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Energies fossiles et climat: une année olympique

Laurent Horvath Publié le 9 janvier 2020

L’année 2020 a débuté sur les chapeaux de roues. Du côté climatique, l’Australie a ouvert les feux. Bien que les
énergies fossiles génèrent la quasi-totalité du CO2, les douze prochains mois devraient battre tous les records de
consommation de pétrole, de gaz et de charbon.
Dans l’univers gazier, la Russie devrait tenir la vedette. Avec un accord de cinq ans fraîchement paraphé avec
l’Ukraine, Gazprom pourra de nouveau livrer son gaz à l’Europe via la route de Kiev. En compensation,
Moscou s’engagera à verser 7 milliards de dollars à l’Ukraine.
Dans la hotte du Père Noël du président Poutine, on retrouve également l’abandon d’une plainte ukrainienne de
12,2 milliards de dollars contre le géant russe Gazprom, un échange de prisonniers, trois nouveaux gazoducs et
l’opportunité de mettre un terme à l’embargo européen à la suite de l’annexion de la Crimée. La dépendance
européenne au gaz russe autorise ce pragmatisme malgré l’opposition de Washington.

Le rôle des fonds d’investissement
Si le gaz naturel est sous les feux de la rampe pour ses émissions de méthane et de CO2, sa reconversion en
plastique ouvre de nouveaux débouchés. Les prévisions tablent sur un doublement de la production mondiale de
plastique dans les années à venir, notamment pour assouvir les besoins des Coca-Cola, Pepsico et autres Nestlé.
Pour le pétrole, tous les yeux sont rivés sur la Chine, l’Iran ainsi que le schiste américain et l’inégalable compte
Twitter de Donald Trump. L’appétit énergétique de Pékin n’a d’égal que sa croissance et devrait engloutir la
moitié de la hausse de la demande mondiale.
En novembre, la réélection du président Trump pourrait faire perdurer le support inconditionnel des Etats-Unis
aux énergies fossiles ainsi que les tensions avec l’Iran. Une victoire démocrate favoriserait les énergies
renouvelables et un retour aux Accords de Paris sur le climat.
Cependant, la prédominance du président américain est à relativiser. En effet, la puissance des managers de
fonds d’investissement et particulièrement des deux mastodontes BlackRock et Vanguard dépasse largement
celle du locataire de la Maison-Blanche. Sur les 18 membres du conseil d’administration de BlackRock, six
baignent dans l’or noir. Même si les pertes pétrolières de la firme se montent à plus de 90 milliards de dollars,
toute l’industrie redoute un arrêt des investissements qui conduirait à une perte systémique de 2400 milliards de
dollars d’actifs et sans compter le pétrole non exploité qui ferait grimper le potentiel manque à gagner à plus de
20 000 milliards de dollars.
On comprend ainsi mieux l’engrenage.

L’Iran et les Etats-Unis sur le podium
De plus, au niveau des pays importateurs, pratiquement rien n’est entrepris pour faire plier la courbe de la
consommation. En 2020, le pétrole porte à merveille son habit estampillé «too big to fail».
Finalement, le charbon et les incendies australiens soulignent le paradoxe économique, énergétique et
environnemental des pays riches. Le gouvernement du premier ministre, Scott Morrison, n’est pas prêt à
abandonner les multinationales charbonnières. Alors que le pays compte 25 millions d’habitants, le soutien
inconditionnel aux 37 800 emplois dans le charbon questionne. Aussi virulente qu’elle soit, cette catastrophe ne
semble pas avoir la puissance nécessaire pour opérer un changement de cap.
Il en va de même pour la Chine et l’Inde, qui ont besoin du charbon pour assouvir les pulsions des
consommateurs occidentaux.
Les incendies en Australie ne sont certainement qu’un avant-goût de ce qui nous attend ailleurs sur la planète.
Pour l’instant, le taux de mortalité dû au réchauffement climatique pèse moins que la perception des avantages
économiques à court terme. Cette année permettra-t-elle d’atteindre le seuil de douleur maximal qui déclenchera
le début d’une transition ou d’une révolte énergétique?
2020 porte tous les indices d’une année olympique avec l’Australie comme terrain d’échauffement et l’air de
Fukushima pour la cérémonie d’ouverture. L’Iran et les Etats-Unis devraient se retrouver sur le podium.

L’hydrogène, l’éternelle illusion
Par Michel Gay et Samuele Furfari. 8 janvier 2020 Contrepoints.org

[JEAN-PIERRE : les gens n’arrivent jamais à comprendre que l’hydrogène N’EST PAS
UNE SOURCE D’ÉNERGIE et que si nous fabriquons de l’énergie (hydrogène) avec de
l’énergie (hydrolyse de l’eau avec de l’électricité) il ne peut pas y avoir un gain énergétique,
mais seulement une perte. 5000 watts d’électricité ne vont PAS produire 10 000 watts
d’énergie hydrogène.]

Aujourd’hui, le regain d’intérêt pour l’hydrogène suscité par la médiatisation de la transition énergétique
entretient une illusion persistante perçue comme étant devenue une réalité mais le mur des coûts est solide.

L’hydrogène (H2) est une terrible illusion comme énergie alternative aux combustibles fossiles. Les médias
semblent fascinés par ce gaz perçu comme une panacée, mais entre la science et la perception publique ou
politique, il y a un abîme.
Cette erreur commune persiste notamment parce que Jeremy Rifkin, un gourou dans le domaine de l’hydrogène,
a présenté The Hydrogen Economy dans laquelle ce gaz remplacerait les combustibles fossiles pour la
production d’électricité et les transports.
Bon orateur répétant son mantra depuis maintenant plus de 15 ans, Rifkin a réussi à convaincre de nombreux
politiciens, en particulier dans l’Union européenne (UE), que la révolution de l’hydrogène était en marche. Mais
l’effet magique « abracadabra » ne fonctionne pas dans la science et l’économie.

La « société hydrogène »
L’hydrogène n’est pas une source d’énergie mais un vecteur d’énergie dont l’avantage est de ne produire que de
l’eau en se combinant à l’oxygène de l’air. Mais il doit d’abord être produit à partir d’autres énergies car il
n’existe presque pas à l’état libre dans la nature où les deux principales ressources contenant des atomes
d’hydrogène sont l’eau et les hydrocarbures.
L’hydrogène est une matière première de base de l’industrie chimique et sa production est bien connue depuis
longtemps.
Déjà dans les années 1970, la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau devait être un nouveau miracle.
Tout allait fonctionner avec cette « énergie alternative ». Le secteur domestique allait être investi par
l’hydrogène distribué par conduite souterraine dans les zones urbaines pour produire de l’électricité par pile à
combustible et l’eau chaude sanitaire, et pour cuisiner.
Bien entendu il devait également être utilisé pour remplacer les produits pétroliers dans le secteur du transport.
Ce rêve s’est fracassé sur l’évaluation des coûts… D’autant plus que le contre-choc pétrolier du milieu des
années 1980 a sifflé la fin de la récréation idéologique après la chute du prix du pétrole et du gaz.
L’intérêt pour la production d’hydrogène via la décomposition thermique de l’eau dans des réacteurs à haute
température (HTR) est brièvement apparu au début des années 2000 à l’initiative, notamment, du prix Nobel
Carlo Rubbia.
Des recherches sont en cours pour trouver de nouvelles façons plus économiques de produire de l’hydrogène,
mais aucune percée n’est encore en vue.

La production d’hydrogène
Seulement 4 % de toute la production mondiale d’hydrogène provient de l’électrolyse mais… en tant que sousproduit de la préparation électrolytique du chlore et de l’hydroxyde de sodium !
Le reste provient du charbon (4 %), du pétrole (7 %), et surtout du gaz naturel méthane (85 %) par le procédé
industriel du vaporeformage.
Ce procédé produit 10 kg de CO2 par kg d’H2 (qui occupe 11 m3 à température et pression ambiante) utilisé
principalement pour la synthèse d’ammoniac (52 %) composant les engrais. Il est aussi utilisé dans le raffinage
du pétrole et la pétrochimie (38 %) pour éliminer le soufre. C’est un produit noble et de luxe à haute valeur
ajoutée dans l’industrie.

Le stockage d’électricité par hydrogène
La renaissance récente de l’intérêt pour le stockage d’électricité par hydrogène vient d’Allemagne.
Ce pays, champion de la production d’électricité d’origine renouvelable intermittente (grâce à 25 milliards
d’euros annuels injectés dans l’éolien et le solaire photovoltaïque fabriqué en Chine) est confronté à la difficile
gestion de son réseau électrique.
En conséquence, le prix de l’électricité domestique en Allemagne est de 294,5 euros/MWh, proche du record du
Danemark qui dépasse légèrement les 300 euros/MWh. Il n’est encore que de 160 euros/MWh en France grâce
au nucléaire, mais… en augmentation rapide avec la percée des énergies renouvelables subventionnées (voir
page 6 de ce document).
La population allemande est doublement mise à contribution car elle est en plus contrainte de payer le surcoût
de l’intermittence des énergies renouvelables qu’aurait dû payer aussi le secteur industriel soumis à la
concurrence internationale.
Les Allemands recherchent donc un moyen de stockage comme l’hydrogène par électrolyse de l’eau pour
absorber le surplus d’électricité renouvelable vendu parfois à prix négatif, même si les producteurs sont toujours
payés par ailleurs grâce aux subventions. C’est la notion de « Power to Gas (P2G) » (de l’électricité au gaz)
dont le coût est prohibitif.
La phase suivante est le « Power to Power (P2P) » qui consiste à reproduire de l’électricité dans une pile à
combustible à partir de l’hydrogène obtenu lui-même par de l’électricité…
Mais en France, une étude pour le Premier ministre indique que « les éléments technico-économiques
disponibles […] de production solaire avec stockage à l’aide d’hydrogène révèlent des coûts de production
extraordinairement élevés, même pour une expérimentation. Au total, le stockage d’électricité via l’hydrogène
apparaît aujourd’hui hors de toute rentabilité. »
Dépenser l’argent des contribuables pour de telles études est une aberration.
France Stratégie, une institution rattachée au Premier ministre, estime qu’ « en raison de son coût, le stockage
énergétique via l’hydrogène dans le réseau de gaz n’apparaît pas pertinent à un horizon prévisible ».
Une autre possibilité de stockage de l’énergie consiste à combiner l’hydrogène avec du dioxyde de carbone
(CO2) afin de produire du méthane ou du méthanol, mais c’est encore plus cher et requiert autant d’énergie que
n’en a été libérée lors de la production du CO2!
Il faut beaucoup de foi (ou de mauvaise foi…) pour espérer produire des quantités massives de méthane ou de
méthanol à partir d’hydrogène issu de l’électrolyse grâce à l’énergie éolienne ou solaire.
Selon le rapport demandé en septembre 2015 par Emmanuel Macron lorsqu’il était ministre de l’Économie, le
coût du méthane produit par cette synthèse serait près de trois fois plus élevé que le prix de gros du gaz naturel.
De plus, ce dernier est tellement abondant que son prix à l’avenir diminuera probablement, enlevant ainsi le peu
d’espoir qui restait en cette filière.
L’UE finance la construction de nouvelles interconnexions électriques transfrontalières (concept de la « plaque
de cuivre européenne ») pour permettre aux surplus d’électricité d’un État membre d’être utilisés ailleurs. Donc
le fondement énergétique et économique du « P2G » n’existe pas.

L’hydrogène pour la mobilité
En tenant compte des diverses pertes, des rendements, du stockage et des transports, la production d’hydrogène
par électrolyse de l’eau nécessite 66 kilowattheures (kWh) d’électricité pour produire 1 kg d’H2 contenant 33
kWh d’énergie « chaleur ».
Mais ce kg d’H2 restituera seulement 16 kWh d’énergie mécanique « aux roues » dans un véhicule après
transformation en électricité dans une pile à combustible, soit seulement 25 % de l’électricité injectée en entrée.
Et parcourir 100 km avec une voiture moyenne nécessite environ 1 kg d’H2.
Quelques constructeurs ont commencé à fabriquer des véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène,
mais leur coût élevé et la disponibilité limitée des stations de ravitaillement en hydrogène limitent leur diffusion
et conduit dans une impasse.
Malgré des années d’efforts de l’industrie et des pouvoirs publics, il a bien fallu constater l’échec de
l’industrialisation des piles à combustible, même pour un usage stationnaire. Même l’Allemagne a abandonné
cette filière dans laquelle elle s’était fortement investie.
Tant que le coût de production ne sera pas divisé par un facteur d’au moins dix – ce qui est improbable dans un
avenir prévisible – le développement significatif des véhicules à hydrogène n’aura pas lieu.
Dans un marché mondialisé, l’avenir de la production automobile ne dépend pas de niches pour riches.
L’avenir mondial de l’automobile sera encore pendant longtemps ancrée dans les produits pétroliers.

Faire rêver…
L’utilisation de l’hydrogène suscite depuis 60 ans un engouement inversement proportionnel à sa réussite,
notamment dans la mobilité. Les pouvoirs publics ont voulu mettre en avant cette solution avec des subventions
conséquentes, peut-être pour faire rêver leurs électeurs. Mais les impitoyables bilans énergétiques et financiers
ont toujours été décevants car les lois de la physique ne se soumettent pas aux décisions politiques.
Aujourd’hui, le regain d’intérêt pour l’hydrogène suscité par la médiatisation de la transition énergétique
entretient une illusion persistante perçue comme étant devenue une réalité mais le mur des coûts est solide.
Comme le monstre du Loch Ness qui réapparait régulièrement, ce mythe de la civilisation hydrogène replongera
bientôt une nouvelle fois en eau profonde, engloutissant avec lui des centaines de millions d’euros d’inutiles
subventions publiques.

Clive Hamilton : « En Australie, nous devrons faire le deuil de
l’avenir »
Publié par Jean-Marc Jancovici · Vendredi 10 janvier 2020
Dans une tribune au « Monde », le philosophe australien Clive Hamilton dit sa rage face au déni des
dirigeants de son pays, qui refusent d’admettre que le réchauffement climatique soit à l’origine des
terribles feux de forêt ravageant l’Australie.

