entretenir les entreprises zombies, le capital parasite et fictif et la rentisation des économies. 

Nous savons tout cela, mais ce n’est pas la même chose que de faire des prévisions. 

Ce que nous ne pouvons pas prévoir 

Nous ne pouvons pas prévoir quand ou dans quelle mesure le taux de profit baissera. Nous ne pouvons deviner 

la variation de la production ou de l’investissement susceptible d’intervenir au cours d’une année. 

Tout cela résulte d’événements aléatoires qui influent sur les calendriers mais pas sur le sens de l’Histoire. 

La politique unilatérale, impérialiste de Donald Trump est une réalité connue, mais elle ne permet pas de 

prévoir son activité sur Twitter – qui est plutôt produite par ses émotions personnelles. 

https://leblogalupus.com/2011/01/09/2010-annee-du-no-exit-par-bruno-bertez/


Ayant constaté la nature des remèdes apportés à la fin de la Grande récession de 2009, j’ai fait une prédiction : 

les élites sont incapables de traiter et résoudre les problèmes, parce qu’elles sont elles-même le problème. 

Leur existence, l’ordre social qu’elle défendent, leur interdisent de voir les solutions. Un ordre économique est 

inséré inextricablement dans un ordre social et le tout est empaqueté dans une idéologie, dans une vision du 

monde qui masque le fonctionnement du réel. Ceci est particulièrement net pour un Emmanuel Macron qui ne 

cesse de projeter sa vision du monde à tout bout de champ. 

La vraie capacité des élites 

On ne peut pas être dans la rue et se voir passer à la fenêtre – eh bien, ici c’est la même chose. Seuls les 

immatures, les enfants du « en même temps », les transgenres de l’intelligence considèrent que c’est possible. 

Ils considèrent que tout est possible, y compris être en même temps dans la rue et à la fenêtre. 

Non, la véritable capacité des élites est plutôt de repousser quasiment à l’infini l’inéluctable car elle disposent 

de la planche à billets élastique, celle qui fait prendre les vessies pour des lanternes – grâce au nominalisme, au 

pouvoir des signes, à la magie des fétiches. 

La disposition de la planche à billets digitale permet de tout dire en même temps… tout en repoussant les 

contradictions, les antagonismes et les constats d’impossibles dans le futur. 

Et les élites peuvent le faire parce les citoyens n’ont pas les moyens de s’y opposer ; les peuples sont naïfs, 

gogos, mal guidés. Seule la force effective, concrète des forces antagoniques viendra précipiter un jour ou 

l’autre le Big Reset. 

Nous ne sortirons plus de cet inflationnisme exponentiel, de ce « toujours plus ». Nous allons continuer 

d’aggraver les déséquilibres et nous allons faire en sorte que la prochaine crise soit bien plus grave, destructrice 

et terrifiante que les précédentes. 

Nous avons ajouté que le pouvoir des autorités – ne l’oubliez jamais – est de repousser l’inéluctable ; la limite 

de cela, c’est le refus par les peuples d’accepter la fausse monnaie. 

Il n’y a pas eu de nouvelle crise mondiale 

Une crise, c’est une certitude qui s’effondre, un invariant qui devient variant, c’est une rupture. Ici, l’invariant, 

c’est le mythe de la monnaie qui est bonne, qui a un pouvoir d’achat garanti dans le temps, qui est un instrument 

de liberté – bref, le mythe est de considérer la monnaie avec les yeux d’hier et d’avant-hier alors que c’est une 

nouvelle monnaie, un jeton. 

Finalement, il n’y a pas eu une nouvelle crise mondiale. 

La théorie du cycle soutient qu’un nouveau creux et un effondrement de la production capitaliste sont 

nécessaires pour dévaluer le stock de capital existant avant qu’un nouveau cycle d’innovations basé sur une 

rentabilité croissante puisse commencer. 

Il n’y a pas eu de destruction et il n’y a pas eu de rebond ; il y a eu croissance lente, croissance ralentie. On a 

pataugé, en marche vers la japonisation. 

En 2018, on a frôlé la catastrophe ; les autorités monétaires ont accepté de perdre toute crédibilité pour tenter 

une nouvelle fois de prolonger les apparences de croissance. 

https://la-chronique-agora.com/pas-probleme-argent-illimite/
https://la-chronique-agora.com/pas-probleme-argent-illimite/
https://la-chronique-agora.com/jubile-big-reset-dette/


Le ralentissement de la croissance des bénéfices et l’augmentation du coût de la dette des entreprises, la chute 

de 20% du marché boursier ainsi que tous les facteurs politico-économiques d’une guerre commerciale 

internationale entre la Chine et les Etats-Unis, suggéraient qu’en 2019, la probabilité d’un effondrement 

mondial allait être élevée. 

En fait, il n’y a pas eu de récession dans les principales économies en 2019 ; en revanche, elles ont enregistré le 

taux de croissance le plus lent de toute année depuis la fin de la Grande récession. 

 

En 2019, la croissance mondiale a enregistré son rythme le plus faible depuis la crise financière mondiale il y a 

dix ans. 

Quels ont été les facteurs du ralentissement et quels sont les facteurs qui ont permis aux principales économies 

capitalistes d’éviter une récession majeure qui aurait dû se produire maintenant ? 

C’est ce que nous examinerons dès demain. 

 



2020, ça va être super ! 

rédigé par Bill Bonner 6 janvier 2020 

 

Le monde a beaucoup changé… et la nouvelle décennie s’annonce « intéressante » : bonne année ! 

 

[JEAN-PIERRE : chômage, retraites sans solde et faillites pour tous promettent de bons 

moments en famille.] 