Tribune de Clive Hamilton, professeur d’éthique publique à l’université Charles-Sturt à Canberra (Australie),
parue dans Le Monde le 10 Janvier 2020 : https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/10/clive-hamilton-enaustralie-nous-devrons-faire-ledeuil-de-l-avenir_6025370_3232.html

Image satellite des dégâts à Clyde Mountain, à 200 kilomètres de Sydney, le 31 décembre. Cette photo couvre
une zone de plus de 100 km de côté. Copernicus Sentinel Imagery/AP

Des soldats australiens soignent un koala souffrant de brûlures à cause des incendies qui ravagent le pays, à
Kingscote, le 7 janvier. TRISTAN KENNEDY / AFP
Tribune. On croirait l’apocalypse. Une catastrophe nationale est en train de se produire, qui, chaque jour, crée
de nouveaux chocs. « Le ciel est en feu », « Une telle rapidité et une telle furie », « On dirait une zone de guerre
». Voilà quelques-unes des phrases employées pour saisir la violence des incendies par ceux qui les combattent.
Cela fait maintenant trois mois que le feu ravage des terres déjà grillées par la sécheresse et des arbres assoiffés
par des vagues de chaleur précoces [l’été débute en décembre dans l’hémisphère Sud]. La surface de forêt rasée
à ce jour est six fois supérieure à celle de la forêt amazonienne détruite pendant toute l’année 2019. Une
superficie équivalente à celle de la Belgique a été réduite en cendres.
Le sud du littoral de la Nouvelle-Galles du Sud, à cette période de l’année plein à craquer de familles en
vacances, est en train d’être évacué alors qu’une localité après l’autre disparaît sous les flammes. Dans l’Etat de
Victoria, des milliers de personnes se sont retrouvées piégées sur une bande de terre coupée du continent par le
feu et la marine a été mobilisée pour les secourir par bateau.

1 milliard d’animaux ont déjà péri
Le nombre d’animaux qui ont déjà péri est estimé à 1 milliard. Des colonies entières de koalas ont été réduites à
néant. Des renards et des chats errants attendent aux abords des fronts de flammes que de petits mammifères et
reptiles en fuite leur courent tout droit dans la gueule.

Des animaux en proie aux flammes, à Cobargo, en Nouvelle-Galles du Sud, le 5 janvier.
Et cela fait des semaines que Canberra, pour l’heure épargnée par les flammes, suffoque sous un épais manteau
de fumée provenant des gigantesques incendies qui ravagent l’est et le sud-est de la capitale. Depuis des jours,
la ville affiche l’indice de pollution le plus élevé de toutes les métropoles du monde, un indice plus élevé que
celui de New Delhi ou de Pékin, avec des niveaux souvent dix à vingt fois supérieurs aux seuils jugés
dangereux.
La journée du samedi 4 janvier a été la plus chaude depuis l’existence des relevés de températures, avec 44 °C à
Canberra. A Penrith, en banlieue de Sydney, le thermomètre a atteint la température écrasante de 49 °C, une
chaleur qui coupe le souffle rien qu’à y penser.

Une bête qui sillonne le pays
Ces feux ont quelque chose de fou. Des pompiers chevronnés racontent n’avoir jamais rien vu de la sorte. Nous
ne disposons pas des concepts ni de l’expérience qui nous permettraient de saisir ce qui est en train de se passer.
Les Australiens qui ne combattent pas les feux et ne participent pas aux secours regardent les images médusés.
Les incendies des étés précédents étaient un spectacle, un spectacle que l’on regardait en sécurité, de son salon,
en ville. Mais pas cette fois.

Un pompier lutte contre un incendie près de Bendalong, en Australie, le 3 janvier
Le spectacle s’est métamorphosé en une bête qui sillonne le pays en détruisant tout sur son passage. Les
incendies créent des phénomènes météorologiques alors qu’ils traversent les forêts. Les personnes qui restent
pour défendre leur propriété contre le feu parlent de gigantesques murs de flammes qui projettent des pluies de
braises, lesquelles enflamment tout alentour. Un rugissement de trains de marchandises se fait entendre, tandis
que les animaux hurlent.
Les Australiens, qui ne prêtaient jusque-là pas attention aux discours des climatologues du monde entier,
observent ces scènes avec horreur. Ce que nous redoutions est en train de se produire ; mais nous pensions que
nous aurions encore deux ou trois décennies avant d’avoir l’impression de vivre l’apocalypse. Or, l’avenir est
arrivé, et ce que les prochaines années ont à nous apporter nous remplit d’effroi.

Le pays aux mains des climatosceptiques
L’ampleur de la catastrophe est telle qu’il est impossible de nourrir un quelconque sentiment de satisfaction à
l’idée d’avoir eu raison. Mais il est également impossible de faire taire la rage ressentie à l’encontre des
responsables politiques et des lobbyistes du charbon [l’extraction de la houille est un secteur important en
Australie] qui font semblant de prendre les avertissements des scientifiques au sérieux ou les traitent de
chimères.
Ces incendies nous envoient un message : « Voilà ce que la terre fait lorsque l’homme consomme des énergies
fossiles à tout-va et réchauffe la planète. »
Cela fait des années que l’on nous dit que, parmi les pays industrialisés, l’Australie est le plus exposé aux
conséquences du réchauffement climatique. Or, le gouvernement australien est aux mains de climatosceptiques
qui ne reconnaîtront pas que ces incendies infernaux surviennent plus souvent et avec plus de violence à cause
du réchauffement mondial. Notre gouvernement s’oppose à des réductions plus massives des émissions
mondiales de CO2 et encourage activement le développement de la colossale mine de charbon du groupe Adani
dans le Queensland.

Un kangourou blessé boite, dans un bois brûlé, à Cobargo, en Australie, le 9 janvier. TRACEY
NEARMY / REUTERS
Je pensais autrefois que des catastrophes manifestement causées par le changement climatique feraient tomber
les murs psychologiques du déni. Mais je me trompais. Il est à présent clair que ceux qui sont dans le déni
regarderaient le pays entier partir en fumée plutôt que d’admettre qu’ils avaient tort. Leurs maisons peuvent
brûler, leurs familles finir calcinées qu’ils continueraient de trouver le moyen de nier les preuves du changement
climatique.

Traumatisme
Le premier ministre conservateur, Scott Morrison, contraint par la colère des Australiens de rentrer des vacances
qu’il passait à Hawaï tandis que le pays brûlait, déploie tous les talents qu’il a développés au cours de sa
précédente carrière dans le marketing pour pointer du doigt des facteurs autres que le changement climatique.
En 2019, 23 anciens responsables de services de gestion de situations d’urgence et d’incendies se sont regroupés
et ont tenté d’obtenir un rendez-vous avec le premier ministre pour l’avertir des catastrophes sur le point de se
produire et de la nécessité de s’y préparer. Les catastrophes sont bien plus désastreuses qu’ils ne le pensaient et
ils ont peur. Mais le premier ministre a ignoré leurs demandes de rendez-vous.
Et maintenant ? Difficile de savoir comment le traumatisme s’exprimera quand les feux se seront éteints et que
le pays commencera à se relever. Certes, il y aura la gratitude pour les pompiers qui se sont battus jusqu’à
l’épuisement. Il y aura l’aide aux personnes traumatisées et la détermination de reconstruire les vies brisées.

Une vague de dégoût

Mais on peut aussi s’attendre à une vague de dégoût envers ces responsables politiques qui nous ont si
magistralement trahis, et à une poussée de militantisme en faveur d’un changement.
Au-delà de tout cela, il y aura le deuil. Le deuil de ceux qui ont péri, des villes détruites, des magnifiques forêts
carbonisées et désormais silencieuses, des innombrables oiseaux et autres animaux calcinés ou morts de faim
parce que leur habitat a été détruit.

Des étendues de terre ont été transformées en paysages fumants et noircis, à Quaama, dans l’État de la
Nouvelle-Galles du Sud, le 6 janvier. SAEED KHAN / AFP
Mais nous devrons aussi faire le deuil de quelque chose de plus difficile à définir : la mort de l’avenir. Ces
incendies, comme les catastrophes causées à travers le monde par le changement climatique, font voler en éclats
notre vision du monde. D’une façon ou d’une autre, nous devons commencer à imaginer un nouvel avenir sur
une terre de plus en plus chaude, une terre de plus en plus hostile à la vie humaine.
(Traduit de l’anglais par Valentine Morizot)
Clive Hamilton est philosophe, professeur d’éthique publique à l’université Charles-Sturt à Canberra
(Australie) et ancien membre du Conseil australien sur le changement climatique. Il est notamment l’auteur de «
Requiem pour l’espèce humaine » (Presses de Sciences Po, 2013) et des « Apprentis sorciers du climat » (Seuil,
2013).

Charbon de bois pour la forte chaleur nécessaire à la fabrication
après le pic pétrolier
Alice Friedemann Posté le 11 janvier 2020 par energyskeptic

Préface. De Decker (2011) écrit :
"Une grande partie de l'énergie consommée dans le monde est sous forme de chaleur. La cuisine, le chauffage
des locaux et le chauffage de l'eau dominent la consommation d'énergie domestique. Au Royaume-Uni, ces
activités représentent 85 % de la consommation d'énergie domestique, en Europe 89 % et aux États-Unis 61 %.
La chaleur domine également la consommation d'énergie industrielle. Au Royaume-Uni, 76 % de la
consommation d'énergie industrielle est constituée par la chaleur. En Europe, ce chiffre est de 67 %. Peu de
choses peuvent être fabriquées sans chaleur.
Bien qu'il soit parfaitement possible de convertir l'électricité en chaleur, comme dans les chauffages électriques
ou les cuisinières électriques, il est très inefficace de le faire. On suppose souvent que nos problèmes
énergétiques sont résolus lorsque les énergies renouvelables atteignent la " parité de réseau ", c'est-à-dire le
point où elles peuvent produire de l'électricité au même prix que les combustibles fossiles. Mais pour
concurrencer véritablement les combustibles fossiles, les énergies renouvelables doivent également atteindre la
" parité thermique ". Il reste encore beaucoup moins cher de produire de la chaleur avec du pétrole, du gaz ou
du charbon qu'avec une éolienne ou un panneau solaire.
Dans les centrales solaires thermiques actuelles, l'énergie solaire est convertie en vapeur (via une chaudière à
vapeur), qui est ensuite transformée en électricité (via une turbine à vapeur qui entraîne un générateur
électrique). Ce processus est tout aussi inefficace que la conversion de l'électricité en chaleur : les deux tiers de
l'énergie sont perdus lors de la conversion de la vapeur en électricité.
Si nous devions utiliser des centrales thermiques solaires pour produire de la chaleur au lieu de convertir cette
chaleur en électricité, la technologie pourrait fournir de l'énergie 3 fois moins chère qu'aujourd'hui".
Les industries suivantes ont besoin de chaleur jusqu'à 1800 à 3275 F : Produits chimiques, Produits forestiers,
Fer et acier, Plastiques et caoutchouc, Métaux manufacturés, Équipement de transport, Ordinateurs,
électronique et équipement, Aluminium, Ciment, Verre, Machinerie, Fonderies. Pour presque tous ces produits,
il n'y a pas de procédé électrique alternatif.
Les seules industries qui peuvent se passer de chaleur élevée sont les industries alimentaires, de boissons et
textiles.

Le problème de l'utilisation de l'énergie solaire concentrée est que ces centrales électriques coûtent un milliard
de dollars chacune, produisent souvent très peu d'énergie, dépendent des combustibles fossiles pour chaque
étape de leur cycle de vie, et il est inconcevable que toute la fabrication sous les latitudes nord soit déplacée à
côté des plus puissants capteurs solaires dans les déserts du sud.
Il reste donc le charbon de bois. Selon le wiki "Les briquettes de charbon de bois peuvent brûler jusqu'à environ
1 260 °C (2 300 °F) avec une forge à air pulsé."
Mais oh mon Dieu, quel prix à payer pour la planète. Dans le passé, la production massive de charbon de bois,
employant des centaines de milliers de travailleurs, était une cause majeure de déforestation
***

Muhumuza, R. 2019. Le commerce du charbon de bois en Afrique décime le
fragile couvert forestier de la région. Associated Press.
Les hommes qui manient la machette se logent au plus profond des forêts pendant des semaines, abattant des
arbres qui seront incinérés en morceaux de charbon de bois. Parce qu'ils travaillent souvent la nuit et qu'ils
s'attaquent à des terres publiques apparemment inoccupées, ils opèrent avec une relative impunité tout en
décimant les forêts dans certaines régions d'Afrique.
Les incendies de la forêt amazonienne du Brésil ont mis en évidence les défis que pose la conservation du
couvert forestier de la Terre, dont une grande partie se trouve en Afrique. Après l'Amazonie, la forêt tropicale
humide du bassin du Congo - qui couvre un territoire de la taille de l'Europe occidentale - est la deuxième plus
grande forêt du monde, souvent appelée le deuxième poumon de la Terre.
Le continent le plus pauvre du monde, qui abrite plus de 1,2 milliard de personnes, lutte depuis longtemps pour
protéger ses forêts dans un contexte d'explosion démographique qui alimente la demande de sources d'énergie
d'origine végétale considérées par beaucoup comme bon marché, en particulier le charbon de bois.
Selon l'Agence spatiale européenne, entre 25 et 35 % des émissions de gaz à effet de serre qui modifient le
climat proviennent de ce que l'on appelle la combustion de la biomasse, qui comprend également les incendies
saisonniers dont le but est de défricher des terres pour l'agriculture. La majorité de ces incendies se produisent
dans les régions tropicales d'Afrique.
C'est en Afrique et en Asie que la dépendance au charbon de bois ou au bois de chauffage est la plus forte, selon
un rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture publié en 2018, et certaines
villes africaines dépendent presque entièrement du charbon de bois pour la cuisine. À Kinshasa, la capitale du
Congo, 90 % des habitants en dépendent principalement, indique le rapport.
En Somalie, ravagée par la violence extrémiste, la coupe d'arbres pour soutenir un commerce illicite de charbon
de bois est si répandue que l'ONU a averti que la désertification dans ce pays menaçait la stabilité.
La valeur des exportations de charbon de bois de la Corne de l'Afrique vers le Moyen-Orient et ailleurs - bien
qu'elles soient interdites - est estimée à plus de 360 millions de dollars par an. Quelque 8,2 millions d'arbres ont
été abattus pour le charbon de bois entre 2011 et 2017, selon les chiffres de l'ONU.

En Ouganda, un pays d'Afrique de l'Est dont la végétation luxuriante a autrefois inspiré à Winston Churchill
l'appellation de " perle de l'Afrique ", les autorités ont depuis longtemps mis en garde contre la nature non
durable du commerce du charbon de bois, qui persiste malgré l'extension du réseau électrique dans les
profondeurs du pays. L'énergie hydroélectrique reste trop chère pour beaucoup de gens, même dans la capitale,
Kampala, car les familles de la classe moyenne utilisent des poêles à charbon pour réduire les factures
d'électricité.
Edwin Muhumuza, un militant de la protection de l'environnement qui dirige le groupe civique Youth Go
Green, basé à Kampala, a déclaré que la demande de charbon de bois en a fait un bien précieux, tout comme l'or
ou le café.
"Nous sommes vraiment inquiets ", a-t-il dit. "Ce qui nous ennuie, c'est qu'ils coupent les arbres mais ne les
remplacent pas."
Aujourd'hui, l'Autorité nationale de gestion de l'environnement, un organisme gouvernemental, exhorte les
autorités à supprimer les taxes à la consommation sur le gaz de pétrole liquide, une source alternative d'énergie
pour la cuisson, afin de sauver les forêts du commerce du charbon de bois.
Les chiffres montrent une situation désastreuse. Selon les données du gouvernement, la couverture forestière de
l'Ouganda, en pourcentage de la terre totale, s'élevait à 9 % en 2015, contre 24 % en 1990.
Mais les autorités des districts du nord, comme Gulu, qui fournit une grande partie du charbon de bois qui entre
à Kampala, ripostent dans le cadre d'une campagne qui a donné lieu à la saisie de nombreux camions de charbon
de bois depuis 2015.
Le président de Gulu, Martin Mapenduzi, organise des raids dans l'espoir d'arrêter les brûleurs de charbon.
" L'exploitation forestière illégale a diminué mais la destruction des forêts pour le brûlage du charbon de bois
est encore élevée ", a déclaré M. Mapenduzi. "C'est quelque chose qui nous donne beaucoup de mal de tête,
mais nous nous battons."
Le prix d'un sac de charbon de bois, qui peut faire vivre une petite famille pendant plusieurs semaines, a
augmenté régulièrement à Kampala, atteignant environ 28 dollars en août, en grande partie à cause de la
réduction de l'approvisionnement en provenance d'endroits comme Gulu. Un sac entier est inabordable pour
beaucoup qui l'achètent plutôt quotidiennement en petites quantités.
La dépense est encore beaucoup trop importante pour les familles, a déclaré Rose Twine, une entrepreneuse qui
vend sa version d'un four écologique tout en mettant en garde contre ce qu'elle appelle la dépendance non
durable du charbon de bois.
Références.
De Decker, K. 2011. Le brillant avenir des usines alimentées par l'énergie solaire thermique. Low Tech
magazine.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Comment bien réussir l’effondrement de notre civilisation ?
Pierre Lacroix 13 janvier 2020 Belgique

[JEAN-PIERRE : il faut que ce soit bien clair : l’effondrement imminent de la civilisation
industrielle (durant les années 20) ne sera pas « une grande fête » ou une « transition
salvatrice ». Ce sera une période de famines mondiales et de détresses extrêmes.]

Synopsis
La multiplication des crises actuelles serait-elle le signe que notre civilisation est au bord de l’effondrement ?
Possible. Ce n’est pourtant pas pour autant que nous courrons au chaos. Nous pouvons d’ores et déjà construire
notre résilience et planter les graines de la civilisation de demain. Quelques pistes…

Publié par UniverSud – Liège en décembre 2018
L’effondrement de notre civilisation industrielle est de plus en plus fréquemment considéré comme une issue
possible à la multitude de crises auxquelles nous faisons face. De nouvelles générations de chercheurs contribuent
aujourd’hui à crédibiliser et populariser cette hypothèse, si bien que l’on parle aujourd’hui de « collapsologie »,
une discipline qui étudie l’effondrement de notre civilisation, en espérant que porter ce débat sur la table permette
de mieux nous préparer à ces perspectives.
Mais quelles sont les implications de l’émergence de la collapsologie ? Comment faire en sorte qu’un discours si
complexe soit vecteur de changement plutôt que d’immobilisme ?

Toute civilisation humaine s’effondre un jour. Qu’il s’agisse de l’Empire romain, du bloc soviétique ou de la
civilisation Maya ; une société passe tôt ou tard, par cette « réduction drastique de la population humaine et/ou
de la complexité politique/économique/sociale, sur une zone étendue et durée importante[1] ».
Force est de constater qu’on observe aujourd’hui dans le monde de nombreux signes avant-coureurs typiques
d’un effondrement, dans des proportions jamais égalées. Citons notamment :
•
•

•

•

La poursuite d’un paradigme non-soutenable, soit la croissance économique indéfinie. Cette croissance
se base notamment sur l’hypothèse d’un cadre physique infini – or la terre a bien des limites.
La dépendance à des ressources non-renouvelables. Cela concerne tout d’abord les combustibles
fossiles, comme le pétrole, dont le pic de production a été atteint en 2006[2]. Une vue d’ensemble
permet aussi de constater qu’aucun mix énergétique ne parviendra à satisfaire la demande énergétique
dans les prochaines décennies[3]. Mais la production, le stockage et la distribution d’énergie à échelle
industrielle dépendent aussi de métaux rares également fossiles. Et ceux-ci, au même titre que d’autres
ressources surexploitées comme l’eau ou le sable, se dirigent également vers des pics de production. La
convergence de tous ces pics menace donc notre système industriel à moyen terme[4].
La destruction en cascade des systèmes naturels. Qu’il s’agisse du réchauffement climatique que l’on ne
présente plus, de la 6ème extinction de masse de la biodiversité ou d’autres limites planétaires[5], ces
changements d’origine anthropique ne vont cesser de menacer les conditions de vie sur Terre.
La fragilité extrême du système. Notre système industriel, mondialisé, tend vers une efficience toujours
plus grande au prix d’une fragilité incroyable. L’interconnexion et l’hypersensibilité des systèmes,
notamment économique et financier, est un facteur d’instabilité dont la crise de 2008 était un avant-goût.
Les modes d’approvisionnement en flux-tendu et la diminution des stocks notamment, diminuent la
sécurité alimentaire des grandes villes mondiales et leur autonomie à quelques jours, voire quelques
heures. La fracture sociale, la concentration des capitaux au sein d’une classe dominante minoritaire et la
gestion des rapports Nord-Sud sont, également, des facteurs fragilisants[6].

Un effondrement est plutôt un long processus inégal dans le temps et l’espace, qu’un évènement brusque et
généralisé. En ce sens, on peut considérer par exemple que l’effondrement de la biodiversité est largement entamé,
ou encore, que des effondrements socioéconomiques sont en cours dans la plupart des pays du monde, y compris
dans ceux dits « démocratiques ». Par exemple, les initiatives d’auto-organisation en Grèce ou encore l’émergence
de mouvements de contestation de masse comme celui des gilets jaunes pourraient être considérées comme des
réactions logiques face à l’abandon du dialogue social dans un contexte de domination de classes. Et si ces
évènements n’étaient pas des crises passagères mais plutôt des symptômes que la société civile perd la foi en son
gouvernement et en une logique libérale de marchés vertueux ?[7]
La dimension systémique d’un effondrement est cruciale : les liens étroits entre plusieurs éléments déclenchent
des effets de rupture en cascade relativement irréversibles. Par exemple, si l’on tentait de résoudre la crise
énergétique par l’utilisation massive des biocarburants sans réduire notre consommation énergétique, nous serions
contraints d’y allouer la presque totalité des terres arables disponibles sur la planète, ce qui précipiterait
l’effondrement des écosystèmes, le réchauffement climatique (par une déforestation de masse) et la faim dans le
monde (puisqu’aucune terre arable ne resterait disponible pour la production de nourriture). Ou encore, une
situation de stress hydrique dans un territoire donné peut provoquer des tensions communautaires, voire une
situation géopolitique tendue qui aggravera encore la situation des communautés sur place.

L’effondrement : une fatalité ?
Alors bien sûr, pour assister à un effondrement dramatique et généralisé de notre civilisation dans les prochaines
années, le plus simple est encore de continuer notre business as usual. Et difficile d’y changer quoi que ce soit,
puisque des discours catastrophistes suscitent des réactions de déni et d’immobilisme. Parler d’écologie avec un

ton anxiogène a souvent un effet contre-productif, tout comme annoncer des catastrophes peut provoquer des
mouvements de panique dont peuvent découler d’autres catastrophes.
Un autre danger est la récupération et le détournement de concepts transformateurs. Le terme de « développement
durable », par exemple, permet l’association paradoxale d’un développement économique et d’une société
durable, alors que l’économie mondiale est déjà insoutenable depuis les années 1970 ! De cette récupération a
pourtant émergé un imaginaire abondant, fait de croissance verte, greenwashing, smart cities et autres inventions
technoptimistes. Prétendument révolutionnaires, ces concepts font le pari risqué que nos problèmes actuels, et à
venir, seront résolus par des progrès technologiques futurs. Et pour cause, ce récit est propagé par les mêmes
puissances politiques et économiques en place qui assurent ainsi leur propre subsistance[8], plutôt que de risquer
une remise en question.
Ainsi, la plus grande cause de notre effondrement pourrait bien être l’inertie du système en place.

La nécessité de nouveaux narratifs
« On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré » Albert Einstein
Il est aujourd’hui nécessaire de casser radicalement avec notre système actuel. Il s’agit d’avoir la volonté politique
suffisante pour poser les vraies questions (nécessité d’une descente énergétique, d’une justice climatique, sociale,
fiscale, migratoire, etc.). Des intérêts économiques privés, par exemple, ne peuvent interférer sur ces décisions et
maintenir un immobilisme (comme la protection de certains privilèges ou le pouvoir de persuasion de lobbys
économiques).
Pour espérer mobiliser efficacement la société civile et provoquer un tel changement de cap, il est indispensable
de créer de nouveaux narratifs, visions alternatives au système en place, à la fois assez tangibles et positives que
pour proposer un contre-discours à opposer au discours dominant. Il ne suffit plus de se positionner contre une
vision de la société, il faut aussi proposer un autre cap pour mobiliser les énergies. L’occasion aussi d’adopter
une vision moins anthropocentrée, qui considère les enjeux écologiques comme cruciaux et indispensables, y
compris pour assurer notre propre pérennité.

L’effondrement : une opportunité de Transition ?
Au vu de la situation actuelle, il est de notre devoir de ne plus se cacher la réalité. L’effondrement de notre
civilisation est effectivement devenu une possibilité crédible, il est donc nécessaire d’amener le débat sur la table.
Cependant, la manière d’aborder ce sujet complexe a son importance, comme nous l’avons abordé. Parlons
d’effondrement, oui, mais parlons-en bien. Ne confondons pas regard lucide et résignation.
Selon le prisme de vision qu’on adopte, un effondrement peut aussi être une opportunité à saisir pour passer plus
rapidement d’un système à un autre, en repartant sur des bases saines de tout rapport de domination sociale,
naturelle, de genre… C’est un véritable basculement des visions de société, l’abandon de certaines croyances –
notamment la foi en la Croissance, une des religions monothéistes mondiales qui a le plus d’adeptes, la recherche
de l’Emploi, du confort matériel, du progrès technologique… – et l’émergence de nouvelles valeurs – simplicité,
entraide, vie collective, etc.
La collapsologie, de par le constat sans appel qu’elle fait du monde, ne peut pas se permettre d’être une discipline
dépolitisée. Elle ne peut se détacher du monde par le prisme de l’observateur. Au contraire, elle doit porter un
fort message de mobilisation. L’action citoyenne individuelle et surtout collective, les innovations sociales et les
pouvoirs publics ont tous une responsabilité à jouer dès aujourd’hui dans cette transformation, le tout selon deux
axes principaux, tous deux indispensables :

Axe de la résilience active
Au vu des risques de ruptures systémiques, il est capital d’améliorer la résilience de nos systèmes, c’est-à-dire de
développer notre capacité à encaisser ces chocs et à s’adapter. Cela demande une lecture systémique des risques
(rupture des systèmes alimentaires, énergétiques, etc., avec des impacts notamment sur la santé, la sécurité
alimentaire et nucléaire, l’éducation…). Des systèmes résilients sont diversifiés, autonomes, redondants,
adaptatifs.
Concrètement, cela signifie par exemple améliorer l’autonomie de nos territoires à plusieurs échelles (ménage,
collectivité, territoire, biorégion) et dans plusieurs secteurs (alimentation, énergie, santé, logement, etc.). Une
coordination à plus grande échelle doit aussi se mettre en place pour prévoir des enjeux plus globaux, tels que les
effets du changement climatique, la sécurité nucléaire, sanitaire, etc. Le tout dans un contexte de descente
énergétique, c’est-à-dire en se passant le plus possible d’énergies fossiles et industrielles telles que le pétrole. Les
moyens techniques à mettre en place dans ce cadre particulier sont en priorité des solutions low-tech, soit des
outils simples, économes, réparables et conviviaux[9]. Si toutes ces mesures peuvent sembler de prime abord
restrictives pour notre qualité de vie, ce sont bien des choix qui sont expérimentés avec succès (notamment par le
mouvement des Initiatives de Transition, lancé par Rob Hopkins en 2006). Ce type d’initiative reçoit parfois le
soutien des gouvernements locaux comme à Ungersheim, commune française qui a vu sa résilience s’améliorer
de pair avec une dynamique de démocratie participative.

Axe de la résistance active
Face à l’inertie des systèmes en place, il apparaît de plus en plus clairement qu’une résistance active doit
accompagner la résilience. Il s’agit ici de lutter contre des acteurs d’une oligarchie qui déploient une énergie
incroyable pour maintenir en place, et à tout prix, un système à l’agonie. Le lien entre géopolitique mondiale et
multinationales est à ce titre, indiscutable. Sous des tendances capitalistes, patriarcales, extractivistes et
productivistes, c’est un hold-up des ressources mondiales et un saccage des écosystèmes qui monte en puissance
chaque année.
Par exemple, de nombreuses multinationales jouent un double jeu : pour ne citer que l’enjeu du climat, alors
qu’elles ont une responsabilité énorme dans les changements climatiques (100 multinationales sont responsables
de 70% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988)[10], elles mettent plutôt en avant les responsabilités
individuelles des populations quant à cet enjeu, parfois avec un discours culpabilisant[11], tout en entravant toute
action climatique ambitieuse par ailleurs[12].
Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre en place un rapport de force pour interpeller ces responsables et
permettre de réelles actions. Il ne s’agit pas ici de trouver des boucs émissaires, mais de lever les blocages à une
réelle transformation citoyenne. Il semble en effet que des mobilisations massives (désobéissance civile, boycott,
dialogue démocratique direct, interpellations…)[13] soient à présent indispensables, à défaut de démocraties
réellement représentatives et participatives. L’action collective doit donc s’organiser et converger autour d’un
nouveau projet de société, et faire monter la pression nécessaire pour provoquer des changements radicaux et
nécessaires.
Ende Gelände, par exemple, est un rassemblement récurrent de milliers d’activistes environnementaux qui vise à
lutter contre le changement climatique et les désastres environnementaux causés par les industries fossiles. Via
des actions de désobéissance civile, le mouvement compte à son actif de nombreuses victoires, comme le blocage
d’une des plus grandes mines de charbon d’Europe avec des impacts médiatiques certains.
Le Tribunal Monsanto est un tribunal citoyen informel et muni de juges professionnels, ayant jugé entre 2016 et
2017 l’entreprise Monsanto responsable d’écocides et de viols de droits humains fondamentaux. Ce tribunal est
précurseur de droit environnemental international. De telles initiatives se multiplient aujourd’hui via des collectifs

de citoyens, ONG, personnalités et municipalités qui attaquent en justice des multinationales ou instances de
décision quant à leur responsabilité environnementale.
Les écotaxes sont un outil fiscal à disposition des États pour réguler les activités économiques en faveur d’impacts
environnementaux plus respectueux. Lorsque de tels outils sont adoptés judicieusement et préviennent les dérives
possibles, notamment leur adoption à échelle internationale pour éviter l’exil fiscal, elles peuvent constituer un
outil restrictif et incitatif puissant avec des effets vertueux. L’écotaxe doit s’accompagner d’une politique
systémique ; par exemple, une taxe sur les carburants doit aller de pair avec une offre de transport en commun
démocratique et de qualité pour ne pas pénaliser des populations précaires.
Face au constat de l’effondrement de notre civilisation, nous pouvons soit attendre les chocs – et il y en aura – en
espérant qu’ils atteignent le moins possible notre confort occidental, soit s’emparer de la question et devenir
chacun, chacune, un moteur de transformation. Nos enfants ne le feront pas à notre place.
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer le monde. C’est même
de cette façon que cela s’est toujours produit. » Margaret Mead
Pierre Lacroix
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L'Iran, le pétrole et la guerre : la fin de la doctrine Carter ?
Ugo Bardi Vendredi 10 janvier 2020

Le " corridor pétrolier ", où se trouvent les plus grandes ressources pétrolières du monde. Il a été généré par
des événements qui ont eu lieu pendant la période jurassique. Ces événements ne peuvent pas être affectés par
la politique, mais ils peuvent affecter la politique.