 

 
[Jean-Pierre : la soupe populaire, miam miam…] 

« Pressé fortement sur ma droite, mon centre cède, impossible de me mouvoir, situation excellente, j’attaque. » 

– Maréchal Ferdinand Foch 

Une nouvelle année ! Une nouvelle décennie ! Et ça va être super. 

Au XVIIIème siècle, les gens visitaient les asiles pour rire des fous. Aujourd’hui, il suffit d’allumer la télévision 

ou de lire les nouvelles. 

On progresse ! Et c’est de mieux en mieux. 

Mais il faut remettre tout cela en perspective… 

Des erreurs colossales 

Comme le savent les lecteurs qui nous subissent de longue date, nous sommes d’avis que l’empire américain a 

atteint son apogée à la fin des années 90. Depuis, deux erreurs colossales et crétines, mais prévisibles – l’une en 

2001, l’autre en 2008 – ont conclu l’affaire et accéléré le déclin. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/est-ce-fin-etats-unis/
https://la-chronique-agora.com/est-ce-fin-etats-unis/


Lors des élections de 2016, les Américains ont été confrontés à un choix critique : tenir le cap… ou essayer 

quelque chose de nouveau. Pour le meilleur ou pour le pire, grâce au système du collège électoral, ils ont choisi 

l’option la plus risquée. 

Mais si le nouveau président a volé dans les plumes de certains, il n’a pas changé la direction du pays. Au lieu 

de faire demi-tour ou même de simplement ralentir, il a appuyé sur le champignon. 

A présent, grâce à la démographie, aux allocations, à la fausse monnaie, à la Réservé fédérale et au Deep State, 

le déclin et la chute de l’empire américain sont inéluctables. 

Nous y reviendrons en temps voulu. Aujourd’hui, un petit souvenir de nos vacances… 

On ne peut pas faire ce qu’on veut 

« Grand-père, tu as un permis pour faire ça ? » 

Le petit de 11 ans semblait soucieux – et ce n’était pas la première fois. 

Nous étions sur le point d’allumer un gigantesque bûcher. Après avoir dégagé toute une partie d’un champ, 

nous avions empilé le petit bois et les broussailles ; nous en avions désormais toute une montagne dans le 

pâturage. 

On était à la St Sylvestre, traditionnellement marquée par des feux de joie. 

Nous faisons cela depuis de nombreuses années. Jamais nous n’avons pensé devoir obtenir un permis… mais il 

s’agissait tout de même de la plus grosse pile de débris que nous ayons jamais brûlée. Les flammes s’élèveraient 

plus haut que le sommet des arbres. 

« Nous voulons qu’il soit visible depuis l’espace », avons-nous annoncé à la famille. 

« Mais et l’environnement ? » a objecté notre pré-adolescent. 

Nous avons expliqué que certains feux de forêts sont un phénomène naturel et que le CO² est naturellement 

libéré, quoi qu’il arrive, à mesure que le bois se décompose. Nous accélérions simplement le processus à l’aide 

d’une allumette. Qui plus est, nous célébrions le Nouvel an… et il n’y avait personne dans les environs. 

« Mais Grand-père, tu ne peux pas juste faire ce que tu veux. » 

Trois questions 

De la veille de Noël au 1er janvier, c’est tout juste si nous avons allumé nos appareils électroniques. Pas 

d’iPhone, pas d’ordinateur, pas de télévision, pas de radio. Pas de journaux non plus. 

Avons-nous manqué quoi que ce soit ? Nous n’en savons rien. Mais nous avions décidé de nous consacrer à la 

famille. Et au soir du réveillon, nous commencions à mieux connaître les interdictions de l’ère moderne. 

En mettant un carton de lait vide dans la cheminée, par exemple, nous nous sommes attiré cette remarque de 

notre fils : 

« Tu es censé recycler ça. » 



« Mais je le recycle… en chaleur. Ce n’est que du papier. » 

« Il y a des encres colorées dessus. Et de la cire. S’ils veulent que tu recycles, c’est pour une raison. » 

Nous avons passé une bonne partie des vacances à transformer une ancienne porcherie en chambre d’amis. 

Nous installions un interrupteur lorsqu’un autre de nos fils a posé la question : 

« Quand vas-tu faire vérifier ça par un inspecteur de l’électricité ? » 

« Pourquoi irais-je faire une chose pareille ? » avons-nous demandé à notre tour. 

« Je ne sais pas comment les choses se passent ici, mais en Floride, on ne peut rien faire sans permis et une 

inspection. Tu n’en as pas besoin ? » nous a-t-il encore demandé. 

« Mais non… » 

Interdit ! 

Nous commencions à comprendre le message. Hors des domaines des pratiques sexuelles et des désordres 

alimentaires, où ils sont invités à expérimenter librement, les jeunes générations considèrent que tout est soit 

obligatoire, soit interdit. 

« Comment vont les choses dans ton équipe de lutte ? » avons-nous demandé à un petit-fils. 

« Oh, ils ont arrêté le programme de lutte à l’école. Je n’y vais plus. » 

« Ils l’ont arrêté… Pourquoi ? » 

« On n’est pas censé toucher qui que ce soit à l’école. On n’a plus le droit de jouer au loup non plus. » 

Hmmm… 

Ainsi… nous entrons dans 2020… la troisième décennie d’un siècle damné… 

… Et les règles changent. 

L’économie approche une crise catastrophique… 

Les marchés risquent une baisse historique… 

L’empire américain sombre dans la boue des faux-semblants, de la dette et des mensonges… 

En d’autres termes, la situation est excellente. 

On va bien s’amuser. 

 