Pendant un certain temps, la situation de l'impasse entre les États-Unis et l'Iran a ressemblé à une scène d'un
vieux film de western : deux hommes armés et ivres se faisant face dans un saloon. Heureusement, les choses se
sont calmées et, pour cette fois, il semble qu'aucune guerre contre l'Iran ne soit en vue, du moins à court terme.
Peut-être avons-nous eu de la chance, peut-être qu'une divinité bienveillante s'est occupée de la situation, ou
peut-être y a-t-il une logique dans ces événements.
L'histoire se déroule souvent selon le caprice des dirigeants, mais même les dirigeants fous doivent tenir compte
de la réalité. Et il semble que ce soit ce qui s'est passé dans ce cas. Il est possible que nous voyions la fin de la "
Doctrine Carter " qui a été énoncée en 1980. L'idée était, et elle l'est encore aujourd'hui, que le contrôle du
Moyen-Orient est d'un " intérêt vital " pour les États-Unis. Cela était basé sur la réalité telle qu'elle était en
1980, maintenant la réalité est différente et il y a donc une raison pour le changement. Mais voyons toute
l'histoire depuis le début.
Tout a commencé il y a longtemps, pendant la période jurassique, lorsque la lente sédimentation d'une mer
ancienne a créé une bande de champs pétrolifères qui va du Caucase et de la mer Caspienne, en Eurasie
centrale, jusqu'au Yémen, en traversant l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite et d'autres États de la région. C'est là que
se trouve la plus grande partie du pétrole du monde. Plus de 20 % de tout le pétrole produit aujourd'hui passe
par l'étroit détroit d'Ormuz, un point critique de la carte géopolitique mondiale.
Ainsi, au début des années 1980, les États-Unis avaient été la puissance mondiale dominante pendant près de
quatre décennies après la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Comme d'habitude, la géographie est la mère
des empires, et c'est grâce à ses vastes ressources pétrolières nationales que les États-Unis ont pu en venir à
jouer ce rôle. Mais la production pétrolière des États-Unis avait atteint son maximum en 1970 et était en déclin.
Pas de pétrole, pas d'Empire. Il fallait trouver de nouvelles ressources et la région du Moyen-Orient était la plus
riche du monde. Une cible naturelle.
La lutte pour le pétrole du Moyen-Orient avait déjà commencé dans les années 1950, lorsque le Premier
ministre iranien, Mohamed Mossadeq, fut renversé en 1953 par un coup d'État orchestré par les États-Unis.
Ensuite, il y a eu la période où les Etats-Unis ont plus ou moins contrôlé le gouvernement iranien en utilisant le
Shah comme mandataire. Puis, il y a eu la révolution iranienne en 1978-79 et le résultat a été le renversement du
Shah. À ce moment-là, en 1980, le président Carter a énoncé sa " doctrine " - en fait, rien de plus qu'une
description de ce qui s'était passé jusqu'alors.
Vous connaissez l'histoire troublée du Moyen-Orient dans les années qui ont suivi. La désastreuse guerre IrakIran (1980 - 1988). Les États-Unis ont commencé à " mettre les pieds sur terre ", d'abord au Koweït en 1991,
puis ils ont envahi l'Irak en 2003. A cette époque (et aussi plus tard), il était à la mode de dire que " les garçons
peuvent aller à Bagdad, mais les vrais hommes veulent aller à Téhéran ". C'était peut-être une blague, mais ça
aurait pu être mortellement sérieux. Cela fait partie de la logique d'expansion des empires.
Finalement, l'invasion de l'Iran n'a jamais eu lieu et il semble qu'elle n'aura jamais lieu. C'est, encore une fois, la
façon dont les empires fonctionnent. Ils sont comme une marée, ils vont et viennent. L'Empire américain a coulé
en Irak, maintenant il redescend. La plupart des commentateurs des récents événements s'accordent à dire que
nous assistons aux premières étapes du retour des troupes américaines au pays. Cela prendra du temps, mais
c'est écrit sur les murs du Monument aux martyrs à Bagdad.
Outre les pitreries des fous au pouvoir, il est logique que les États-Unis abandonnent l'Irak. Quelqu'un, quelque
part à Washington D.C., a dû poser la question : "Pourquoi exactement gardons-nous des troupes en Irak ?" Oui,
pourquoi ? La réponse typique jusqu'à il y a peu aurait été "pour sécuriser le pétrole". Mais les choses ont

changé. Les ressources pétrolières autrefois très abondantes du Moyen-Orient sont inévitablement en train de
s'épuiser. Certains producteurs, la Syrie et le Yémen, sont déjà en déclin terminal. Parmi les autres, aucun n'a la
capacité d'augmenter la production de manière significative et tous devraient connaître un déclin dans les
années à venir (vous avez peut-être entendu parler de la récente découverte de " 53 milliards de barils " de
pétrole en Iran. Oui, et ils ont aussi trouvé un pot d'or au bout de l'arc-en-ciel).
En même temps, les Etats-Unis ont vraiment trouvé un pot d'or noir dans l'huile de schiste, au point qu'au cours
des dernières années, ils ont réussi à augmenter leur production de pétrole à des niveaux plus élevés que le pic
précédent de 1970. Le fait que l'huile de schiste soit une bonne affaire en termes économiques est pour le moins
discutable. Mais les élites américaines ont acquis la conviction non seulement qu'elles sont réellement
autosuffisantes en termes d'énergie, mais aussi que cette autosuffisance se poursuivra dans un avenir prévisible,
peut-être pour toujours, car l'huile de schiste est considérée comme pratiquement infinie. Et ils voient l'huile de
schiste comme une arme de domination stratégique.
A ce stade, beaucoup de choses commencent à avoir un sens : le pétrole du Moyen-Orient n'est plus un " intérêt
vital " pour les Etats-Unis comme c'était le cas à l'époque de Jimmy Carter. Alors, pourquoi payer cher pour y
maintenir des troupes ? Ces troupes ne sont utiles qu'à ces Européens sans scrupules qui dépendent encore des
importations de pétrole, mais pourquoi l'Amérique devrait-elle payer ? De plus, dans la situation actuelle, les
troupes américaines ne sont que des cibles faciles en attendant la prochaine pluie de missiles de ces fanatiques
barbus. Alors, ramenons les troupes à la maison. Ensuite, nous pourrons assassiner n'importe qui dans la région
sans craindre de représailles.
Et c'est ce qui semble se passer pour l'instant, à moins que quelqu'un ne fasse une erreur et que le feu d'artifice
ne reprenne. Mais cela confirme que c'est la géographie qui crée des empires et, aussi, que la géographie du
pétrole ne cesse de changer. Nous verrons d'autres changements dans le futur, la seule chose sûre est que,
contrairement à ce que certains croient, le pétrole n'est pas infini.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Le Canada fait face à un nouvel éclatement du prix du pétrole
Par Nick Cunningham - 12 janvier 2020, OilPrice.com

Pipeline
Le prix du brut lourd au Canada a chuté à 36,66 $ le baril, subissant une fois de plus des pressions en
raison des limites de la capacité pipelinière.

Le Western Canada Select (WCS) se négocie généralement à rabais par rapport au WTI, en raison des
différences de qualité et de la longue distance à parcourir. Mais le rabais a tendance à augmenter - ou, autrement
dit, le prix du WCS a tendance à baisser - lorsque les producteurs de pétrole se heurtent à des goulots
d'étranglement dans les pipelines. Dans les cas graves, comme à la fin de 2018, il y a une " explosion " de l'écart
de prix entre le WCS et le WTI, ce qui peut être interprété comme une sorte de surabondance de pétrole piégé
en Alberta.
L'an dernier, l'Alberta a mis en place des réductions obligatoires pour sauver les prix du WCS, qui avaient chuté
aussi bas que 13 $ le baril à la fin de 2018, ce qui signifie qu'il se négociait environ 50 $ le baril en dessous du
WTI. Les réductions mises en place par le gouvernement provincial ont contribué à rétablir les prix du WCS
presque immédiatement.
Avance rapide jusqu'au début de 2020 et le WCS se négocie encore une fois à des niveaux beaucoup plus bas
que l'indice de référence américain.
" Le brut canadien n'a pas participé à la hausse de prix relativement constante depuis octobre, restant largement
en dessous de 40 $ le baril ", a déclaré JBC Energy dans une note vendredi. Les prix du WCS se sont négociés à
un escompte par rapport au WTI d'environ 23 $ le baril jusqu'à présent en 2020, ce qui est un escompte plus
important que celui qui a été observé même après la fuite du pipeline Keystone il y a quelques mois.
Le WCS se négocie maintenant à son plus grand escompte depuis décembre 2018, soit le mois précédant
l'entrée en vigueur des réductions de production obligatoires en Alberta.
Liens connexes : Les coûts d'exploitation du pétrole et du gaz diminuent à l'échelle mondiale et le Canada est en
tête
"Les prix supprimés sont le résultat d'un renforcement de l'offre, en particulier de brut lourd dans le cadre de la
maintenance des upgrader ", a ajouté JBC. La production des sables bitumineux a augmenté de 80 000 bpj en
novembre, par rapport au même mois de l'année précédente.
"De plus, les niveaux de stocks albertains ont bondi à 74 millions de barils en novembre, à la hauteur des
sommets historiques atteints en 2018 et plus tôt l'année dernière ", a déclaré JBC Energy. La hausse des stocks
est également le résultat de la fuite du pipeline Keystone, qui a maintenu le pipeline hors service pendant un
certain temps et a entraîné une baisse des exportations canadiennes de pétrole de 500 000 bpj en novembre.
L'Alberta a graduellement levé les réductions de production obligatoires mises en place il y a un an, mais à
mesure que les réductions sont éliminées et que la production augmente, l'industrie se retrouve face au problème
séculaire de la capacité inadéquate des pipelines. Par conséquent, les prix du WCS pourraient demeurer sous
pression.
Selon un rapport du Credit Suisse, il existe en effet un risque d'une nouvelle "explosion" des prix. Si le rabais
sur le WCS dépasse 25 $ le baril, " le gouvernement de l'Alberta pourrait être forcé de prendre du recul et
d'augmenter les volumes des réductions obligatoires pour contrôler une situation de stocks gonflés ", a déclaré
le Credit Suisse.
Le différentiel plus large poussera probablement plus d'huile sur les rails. Les expéditions de pétrole par rail ont
bondi en 2018 en raison de l'écart plus important, mais ont chuté au début de 2019 après l'entrée en vigueur des

réductions de production en Alberta. Depuis, les expéditions de pétrole par rail ont augmenté, car la province a
cherché à accroître sa capacité ferroviaire à un moment où elle mettait fin aux réductions de production.
En décembre, les expéditions de pétrole par rail ont grimpé à 500 000 bpj, un record, selon Tudor, Pickering,
Holt & Co. Si le pétrole canadien peut atteindre la côte américaine du golfe du Mexique, il peut atteindre un
prix décent en raison du resserrement mondial du marché du pétrole lourd, qui résulte entre autres des sanctions
imposées au Venezuela et de la baisse du pétrole lourd du Mexique. "C'est assez révélateur du montant que les
raffineurs de la côte du golfe du Mexique veulent payer pour ces barils ", a déclaré Matt Murphy, analyste chez
Tudor Pickering, à Reuters.
Les expéditions ferroviaires ont un sens lorsque le WCS se négocie au moins 15 $ le baril en dessous du WTI.
Comme le WCS se négocie actuellement à environ 23 $ le baril et qu'aucune nouvelle capacité pipelinière ne
sera mise en service de sitôt, les expéditions ferroviaires pourraient continuer à augmenter.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Matières premières et énergie à l’échelle mondiale dans la transition
énergétique
Olivier VidalENSG - Ecole Nationale Supérieure de Géologie

Les accords de Paris (COP21) prévoient d’atteindre la neutralité carbone au niveau mondial en 2050. Pour ce
faire, nous devons bâtir de nouvelles infrastructures de production, stockage, transport et utilisation d’énergie
qui consomment de nombreuses matières premières « de base » et des substances plus rares. Ces matières
premières demandent quant à elles des quantités importantes d’énergie pour être produites. Les enjeux matières
premières-énergie sont donc indissociables et l’évolution vers les énergies bas-carbone doit se faire dans un
contexte de forte croissante de la demande due à l’émergence économique rapide de pays en voie de
développement, l’urbanisation croissante et le développement des nouvelles technologies. La consommation de
métaux et de ciment a doublé depuis le début du 21° siècle et si la tendance se poursuit, nous devrons d’ici 2050
produire plus de métaux que nous n’en avons produits depuis le début de l’humanité. C’est dans ce contexte
tendu que se posent les enjeux de l’approvisionnement en matières premières et en énergie, avec deux visions
opposées : certains anticipent une pénurie dans le courant du siècle alors que d’autres affirment que l’évolution
technologique et l’exploitation de ressources profondes ou en mer ainsi que le recyclage permettra de maintenir
l’augmentation de production observée depuis un siècle (3-5%/an). La modélisation dynamique montre qu’il

n’existe pas de solution unique, mais elle permet de mieux comprendre les couplages entre réserves-production
primaire et recyclage-économie-énergie et de comparer les impacts des différents scénarios énergétiques
mondiaux.

Situation hydrologique au 1er janvier 2020
Article de Météo France : http://www.meteofrance.fr/…/78479489-situation-hydrologique…
Commentaire de Jean-Marc Jancovici :

"D'abord une chaleur et une sécheresse record, puis des pluies record : malheureusement, même si cela fait "en
moyenne" quelque chose de suffisamment arrosé, les pluies actuelles ne vont pas ressusciter les arbres qui sont
morts cet été.
Cette année qui vient de s'écouler illustre une des difficultés de la modélisation climatique : cette dernière donne
de façon plus fiable l'évolution des tendances (ou "moyennes") que l'évolution des franchissements de seuil (ou
"extrêmes").
Or, ce qui compte pour les êtres vivants et les infrastructures, ce sont les franchissements de seuil. Il suffit d'une
fois pour qu'une sécheresse, une inondation, une vague de chaleur, ou une tempête change les cours des choses
pour des décennies ou plus (par exemple les incendies actuels en Australie vont changer le cours des choses
pour les écosystèmes concernés pour des décennies, voire plus si des espèces disparaissent à cette occasion).
Et comme l'inertie climatique interdit de "remettre le climat en état" une fois que l'on commence à voir
apparaître ces franchissements de seuil, il serait de bon ton de ne pas les attendre... ce que nous nous sommes

révélés incapables de faire jusqu'à présent."
(publié par Joëlle Leconte)

Les humains face aux autres prédateurs
Michel Sourrouille 10 janvier 2020 /Par biosphere
En France, il ne faut pas marcher avec les loups : Le Syndicat Agricole FDSEA05 a appelé via facebook à
manifester contre le film « Marche avec les loups » dimanche dernier 5 janvier. En se donnant rendez-vous
devant le siège de la Chambre d’agriculture à Gap pour ensuite se diriger vers le cinéma le Palace où se tenait
une avant-première. Face au tollé des internautes sur facebook, cette manifestation a été annulée. C’était la
deuxième fois. Ce fait n’est pas isolé. Lors du tournage le réalisateur Jean-Michel Bertrand a reçu à 3 reprises
des menaces de mort ! Les élus du département des Hautes Alpes et de la Région Sud (ex Paca) ont refusé de
soutenir le film. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes les élus, bien qu’ayant financé le film, ont demandé à
ne pas apparaître dans la communication autour du film. Ils n’apparaissent ni au générique ni sur les affiches,
sur la pression des éleveurs. Il ne s’agit que de loups, que diraient éleveurs et pouvoirs publics face à un
troupeau d’éléphants ?

Entre Sri-Lankais et éléphants, la guerre est déclarée : L’habitat est grignoté par la déforestation et les
infrastructures routières. On étend les plantations de thé, de noix de coco, de banane ou de mangue pour
développer le revenu local. Les fermiers sont tentés de se lancer dans l’élevage bovin, pour sa rentabilité. Les
pachydermes sont contraints de se rapprocher des villages pour se nourrir. Chaque camp compte ses morts. Il y
a dix ans, c’était autour de 70 humains tués chaque année, mais plus de 80 les années récentes, pour atteindre
100 victimes en 2019. L’année 2018 avait vu pour la première fois le nombre d’éléphants tués dépasser les 300,
pour atteindre 319. A la mi-décembre 2019, on en comptait 360 en moins d’un an. Face à l’aggravation des
conflits, la solution gouvernementale a consisté à déplacer les éléphants problématiques dans des parcs
nationaux. Mais ceux-ci sont désormais saturés. (LE MONDE du 8 janvier 2020)
« Il va falloir apprendre à cohabiter, à se partager le territoire », pourrait-on conclure avec les protecteurs de
la biodiversité. Plus facile à dire qu’à faire, il faudrait à la fois réduire drastiquement le niveau de la
population humaine ET ne plus bénéficier des avantages de la société techno-industrielle…

Bernard Stiegler lutte contre l’effondrement
Michel Sourrouille 9 janvier 2020 / Par biosphere
Bernard Stiegler mise sur les expériences locales pour lutter contre l’effondrement systémique. Il est interrogé
par le journal La Croix :
Le collectif de scientifiques « Internation », que vous avez co-fondé en 2018, lance ce vendredi 10 janvier
un appel à Antonio Guterres, sous la forme d’une « méthode » d’action contre l’effondrement. Expliqueznous votre démarche.
Bernard Stiegler : En 2018, nous avons créé un collectif international de scientifiques issus de nombreuses
disciplines (biologistes, mathématiciens, économistes, ingénieurs, juristes, philosophes, etc.) pour répondre aux
exhortations du secrétaire général de l’ONU à agir afin d’éviter une catastrophe climatique. Le Giec rendait
alors un rapport décisif, appelant à des « changements sans précédent ». Puis la jeunesse est descendue dans la
rue. Le travail de notre collectif est une réponse à toutes ces interpellations. Avec une conviction que nous
partageons tous, du mathématicien Giuseppe Longo au sociologue Richard Sennett, en passant par le juriste
Alain Supiot.
Laquelle ?
B. S. : Notre thèse est la suivante : si rien ne se passe, alors même que Guterres n’a de cesse, depuis deux ans,
de rappeler au monde la gravité de la situation, ce n’est pas seulement en raison du poids des lobbys pétroliers
ou financiers, des calculs politiques ou des contradictions des citoyens. Tout cela existe, certes. Mais l’obstacle
majeur vient du fait que les problèmes sont mal posés et que l’on ne propose pas de méthode d’action.
Comment, dès lors, considérer la crise que nous traversons ?
B. S. : Il est crucial de partir de la notion d’entropie, qui est un principe fondamental du vivant… Ou plutôt, de
ce contre quoi il lutte. Car ce qui caractérise notre époque – et ce qui se passe dans la biosphère – est une
augmentation vertigineuse de l’entropie. Il s’agit au départ d’un concept de la physique, qui renvoie à la
dissipation de l’énergie d’un système, menant à son dépérissement. De ce point de vue, la dissipation
énergétique conduit à l’heure actuelle à une augmentation délétère de la température, qui détruit notre planète.
Mais l’entropie est aussi biologique. Elle se traduit par une chute dramatique de la biodiversité – on parle
aujourd’hui de sixième extinction des espèces. Enfin, l’entropie est « informationnelle ».

C’est-à-dire ?
B. S. : Avec la montée en puissance des algorithmes et du « big data », le savoir humain est remplacé par les
calculs de la machine. Ces derniers sont très efficaces à court terme. Mais pas au-delà, car ils ne prévoient pas
l’improbable. Or le processus à travers lequel l’univers se déploie produit toujours de l’improbable. Et comme
l’a montré le physicien et philosophe Erwin Schrodinger, la vie n’est pas réductible aux calculs. Le problème,
c’est que nos systèmes – et en particulier nos modèles économiques – y sont aveugles. Il faut inventer autre
chose, ce que nous tentons de faire, en mettant des solutions sur la table.
Quelle « méthode » le collectif propose-t-il ?
B. S. : Tout en travaillant sur ce cadre théorique, nous menons des expérimentations de terrain, en particulier en
Seine-Saint-Denis. Puisque l’entropie est systémique, nous y avons lancé des chantiers dans différents
domaines, en prenant le contre-pied du modèle économique actuel. Comment ? En se fondant sur les « savoirs »
– car c’est bien le savoir humain qui permet de lutter contre l’entropie : celui de la mère qui élève son enfant, du
jardinier qui cultive, du mathématicien qui conçoit des constructions extraordinaires, etc.
Donnez-nous des exemples.
B. S. : En Seine-Saint-Denis, nous avons créé une clinique mère-enfant, pour des parents ayant perdu le
« savoir » de la filiation en raison d’une invasion des écrans numériques, dont on abreuve les petits. Dans le
secteur du bâtiment, où l’emploi est menacé par les robots, nous préparons les jeunes à cette révolution des
métiers, en lien avec le rectorat de Créteil. Par exemple, on pourrait utiliser l’argile crue, un excellent matériau
de construction, aujourd’hui considéré comme un déchet, alors qu’on en extrait des milliers de tonnes par an.
Autre illustration : le travail mené avec des mécaniciens de rue, formés pour être en première ligne de la
motorisation électrique – allons-nous bientôt jeter nos voitures thermiques en bon état ou les réemployer ? Je
pourrais multiplier les exemples, car nous travaillons aussi en Équateur, en Irlande, etc. Mais le véritable enjeu,
c’est de promouvoir ces contre-modèles locaux à l’échelle mondiale, en misant sur les spécificités des
territoires. D’où notre interpellation de l’ONU.
Que visez-vous ?
B. S. : Dans une lettre rendue publique ce vendredi 10 janvier, nous proposons à Antonio Guterres de lancer un
appel d’offres vers les territoires, partout dans le monde, en s’appuyant sur le cadre théorique et pratique que je
viens de décrire brièvement (2). Autrement dit, de débloquer des financements pour une durée de trois ans
renouvelable, avec l’impératif d’évaluer les actions menées. Pourquoi une région menacée par la montée des
eaux comme le Kerala, en Inde, ne deviendrait-elle pas un lieu pilote ? L’idée est que des réseaux de
collectivités, d’entreprises, de scientifiques, de citoyens puissent candidater. Et engager ensuite un partage
d’expériences locales entre territoires, certes différents, mais confrontés aux mêmes problématiques – agricoles,
climatiques, d’emplois – au sein de ce que nous appelons une « Internation ». Selon l’intuition même de
l’anthropologue Marcel Mauss, il y a cent ans, à la création de la SDN.
Propos recueilli par Marine Lamoureux
(1) Auteur de Qu’appelle-t-on panser ? Tome 2 La leçon de Greta Thunberg,
à paraître le 16 janvier,
Les liens qui libèrent.
(2) Un livre issu de ces recherches interdisciplinaires sera publié
le 31 janvier.
NB : appel à Guterres à lire dans La Croix du Vendredi 10 janvier 2020

FIN DE RÈGNE...
10 Janvier 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Fin de règne pour les zélotes de l'empire, et malgré les communiqués de victoire US, le bombardement de leurs
bases en Irak marque la fin d'une époque. Comme le dit le remplaçant, les USA n'ont pas répondu. C'est lourd
de sens et de signification.
Autre élément lourd de signification. Même les va-t'en-guerre, sont subitement devenus anti-aventure. Il faut
dire que vu la précision du tir de missiles, et la dissémination des bases US, c'est par dizaines de milliers que les
gi's reviendraient dans un sac poubelle à la maison. Sans parler des mercenaires (mais ceux là, on s'en fout).
737 Max (d'emmerdements). « Cet avion est conçu par des bouffons, qui en retour sont supervisés par des
singes » . Point de vue d'un salarié de Boing boing.
« Mettrais-tu ta famille dans un simulateur MAX ? Non, je ne le ferais pas ». Pour les plus de 300 morts, je ne
vois pas où est l'homicide involontaire. On a fait voler délibérément des cercueils volants.
Trump veut mettre Airbus dans la crise ? Airbus dont beaucoup d'actionnaires sont US ? Et dont les
fournisseurs sont les mêmes que Boing boing ? ça va swinguer chez eux...
Aux USA, chaque fois qu'on parle de contrôle des armes à feu, le résultat est immédiat, il s'en vend davantage.
Le progrès est en marche et nous vivons une époque formidable.

CLIMATE CHANGE
Chez nos voisins les godons, mais pas chez les australiens (on s'en fout, ils ont la tête en bas).
Pour produire de l'électricité, le mix était le suivant en 1990.
- Charbon

75 %,

- Nucléaire

18.8 %

- Divers renouvelables

2.3 %

- importations,

3.8 %

En 2019, changements importants :
- gaz

38.4 %

- vent, solaire, hydro

26.5 %

- Nucléaire

16.8 %

- Biomasse et déchets

8.2 %

- importations

8

%

- charbon

2.1 %

On voit que le RU est clairement sorti du charbon, et plus étonnant, la vitesse à laquelle le renouvelable y a pris
une place au soleil importante, alors que les godons n'ont jamais été en pointe dans le domaine. En plus, ce
n'était guère dans leur préoccupation, le renouvelable, chez eux, c'est 100 % de business.
Mais on peut voir se pointer les problèmes. Le gaz de la mer du nord, le leur et le norvégien, leur assure encore
quelques années de tranquillité, après, il faudra sans doute aller voir Ivan, avec qui les relations sont... tendues,
et caractérisées par la mauvaise foi intrinsèque de la perfide Albion. Leur nucléaire est vieux et suranné et ils
ont intérêts à bien remplir leurs poubelles...
En Australie, c'est 81.1 % de la production qui est assurée par le charbon. Le reste c'est du renouvelable. Il reste
que si l'Australie se contente du charbon pour sa consommation interne, ce serait un moindre mal.

Maintenant, les Iraniens promettent plus d'actions militaires contre
les forces américaines, ce qui déclencherait certainement la troisième
guerre mondiale
le 9 janvier 2020 par Michael Snyder

Mais qu'est-ce que les Iraniens pensent ? Après que le président Trump ait décidé de ne pas répondre
militairement aux roquettes que les Iraniens ont tirées sur les bases américaines en Irak, il est apparu qu'une
guerre majeure avait été évitée. Les gens du monde entier ont célébré cette tournure inattendue des événements,
et les marchés boursiers mondiaux sont montés en flèche. Mais maintenant, les Iraniens changent à nouveau de
ton. Au lieu de " se retirer ", les hauts dirigeants iraniens avertissent que " une vengeance plus dure " est en
route et qu'il y aura d'autres attaques contre les forces américaines. Je pense que l'Iran perçoit correctement que
Trump ne veut pas de guerre, mais si Trump est poussé trop loin, il va frapper les Iraniens extrêmement fort. Et
une fois que la patrie iranienne commencera à être bombardée par les missiles américains, les Iraniens
commenceront à tirer sur Israël une partie des 200 000 missiles qu'ils ont stockés, et il va sans dire que les
Israéliens répondront avec une force encore plus grande. En d'autres termes, toute escalade de ce conflit à ce
stade risque de déclencher la troisième guerre mondiale.
Les Iraniens seraient donc bien avisés de mettre fin à ces absurdités tant qu'ils le peuvent encore, mais
apparemment ils n'ont pas l'intention de le faire.
Jeudi, le commandant de la Force aérospatiale des Gardiens de la révolution a affirmé que les attaques de
missiles de l'autre soir n'étaient que " la première étape d'une opération régionale majeure visant à expulser les
forces américaines du Moyen-Orient "...
Les tirs de missiles iraniens sur les bases irakiennes abritant des troupes américaines ont constitué la première
étape d'une opération régionale majeure visant à expulser les forces américaines du Moyen-Orient, a déclaré
jeudi le commandant iranien responsable de l'attaque.
Le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, qui en tant que commandant des forces aérospatiales des gardiens
de la révolution iraniens supervise la plupart de l'arsenal de missiles de l'Iran, s'est abstenu de menacer de
nouvelles actions militaires concrètes. Il a également déclaré que l'Iran n'avait pas l'intention de tuer qui que ce
soit lors de l'attaque de mercredi, mais seulement de causer des dommages matériels.

Et le commandant des gardiens de la révolution, Abdollah Araghi, promet une " vengeance plus dure " à venir...
Un haut commandant militaire iranien a promis de nouvelles mesures contre les États-Unis, au lendemain du
lancement par Téhéran de missiles sur deux bases abritant des troupes américaines en Irak.
Le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), Abdollah Araghi, a déclaré que
l'Iran allait prendre " une vengeance plus dure bientôt ", sans préciser ce que cela pourrait impliquer, a rapporté
l'agence de presse Tasnim jeudi.
Croient-ils vraiment que Trump leur permettra d'attaquer nos forces de façon répétée sans réagir ?
Si un Américain avait été tué lors des tirs de missiles l'autre nuit, il est fort probable que Trump aurait déjà
répondu.
Et quand Trump agit, il aime faire une déclaration importante.
L'Iran joue un jeu très dangereux, et s'ils se trompent un tant soit peu, il y aura des conséquences désastreuses.
Malheureusement, ils sont tellement aveuglés par la rage qu'ils ne semblent pas penser de manière rationnelle.
À l'heure actuelle, les médias iraniens rapportent que les récentes attaques de missiles n'étaient " que le début
des frappes "...
L'agence de presse Tasnim a rapporté jeudi que les missiles qui ont frappé les intérêts américains en Irak
n'étaient que le début des frappes. Le chef adjoint de l'IRGC, Ali Fadavi, a décrit les attaques de missiles de
l'Iran sur les forces américaines comme une démonstration des capacités militaires de la République islamique,
affirmant que les Américains " ne pouvaient rien faire " au sujet de ces frappes.
Beaucoup d'entre nous espéraient que la sérénité l'emporterait, mais du côté iranien du moins, cela ne semble
pas se produire.
Et les mandataires iraniens lancent déjà des roquettes sur des cibles américaines. Par exemple, mercredi, deux "
petites fusées " ont été lancées vers la zone verte de Bagdad...
De petites roquettes ont frappé la zone verte ou ses environs dans la capitale irakienne de Bagdad mercredi
dernier, un jour après que l'Iran ait lancé des missiles sur des bases abritant les forces américaines et d'autres
forces de la coalition en Irak, ont indiqué des responsables militaires américains.
Il n'y a pas eu de victimes parmi les forces américaines ou d'autres forces de la coalition dans la région, et
aucun dommage aux installations dans la zone verte, qui contient l'ambassade américaine et d'autres postes
diplomatiques occidentaux, ont déclaré les responsables.
Par la suite, il y a eu une attaque à la roquette sur la base aérienne de Balad en Irak jeudi...
Un autre jour, une autre attaque à la roquette (présumée) sur une base aérienne américaine en Irak.
Al-Sumaria rapporte que des roquettes ont frappé la base aérienne de Balad, à environ 40 miles au nord de
Bagdad, où sont stationnées les troupes américaines.

La source a déclaré dans une interview à Alsumaria News, "Un missile, dont le type n'a pas été précisé, est
tombé ce soir, sur la zone de Fadlan du district de Dujail, près de la base aérienne de Balad", sans donner plus
de détails.
Les mandataires iraniens ne feraient pas cela s'ils n'avaient pas la permission de Téhéran.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Le président Trump attend peut-être qu'il y ait des victimes américaines pour réagir, et il n'est certainement pas
impatient d'impliquer les États-Unis dans une guerre majeure pendant une année électorale, mais à un moment
donné, sa patience va s'épuiser.
Pendant ce temps, l'IDF vient de mener une attaque époustouflante sur des cibles de la milice soutenue par l'Iran
" à la frontière entre la Syrie et l'Irak "...
Selon les rapports des médias nationaux et occidentaux, l'armée de l'air israélienne a mené une attaque contre
une milice soutenue par l'Iran qui aurait son quartier général à la frontière entre la Syrie et l'Irak.
Des sources tribales en Irak auraient dit aux journalistes que les bombardements israéliens visaient des
camions et des individus associés aux milices soutenues par l'Iran près de la frontière entre l'Irak et la Syrie. Des
tirs d'artillerie et des bombardements ont également été signalés, mais on ne sait pas exactement qui a tiré ces
coups de feu. On croit que ces armes étaient destinées au Hezbollah.
En fin de compte, même si le président Trump est absolument déterminé à tenir les États-Unis à l'écart d'un
conflit majeur, il y aura toujours une guerre entre Israël et l'Iran.
Les Iraniens ont relancé leur programme nucléaire, et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a
promis que l'Iran ne sera jamais autorisé à le terminer.
L'horloge tourne et Israël va faire tout ce qu'il faut pour empêcher les psychopathes iraniens de construire leurs
propres armes nucléaires.
Donc, d'une manière ou d'une autre, la guerre arrive, et elle va changer nos vies à tous de manière importante.
Mais beaucoup espéraient que la troisième guerre mondiale soit au moins retardée pendant un certain temps
après que Trump ait fait preuve d'une si grande retenue mercredi.
Malheureusement, les Iraniens semblent déterminés à presser leur chance, et nous allons tous payer un grand
prix pour leur complète et totale imprudence.

La 3G évitable, 4G superflue, 5G inacceptable
Michel Sourrouille 11 janvier 2020 / Par biosphere
Est-il normal que la mise en place de la 5G ne s’accompagne en France d’aucune évaluation mettant en balance
le supplément de service rendu avec les inconvénients environnementaux additionnels. Devons nous en rajouter
alors que les effets négatifs de la « prolifération numérique » commencent à être bien documentés. Un
équipement 5G consomme trois fois plus qu’un équipement 4G… L’impact global représenterait environ 10

TWh supplémentaires, soit une augmentation de 2 % de la consommation d’électricité du pays. De plus
l’énergie nécessaire à la fabrication des terminaux, serveurs, et éléments de réseau représente trois fois l’énergie
de fonctionnement des réseaux, hors data centers. Alors qu’une augmentation de la durée d’utilisation des
smartphones serait centrale pour réduire leur empreinte carbone, l’apparition de la 5G accélérerait leur
remplacement, entièrement importé. Les services offerts lors de l’introduction des forfaits 5G seront… les
mêmes qu’aujourd’hui ! Sans compter l’augmentation de la fracture numérique… Nous devrions consacrer
notre temps et nos moyens à d’autres priorités. (Shift Project) *
Il faut de l’innovation technologique pour que chacun ait l’impression que son niveau de vie s’améliore.
L’urgence climatique et la raréfaction de nos ressources voudraient qu’on se mette plutôt à la diète… A voir les
températures en Australie et la détérioration de pans entiers des services que nous offrait jusqu’à présent
gratuitement la biosphère, on peut en effet s’interroger sur nos priorités. Notre mode traditionnel d’existence,
notre capacité à faire beaucoup avec peu, le fait de flâner plutôt que de regarder son smartphone… importent-ils
moins que le cycle sans fin d’innovations sans réflexion ? Le superflu, le double emploi, l’inutile gadget
aggrave notre présent et devient mortel pour nos générations futures. On peut classer, on devrait politiquement
classer toutes nos activités de la plus approprié à l’absolument inacceptable :
– Bouche à oreille > téléphone fixe collectif > téléphone fixe au foyer > téléphone mobile > mobile 3G >
nouvelle génération 4G, 5G…
– Energie humaine > solaire passif > éolien > hydroélectrique > bois > biomasse > photovoltaïque >
agrocarburants > Gaz > pétrole > nucléaire > charbon
– Maison non chauffée > bois > Géothermique > gaz > électricité > fuel > charbon
– Radio > cinéma (collectif) > télévision noir et blanc (individualisée) > télévision couleur analogique >
passage au numérique >société des écrans
pour en savoir plus, L’art de classer ce qui est bien ou mal
* LE MONDE du 10 janvier 2020, « La 5G est-elle vraiment utile ? »

Des vaches à notre image et réciproquement
Michel Sourrouille 12 janvier 2020 / Par biosphere
« Je ne suis pas une écolo, je pollue, C’est mon métier (p.107). »
« Je suis en train de devenir une écolo. Je n’utilise pas l’avion et je ne prends plus ma voiture pour aller
travailler (p.109)»
Voici en deux phrases nichées au milieu du livre « Les vaches aiment le yaourt », le terrible dilemme de chacun
de nous en ces années de « transition écologique » : être ou ne pas être écolo. L’auteur, Anne Galais, est éleveur
de vaches, soumise aux affres du productivisme et poussée par la nécessité d’alimenter les grandes surfaces : il
faut bien nourrir notre boulimie de yaourts et de viande. Elle en a fait un roman qui colle de près à son
quotidien. Fini le paysan qui, de générations en générations, reproduit des techniques ancestrales. L’innovation
est son quotidien, sa principale préoccupation est de chercher les meilleurs rendements, la sélection génétique
est désormais au cœur de son métier. Ce n’est plus une cloche accrochée au cou des vaches, c’est un
appareillage informatique.
Être ou ne pas être écolo ? Anne Galais a raison, polluer est notre métier à tous. Dans un système qui ne repose
plus sur la quasi-autarcie des campagnes, chaque activité humaine nous fait dépendre d’un flux de biens et de

services venus d’ailleurs. Qu’on produise ou qu’on consomme, on pollue, on rejette des gaz à effet de serre, on
ponctionne des ressources naturelles en voie de raréfaction, on prend tous conscience que cela n’est pas durable
et qu’il nous faudrait changer. Tache difficile, impossible, nous sommes prisonnier d’un système où il faut
courir toujours plus vite pour rester concurrentiel ou pour se payer le dernier gadget à la mode. Société
urbanisée et sur-développée, consommation carnée de masse, donc production de masse et élevage en batterie.
Qu’on se le dise, les vaches sont comme les humains… et réciproquement. Les vaches sont comme nous, des
animaux, la gestation dure neuf mois dans l’un comme dans l’autre cas. On arrache les veaux à leur mère peu
après la naissance, il faut mettre les enfants à la crèche dès qu’ils marchent sur deux jambes, ou même avant.
Les centrales d’achat et les administrations aiment les chiffres et les gens captifs. Les vaches portent un numéro
d’identification dès la naissance pour assurer la traçabilité. Pour nous c’est le numéro de sécurité sociale. On ne
les appelle plus par un joli petit nom, c’est devenu un matricule. C’est aussi notre lot commun, quand nous
sommes sommés d’énoncer tous les numéros de notre carte bancaire. Les vaches sont entassées dans un grand
hangar, les humains s’amoncellent dans leur HLM. Les humains préfèrent leur cage, qu’en pensent les vaches ?
Nous avons rencontré Anne Galais. Elle aime ses vaches et son métier. Elle n’aime pas les mots productivisme
et agro-industrie. Elle a voulu simplement présenter sa situation professionnelle comme un yaourt, un mixte de
choses à bien savourer. Mais elle est comme nous, soumise avec son élevage à un système agro-industriel qui
nous broie. Elle attend de voir ce qui va se passer, coincé comme elle l’est par les diktats de la PAC (politique
agricole commune) et du marché. Si on lui demande de faire du bio, elle fera du bio, pour le moment elle
s’occupe d’un élevage intensif, bien plus qu’une centaine de vaches à viande. Elle a abandonné les laitières car
on a abattu tout son troupeau. Elle explique le mécanisme morbide dans son livre. La vache 8452 avait présenté
à l’analyse vétérinaire une lésion tuberculeuse. La France se voulant indemne de tette maladie à moins de 1 % à
l’exportation, il était obligatoire d’amener à l’abattoir le troupeau entier… même si on ne trouve qu’un seul cas
positif. On ne peut pas tricher, les services sanitaires connaissent toutes les vaches, chacune est enregistrée sur
une base informatique. C’est évident, les humains sont comme des vaches, des vaches à lait pour engraisser le
système et nourrir les GAFA. Si vous voulez mieux comprendre la condition réelle et imaginée des éleveurs,
lire le livre d’Anne Galais distribué par Amazon (2019), 7 euros et 30 cents pour 214 pages.
NB : article initialement paru sur le site des JNE

ÉCONOMIE CAHOTIQUE EN OEUVRE...
11 Janvier 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Une illustration de ce que disait le blog "le bon dosage", son excellent article, "l'économie cahotique".
La crise du porc en Chine, a un fort impact au Brésil, en faisant bondir le prix de la viande, et cela rejoint la
mécanique des deux siècles de famines britanniques en Inde. Les historiens anglais avouent la mort d'un
minimum de 60 millions de personnes dans les famines tuant plus d'un million de personne, qu'on peut
compléter avec les plus petites, à 100 millions, mais ce le minimum du minimum. Le chiffre vraisemblable, lui,
atteint sans doute, sur deux siècles, le milliard.
Avec toujours les mêmes causes : on privilégie les exportations, de denrées alimentaires, mais aussi de plantes
non alimentaires. L'opium et le sucre du golfe du Bengale, destiné au XVIII° et XIX° siècles aux marchés
extérieurs. Avant la colonisation britannique, l'Inde souffrait d'une famine tous les siècles, et depuis
l'indépendance, elle n'en a plus souffert, si tendues qu'aient pu être les situations.
Donc, les brésiliens doivent se rabattre sur des denrées de moindres valeurs, avec des hausses de prix de 30 à 40
%. Bientôt, on aura les famines. Jusqu'à ce que l'effondrement des voies de communications renvoient les
producteurs vers les marchés locaux.

Cela revêt aussi une société plus violente. Les morts causées par la police. La violence redevient un mode
normal de gouvernance.
Cela revêt aussi des politiques économiques totalement absurdes, pour gagner du temps. La Chine a t'elle besoin
de construire des centrales thermiques au charbon ? Pas le moins du monde, elle n'utilise les siennes qu'à 48 %,
en attendant que les nouvelles constructions fassent tomber le chiffre à 40 %. Parce qu'une centrale thermique
supplémentaire a besoin de charbon supplémentaire pour fonctionner. Et qu'à la limite, même avec le petit plus
qu'il est envisagé, le pays pourrait déclasser un minimum de 25 % du parc.
On fait donc de la croissance, en escroquant les données.
Avec la réforme des retraites, c'est la baisse des salaires qui est en oeuvre. Rien de plus. Pour obéir à un monde
fini.

RAPPEL SHADOW STATS

Voilà trois petits graphiques que vous pouvez prendre chez john williams, économétricien, sur son site. C'est le
recalcul des chiffres selon des normes américaines, anciennes.
Les 2 premières, sont le commerce de détail, l'une, la bleue après recalcule de l'inflation réelle, l'autre, d'après
les chiffres officiels totalement pipeautés, le troisième les salaires. Ils ont baissés de moitié depuis 1973.
Le commerce de détail, lui, avait baissé de 22 %.

Dans le même ordre d'idée, vous avez des pays baltes horrifiés, non de l'invasion russe, mais du détournement
du trafic qui affecte ses lignes ferroviaires, et qui, de fait, deviennent inutiles. Ils voulaient bien casser du sucre
sur le dos de Ivan Ivanovitch Ivanov, mais bien continuer à être intégré à son économie. Et en tirer profit.
Il faut bien avouer que les pays baltes, sans l'arrière pays russe, c'est le trou du cul du monde...

BESOIN DE CAPITALISATION ???
Pour ceux qui n'en ont pas marre de se faire tondre la laine sur le dos ?
Il n'y a pas de solution de capitalisation. Les fonds de pensions font TOUJOURS faillite. Aux USA, ils
n'existent que pour les fonctionnaires et les cadres, du moins, tant que les autorités politiques ne font pas faillite,
comme Detroit, ou que la grande firme ne tire pas le rideau.
En France, les fonds de pensions existent. Sans grand succès, et d'ailleurs, un, le CREF a réussi une faillite sans
faute et à grand retentissement. Comme il n'y en a pas beaucoup en France, on peut donc dire qu'à l'époque 50
% étaient en faillite. Faillite des FDP qui conduisit à la création de la retraite par répartition en 1941.
Le fond Blackrock, lui, est en recherche de pigeons. Bien gras de préférence, mais s'ils ne sont pas gras, de
n'importe lequel...
Après, les décervelés vous diront que c'est la solution. Comme disait le président Thomas Jefferson, faire
confiance au banquier, c'est l'assurance de se retrouver à poil dans la rue.
“Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au
combat. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et
toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession, d’abord par
l’inflation, ensuite par la récession, jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la
terre que leurs parents ont conquise.”
Thomas Jefferson (1743-1826).

FIN DE REGNE...
Fin de règne pour les zélotes de l'empire, et malgré les communiqués de victoire US, le bombardement de leurs
bases en Irak marque la fin d'une époque. Comme le dit le remplaçant, les USA n'ont pas répondu. C'est lourd
de sens et de signification.
Autre élément lourd de signification. Même les va-t'en-guerre, sont subitement devenus anti-aventure. Il faut
dire que vu la précision du tir de missiles, et la dissémination des bases US, c'est par dizaines de milliers que les
gi's reviendraient dans un sac poubelle à la maison. Sans parler des mercenaires (mais ceux là, on s'en fout).
737 Max (d'emmerdements). « Cet avion est conçu par des bouffons, qui en retour sont supervisés par des
singes » . Point de vue d'un salarié de Boing boing.
« Mettrais-tu ta famille dans un simulateur MAX ? Non, je ne le ferais pas ». Pour les plus de 300 morts, je ne
vois pas où est l'homicide involontaire. On a fait voler délibérément des cercueils volants.
Trump veut mettre Airbus dans la crise ? Airbus dont beaucoup d'actionnaires sont US ? Et dont les
fournisseurs sont les mêmes que Boing boing ? ça va swinguer chez eux...

Aux USA, chaque fois qu'on parle de contrôle des armes à feu, le résultat est immédiat, il s'en vend davantage.
Le progrès est en marche et nous vivons une époque formidable.

SECTION ÉCONOMIE

John Rubino: “C’est terminé ! Avec des taux Zéro ou négatifs, le
point de non-retour est définitivement franchi !”
Source: usawatchdog Le 10 Jan 2020

Greg Hunter : John Rubino, vous qui êtes rédacteur financier et auteur de livres, nous vivons une période
extrêmement trouble, avec un grave conflit au Moyen-Orient, une dette inimaginable, l’assassinat du général
Qassem Soleimani, des troupes américaines envoyées sur place et plusieurs de bombardiers B-52 qui
s’apprêtent à décoller…
John Rubino : Depuis 1950, les relations avec le Moyen-Orient ont toujours été très tendues. Je ne comprends
pas vraiment pourquoi on persiste à nous impliquer là-bas, en fait, j’ai l’impression que l’on ne sait pas
vraiment ce que l’on fait dans cette région…Vous avez remarqué que Trump agit parfois sans préméditation et
d’autres fois, il est capable d’être inflexible. Si vous l’attaquez, l’insultez ou si vous envahissez une de ses
ambassades à l’étranger, il y a de fortes chances qu’il réagisse fermement d’une manière ou d’une autre. C’est

ce qui s’est passé, les iraniens ont organisé l’invasion de l’ambassade américaine en Irak, et là, Trump a
répondu immédiatement en liquidant leur général, leur leader militaire vénéré. Mais par rapport à l’aspect
économique, avec le reset monétaire à venir, l’or qui reprend de l’importance, c’est tout le système financier
mondial qui se porte mal. Il n’y a pas besoin d’une guerre pour voir tous ces problèmes émerger car les erreurs
financières du passé finiront par éclater très bientôt. Mais n’oubliez pas qu’avec tous ces problèmes
géopolitiques, et la Russie, la Chine qui défendent l’Iran, on ne peut pas savoir ce qui pourrait se passer,
d’autant plus avec les armes de nouvelle génération. Quand tout ceci va finir par devenir incontrôlable… le
prix du pétrole pourrait atteindre entre 100$ et 150$ le baril, et pousser tout le système financier mondial dans
le précipice. Nous obtiendrons la plus grande dépression jamais vue, ou une réinitialisation monétaire, ou une
hyperinflation ou autre chose, et plus vite qu’on ne le pense. Ce sera un véritable désastre pour tout le monde
lorsque cela arrivera. Dans ces conditions compliquées, les gouvernements risquent d’être amenés à revenir à
l’étalon or pour se rassurer.

Dernière ligne droite avant la crise financière ! La FED en pleine panique !!
L’Iran subit des sanctions de toutes parts, connaît une inflation de 20, 30, voire de 40%… ce qui est
monstrueux. Quand tous les gouvernements font faillite, tout le système financier dérape complètement, c’est
normal d’entrer en guerre, car ils essayent de prendre pour cible le meilleur ennemi et ensuite de rassembler le
peuple pour une cause nationale, de manière à retrouver l’esprit patriotique. A ce moment-là, on ne pense plus
aux problèmes nationaux, aux soucis financiers, ni au fait que les dirigeants n’ont pas su bien gérer leur pays.
Observez partout dans le monde, des guerres civiles éclatent fréquemment ces derniers temps. Ces
gouvernements empruntent beaucoup trop d’argent, ce qui ralentit la croissance nationale, il y a énormément
de pertes d’emplois. Les taux d’intérêt baissent et ces mêmes dirigeants ne font qu’augmenter la dette en
espérant refaire partir la machine. Mais en faisant cela, cet argent gratuit enrichit ceux qui sont déjà très
riches, car les actions continuent de grimper. Ceci accentue les inégalités entre les riches et les pauvres, la
colère s’intensifie et des émeutes commencent à éclater un peu partout, en Europe, en Amérique Latine. Le
Chili est un parfait exemple, mais on en parle pas beaucoup: tout allait bien jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à ce
qu’il y ait d’énormes inégalités.
Greg Hunter : On dirait que l’or risque de grimper davantage, qu’en pensez-vous ?
John Rubino : Tous les signaux semblent haussiers sur l’or. La tendance actuelle est très mauvaise pour tout le
monde sauf pour ceux qui détiennent de l’or. Il y a un signe intéressant en ce moment, ce sont les riches qui ont
acheté et investi dans l’art, les vins prestigieux et les voitures de collection, des actifs qui avaient bien
augmenté tout au long de la dernière décennie. En 2019, la tendance s’est inversée et les ultra-riches, ne
sachant plus quoi faire de leur argent car ces actifs ne protègent plus leur capital, ont décidé de s’orienter vers
l’or et l’argent. C’est pourquoi l’année 2019 a été une très belle année pour les métaux précieux. Très vite, l’or
et l’argent sont devenus les seuls actifs crédibles et sûrs. Pas étonnant d’ailleurs de voir partout dans le monde,
même les banques centrales en acheter. Les ultra-riches se sont goinfrés en s’accaparant de toute la richesse et
désirent maintenant protéger leur capital en l’investissant dans quelque chose de stable comme l’étalon or
qu’ils connaissent bien et dont ils ont toute confiance.
Greg Hunter : Quelqu’un m’a écrit pour m’expliquer qu’il avait eu du mal à récupérer 2000$ auprès de sa
banque ce matin et qu’on lui avait demandé de revenir deux jours plus tard… Un autre m’a raconté qu’il
souhaitait récupérer ses 15 000$ pour s’acheter une voiture… Il ne pouvait pas les récupérer avant une
douzaine de jours… Il y a beaucoup d’argent en banque mais pas vraiment disponible…
John Rubino : Les ultra-riches qui ont beaucoup de liquidités l’investissent où ils peuvent, même dans des
aéroports ou dans d’autres pays. Ils sont en train de perdre confiance dans le système monétaire actuel et
investissent leur argent dans des actifs qu’ils espèrent stables. Tout le monde fait ça en même temps. Leur
souhait est de sortir leur capital du système bancaire au plus vite. Personne ne sait où et quand cela va se

produire, mais je peux vous dire que ce sera dramatique.
En réalité, ça aurait dû arriver il y a longtemps déjà, mais quand est-ce que cela arrivera, ça je n’en sais rien…
Imprimer à outrance, c’est tromper les gens car ce n’est parce qu’il y a plus de liquidités, que tout va bien. Les
banques centrales achètent de l’or et tous les gouvernements aussi. Ils pensent tous que la fin du système
monétaire actuel est proche… tandis que l’or, lui ne se déprécie pas…
Aux Etats-Unis, ils se sont rendus compte qu’ils ne pouvaient pas augmenter les taux d’intérêt, sans faire
exploser les marchés financiers. Quand tout le système est proche de taux ZÉRO, voire négatifs, alors on a
atteint un stade de non-retour. La fin de tout système, c’estlorsque les devises sont dévaluées, comme le dollar
qui va plonger et seulement là, le cours de l’or va s’envoler…
Oui, c’est un cauchemar, les gouvernements ont tout abandonné. Il y a de l’inflation, un reset monétaire, une
crise financière et une crise géopolitique. Nous sommes littéralement en guerre avec la Russie et la Chine, c’est
inimaginable.
Franchement, je suis terrifié par tout cela, j’ai deux enfants, j’essaye de comprendre ce qui se passe dans le
monde de la finance, mais là, ça dépasse carrément l’entendement.

Economie: Nous avons désormais la recette parfaite pour un désastre
Source: or.fr Le 10 Jan 2020

1. Toutes les économies majeures, soit les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Europe et les marchés émergents, ont
une dette qui a crû de manière exponentielle et qui ne pourra jamais être remboursée.
2. Le système financier a une exposition brute de 2 000 000 milliards $. Lorsque les contreparties feront défaut,
tout cela s’effondrera.
3. Avec l’administration Trump en tête, le monde entrera bientôt dans une phase finale de dépenses effrénées,
ce qui accélérera la vitesse de circulation de la monnaie et mènera à l’hyperinflation. Toutes les devises
perdront de la valeur jusqu’à atteindre zéro.
4. Les points 1 à 3 ci-dessus provoqueront une implosion déflationniste du système financier. Cela éliminera la
dette et réduira la valeur de la plupart des actifs d’au moins 90%.
5. Cette destruction totale de la dette est la seule chose qui puisse permettre au monde de repartir du bon pied,
avec une base solide sur laquelle construire la future croissance et la prospérité.

Manipulation financière sans précédent ! Les banques centrales
sèment les graines d’une apocalypse financière !!

Source: or.fr Le 10 Jan 2020

Ce qui se passe aujourd’hui est l’opposé d’un marché libre. La dette mondiale a été multipliée par plus de dix en
25 ans et les taux d’intérêt sont nuls voire négatifs. Nous assistons à une répression financière ou manipulation
sans précédent. Elle détruit complètement le libre marché et sème les graines d’une apocalypse financière. A
chaque fois que les lois naturelles de l’offre et la demande ont été perturbés, cela a toujours engendré de
graves conséquences.
Une chose est sûre. Le système financier actuel ne survivra pas parce qu’il repose sur des principes qui ne sont
pas durables. Dans un tel système, il n’y a pas de monnaie saine.
L’or est la seule vraie monnaie, et il continuera à refléter la mauvaise gestion de l’économie mondiale ainsi que
la dépréciation des monnaies jusqu’à ce qu’elles finissent par ne plus rien valoir.

Les banques centrales mènent les gens à l’abattoir !
Source: or.fr Le 09 Jan 2020

Depuis le début du siècle, le Dow Jones a grimpé de 150%, ce qui, en surface, apparaît être une excellente
performance sur 19 ans. Mais il ne faut pas oublier que nous avons eu une période d’impression monétaire et de
création de crédit sans précédent, ces 19 dernières années. Si vous prenez par exemple la création massive de
crédit aux États-Unis, eh bien nous retrouvons le même modèle partout dans le monde. La dette de la Chine, par
exemple, est passée de 1 000 milliards $ à 40 000 milliards $, ces 19 dernières années. La dette du
gouvernement japonais explose; elle a atteint 250% du PIB. Le Japon imprime maintenant la moitié des
dépenses publiques chaque mois et achète toutes les obligations émises. Le Japon est en faillite et un défaut de
paiement est inévitable. En Europe, la BCE imprime 20 milliards € par mois. Mais cela ne suffira pas,

évidemment, pour sauver un système financier européen en faillite. Que ce soit les banques grecques,
françaises, italiennes ou allemandes, leur bilan est encrassé de milliards d’actifs toxiques dont le seul acheteur
est la BCE. C’est pourquoi le plan d’impression monétaire de la BCE n’est pas prêt de s’arrêter, au contraire, il
s’accélérera. Comme nous le savons tous, la monnaie imprimée ne pourra jamais sauver le système financier.
Cela ne fera qu’augmenter le fardeau de la dette et créer de l’hyperinflation.

Aux Etats-Unis, la dette du gouvernement et des entreprises est hors
de contrôle ! L’Amérique se dirige vers la faillite !
Source: or.fr Le 10 Jan 2020

Aux États-Unis, la dette des entreprises est passée de 2 000 milliards $ à 10 000 milliards $ au cours des dix
dernières années. Une grande partie de cette dette a été utilisée pour des programmes de rachats d’actions, ce
qui ne crée aucune valeur économique, sauf pour quelques actionnaires et dirigeants. La dette publique
américaine est passée de 10 000 milliards de dollars à plus de 23 000 milliards de dollars en seulement 11 ans.
Il s’agit d’une augmentation absolument considérable et inacceptable, un signal clair montrant que le pays se
dirige vers la faillite. Aucun pays qui accumule des déficits budgétaires importants chaque année durant 58 ans
n’a une chance de s’en sortir. La seule raison qui empêche l’économie américaine de s’effondrer est le statut de
devise de réserve mondiale du dollar US. Mais le dollar ne mérite pas d’être cette devise de réserve. Face au
franc suisse, par exemple, le dollar a perdu 77% depuis 1971. Face à l’or, la seule monnaie à avoir survécu à
travers l’histoire, le dollar a perdu 97% depuis 1971. Ce n’est qu’une question de temps avant que le dollar
n’entame son dernier voyage, pour revenir à sa valeur intrinsèque de zéro, et il sera accompagné par d’autres
devises.

Planche à billets illimitée + taux négatifs = La plus grande arnaque de
Ponzi de l’histoire de la finance !!
Source: or.fr Le 09 Jan 2020

Nous voici à la fin de l’année 2019, et la plupart des pays souverains sont en faillite et dans l’incapacité de
rembourser leurs dettes. Bien pire, ils ne peuvent même pas rembourser les intérêts sans les taux négatifs. Quel
monde de dingues ! Tout d’abord, des pays en faillite émettent de la dette sans valeur, qu’ils n’ont pas
l’intention de rembourser. Et puis, vu qu’ils n’ont aucune chance de rembourser les intérêts sur leur dette, ils
demandent aux emprunteurs de leur payer des intérêts pour le plaisir de détenir leurs morceaux de papier sans
valeur ! Il doit s’agir de la plus grande arnaque de Ponzi de l’histoire de la finance.
Lorsque cette méga-bulle implosera, il n’y aura pas que les riches qui seront confrontés à une destruction
massive de richesse; beaucoup de personnes perdront leurs emplois, leur filet de sécurité sociale, et leurs
retraites. Malheureusement, la conséquence inévitable de tout cela sera des troubles sociaux à l’échelle
planétaire.

La production automobile allemande plonge à son plus faible niveau
en 23 ans
Source: zerohedge Le 09 Jan 2020

Ça y est, c’est officiel : l’industrie automobile est en pleine récession mondiale.
le niveau en 23 ans. Des noms tels que Volkswagen, BMW ou encore Daimler ont produit 4,66 millions de
voitures dans les usines allemandes l’année dernière, ce qui représente le chiffre le plus faible depuis 1996. La
chute de 9% a été imputée à la baisse de la demande des marchés internationaux et du coup les livraisons ont
chuté à 78,9 millions de véhicules en 2019, contre 80,1 millions l’année précédente.
Les problèmes de pollution liés au scandale sur la fraude chez Volkswagen en 2015, ont impacté l’Allemagne,
qui pourtant a toujours figuré parmi les meilleurs constructeurs automobiles au monde. Si vous ajoutez à cela, la
récession mondiale dans le secteur automobile, les conflits commerciaux et le ralentissement global des

économies, vous comprendrez facilement pourquoi cette baisse de la production est si importante.

L’Allemagne a été sensibilisée aux réglementations sur les émissions de dioxyde de carbone en raison de
la propension qu’a ce pays à fabriquer des véhicules haute gamme. Des marques comme BMW, Porsche et
Audi se sont fait un nom en se concentrant essentiellement sur la puissance et la performance.
Pendant ce temps-là, l’industrie automobile a axé son développement sur des véhicules plus propres et sur des
nouvelles technologies comme la conduite autonome. Le marché récompense ce type d’initiatives prises par ces
entreprises, avec par exemple, la société de covoiturage Uber, qui affiche aujourd’hui une valeur marchande
presque équivalente à celle de Daimler.
Selon Bloomberg, cela a conduit l’industrie automobile à devoir explorer des projets complètement nouveaux et
innovants :
Au salon électronique CES de Las Vegas, la Mercedes-Benz de Daimler a dévoilé un concept d’un nouvel engin
digne d’un film de science-fiction tel Avatar. Le véhicule à propulsion électrique présente des possibilités de
mouvements latéraux (en crabe) et des commandes biométriques pour permettre à l’homme et à la machine de
fusionner.
Le marché allemand automobile a progressé de 5% l’année dernière après que les clients aient acheté 3,6
millions de voitures neuves, soit le niveau le plus élevé depuis 2009. Mais l’industrie allemande s’attend à ce
que le marché se contracte cette année et il est prévu de fortes suppressions d’emplois dans le cadre de la
transition vers les véhicules électriques. L’Allemagne a maintenu son avance sur la Norvège en tant que
plus grand marché européen des véhicules électriques, après avoir vendu 63 281 véhicules électriques
l’année dernière.

La Fed ne peut pas inverser le déclin de la financiarisation et de la
mondialisation
Charles Hugh Smith 10 janvier 2020

L'économie et le système financier mondiaux fonctionnent tous deux sur les dernières fumées toxiques de la
financiarisation et de la mondialisation.
Depuis deux générations, la mondialisation et la financiarisation sont les deux moteurs de la croissance
mondiale et de l'envolée des actifs. La mondialisation peut signifier beaucoup de choses, mais son cœur battant
est l'arbitrage du travail des impuissants, et des coûts des marchandises, de l'environnement et des impôts par les
puissants pour augmenter leurs profits et leur richesse.
En d'autres termes, la mondialisation est le résultat de ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide richessepuissance et qui déplacent les capitaux dans le monde entier pour exploiter les coûts inférieurs du travail, des
produits de base, des réglementations environnementales et des impôts.
Cela se manifeste par la délocalisation des emplois, l'exploitation des forêts, des minerais, etc., la dégradation
des écosystèmes locaux, la baisse des recettes fiscales provenant du capital et la hausse explosive des
évaluations boursières alors que les salaires stagnent ou diminuent.
Un élément clé de la mondialisation est le transfert des risques des propriétaires du capital vers les travailleurs
et les ressources publiques. Les exemples de ce transfert de risque abondent : au lieu de payer des avantages aux
travailleurs, les entreprises jouent avec les lois du travail à temps partiel/temps plein de sorte que l'assurance
maladie des travailleurs est payée par les contribuables (Medicaid). Les entreprises paient des salaires trop bas
pour survivre, de sorte que les travailleurs dépendent de l'aide du secteur public (coupons alimentaires, etc.)
Plutôt que de fournir des véhicules aux travailleurs qui conduisent pour gagner leur vie, les sociétés telles que
Uber and Lyft transfèrent tous les risques de propriété, d'entretien et d'entreprise aux conducteurs. Et ainsi de
suite.
La financiarisation est l'exploitation d'actifs/revenus qui étaient auparavant à l'abri de la prédation par ceux qui
avaient accès au crédit à faible coût de la banque centrale. Bien que les définitions varient, la mienne l'est :
La financiarisation est la marchandisation massive de la dette garantie par des actifs non titrisés, une pyramide
de risques et de spéculation qui n'est possible que par une expansion massive du crédit à faible coût et de l'effet
de levier pour ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide de la richesse et du pouvoir : les financiers, les
banques et les entreprises.
Un exemple est l'" industrie " des prêts étudiants, qui n'existait pas avant la financiarisation. Un actif/source de
revenu auparavant à l'abri de la prédation - les diplômes universitaires - a été titrisé afin que les prêts accordés
aux étudiants pour des diplômes en grande partie sans valeur puissent être vendus à l'échelle mondiale comme "
actifs sûrs avec des rendements garantis ".
Que la classe d'étudiants exploités n'ait que peu ou pas de revenus et aucune garantie de revenus n'a pas
d'importance. Ce qui importe, c'est qu'un actif auparavant inexploité peut être transformé en dette qui peut être
vendue avec un immense profit.
Ainsi, la dette des prêts étudiants est passée de près de zéro à 1,6 billion de dollars en moins d'une génération.
Cette exploitation rapace et impitoyable n'aurait pas été possible sans que la banque centrale (la Réserve
fédérale) et le gouvernement fédéral ne permettent et ne fassent respecter la suprématie du capital privé et la
prédation du cartel de l'enseignement supérieur.

La bulle des prêts hypothécaires à risque a été un autre exemple de financiarisation : un actif/revenu auparavant
inaccessible - les revenus des ménages ayant une mauvaise cote de crédit - a soudainement été disponible pour
l'exploitation, et les prêts hypothécaires à risque garantis contre le défaut de paiement ont été regroupés avec des
prêts hypothécaires à moindre risque et vendus à l'échelle mondiale comme " actifs sûrs avec des rendements
garantis ".
Que ce soit la Réserve Fédérale ou le gouvernement fédéral, peu importe que ce soit une fraude pure et simple.
Hélas, toutes les bonnes prédations prennent fin lorsque le troupeau de proies a été traîné au sol et consommé.
Tous les fruits de la financiarisation et de la mondialisation ont été cueillis par les puissants, et maintenant les
deux moteurs de la "croissance" sont en train de cracher.

La Réserve fédérale et les autres banques centrales ont permis cette exploitation, mais elles sont impuissantes à
l'étendre : les banques centrales peuvent créer des crédits presque gratuits pour les puissants, mais elles ne
peuvent pas faire apparaître de nouveaux troupeaux de proies.
En conséquence, l'économie mondiale et le système financier sont tous deux soumis aux dernières fumées
toxiques de la financiarisation et de la mondialisation, les derniers extrêmes de l'exploitation et de la prédation,
car la meute de prédateurs a explosé en taille et en influence tandis que le troupeau de proies a été décimé.
Dans la lumière mourante de la dernière fête des prédateurs, la Fed est vénérée comme une entité omnipotente
avec des pouvoirs divins pour faire léviter les marchés plus haut à jamais. Mais comme la Fed est impuissante à
rétablir la trajectoire ascendante de la financiarisation et de la mondialisation, sa toute-puissance est sur le point
d'expirer.
Les proies semblent toujours illimitées pour les prédateurs, mais cette illusion s'éteint quand soudain il n'y a
plus assez pour la meute vorace des prédateurs financiers. À ce moment-là, les prédateurs se retournent les uns
contre les autres. C'est le récit qui sera mis en évidence en 2020 et qui se jouera dans la décennie à venir.
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« Assurance vie. Fonds euros Société Générale à moins de 1 % !! »
par Charles Sannat | 10 Jan 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Vous savez tout le bien que je pense des fonds en euros.
Je ne vous ai pas dit encore tout le bien que je pense des nouveaux PER, les plans épargne retraites, qui vont
servir de base à la capitalisation des Français pour leurs retraites.
Ce nouveau PER permet de déduire de vos revenus les sommes (en partie) que vous versez dessus. En fonction
de votre tranche marginale d’imposition, l’économie sera de 14 à 40 % des sommes versées… pour le jour de
votre retraite, un jour, dans longtemps. BlackRock et les autres se chargeront de prendre soin de votre argent
aux dépens des recettes fiscales.
Le problème sur les PER comme sur les assurances-vie c’est que soit vous achetez des actions qui peuvent
baisser et même très fortement à un horizon indéterminé, soit vous achetez des obligations d’Etats (surendettés)
et dites tout de même « garanties » et vous n’êtes pas à l’abri d’un gros problème au pire et au mieux vous aurez
une rentabilité qui tend vers 0…. et capitaliser avec 0 % d’intérêt chaque année, ce n’est pas facile. Tout le
monde connaît la célèbre équation 0
0+0= la Tête à toto…
Il est impossible, par nature, de capitaliser dans un monde de taux zéro, et encore plus avec des taux négatifs…
enfin encore moins pour être encore plus précis… bref, vous m’aurez compris !
Justement à propos de performance, voici la Société Générale qui, quoi que l’on en dise, reste un poids lourd du
secteur bancaire dans notre pays, vient de dévoiler les taux et rendements de ses contrats d’assurance-vie… et
ce n’est pas brillant ni franchement folichon !

Source www.francetransactions.com
Oui, globalement le rendement c’est 0.745 % net… Pour 100 000 euros placés vous avez l’honneur, la chance,
que dis-je vous avez la joie intense de recevoir… 745 euros !!
Maintenant imaginons que vous capitalisiez pour votre retraite, je ne sais pas moi, disons un truc réaliste, genre
on met de côté 150 euros tous les mois pendant 30 ans et on y touche vraiment jamais, qu’il neige, pleuve ou
vente, que le petit dernier doive faire ses études à Paris, ou que la chaudière casse, sans oublier les pannes de
voitures.

Si vous prenez votre retraite à 60 ans et que vous vivez 20 ans, cela vous fera une retraite démentielle de 60 362
euros divisés par 20 ans, puis par 12 mois soit… 251.50 € avec le pouvoir d’achat de dans 30 ans….
franchement oubliez la capitalisation tout de suite mes amis !!!
Pour aller plus loin dans votre réflexion sur ce sujet vous avez les articles suivants que je vous invite à lire ou
relire pour mettre tout cela en perspective :
Épargner de la même manière que ce que nous avons fait ces trente dernières années, ne sert plus à rien, et il
faut revoir complètement la façon dont on gère son épargne. C’est exactement cela que vous montre ces taux
publiés par la Société Générale.
Oubliez l’épargne traditionnelle, cela ne sert strictement à rien, et une épargne qui vous rapporte 0.75 % dans un
pays où l’inflation officielle est de 1.8 % alors, vous perdez du pouvoir d’achat chaque année.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les prévisions de la banque mondiale pour 2020 sont…. bonnes !

Pour la Banque mondiale qui vient de donner ses prévisions pour l’économie en 2020, tout va bien et tout
devrait bien se passer, même avec une légère accélération de la croissance mondiale figurez-vous !
Evidemment, il y a bien quelques risques qui pourraient venir ternir quelque peu le climat euphorique, du genre,
« escalade des tensions commerciales, un ralentissement plus important que prévu pour des économies

majeures comme la Chine, les États-Unis ou la zone euro, une reprise d’un stress financier pour de grandes
économies émergentes comme la Turquie et l’Argentine, ou encore des conditions météorologiques extrêmes ».
Oui, il est bien possible que seule la fonte de la banquise ou un déluge biblique soient les causes d’une crise que
les banques centrales ne veulent pas voir arriver et font tout pour empêcher, ce qui montre par effet miroir, que
jusqu’à présent ce sont bien les banques centrales qui créaient les crises de toutes pièces en montant les taux
d’intérêt.
Charles SANNAT

Inflation symétrique, flexible et crédible. Kezako ?

L’objectif d’inflation de la BCE doit être symétrique, flexible et crédible, dit Villeroy
François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France et membre du conseil des gouverneurs de la
BCE vient de déclarer lors d’un discours à l’université Paris-Dauphine, à Paris que « notre objectif d’inflation
doit être symétrique : si notre cible centrale est perçue comme un plafond, nous avons moins de chance de
l’atteindre ».
« Il doit être flexible, et nous devons dire dans quelle mesure et/ou à quel horizon : nous ne pouvons garantir le
2,0%, ni tout le temps, ni tout de suite ».
« Il doit enfin être crédible, et pas seulement vis-à-vis des marchés financiers ».
Qu’est-cela veut dire ?
Franchement ?
Je n’en sais rien.
Je pense juste que le gouverneur de la banque de France est en train de nous expliquer que quand le
thermomètre ne donne pas la bonne température, il faut changer la graduation du thermomètre.
« Nous devons plus encore communiquer avec les ménages et les entreprises; ce sont eux qui in fine fixent les
prix et les salaires dans l’économie », a-t-il poursuivi. « Nous devons les écouter, c’est-à-dire mesurer leurs
propres anticipations d’inflation, et choisir l’indice d’inflation le plus pertinent. »
En fait l’objectif d’inflation de la BCE est de 2 %, mais cela fait 10 ans que l’on n’est plus capable d’atteindre
ces 2 % d’inflation.

Le débat porte donc chez les mamamouchis monétaires sur le nouveau seuil d’objectif d’inflation qu’il faut
choisir…
On parle ici en réalité uniquement de changer non pas la réalité, mais la manière de distordre la perception de
cette réalité.
Brillant quoi…
Charles SANNAT

Essai voiture électrique… c’est pas encore gagné !!
par Charles Sannat | 10 Jan 2020

On vous vante les voitures électriques, mais pour le moment et quoi que l’on en dise, cela ne fonctionne pas !
Comprenez-moi bien, je ne dis pas que vous ne pouvez pas acheter une voiture électrique pour faire vos petits
trajets de moins de 50 kilomètres. Dans ce cas c’est une solution techniquement parfaitement viable à défaut
d’être économiquement pertinente, car cela coûte une petite fortune.
C’est le magazine automobile-propre.com qui est plus que pro voitures électriques puisque c’est son fonds de
commerce et son savoir-faire qui le dit lors d’un essai très intéressant effectué avec un Kia e-Niro 64 kWh (l’un
des meilleurs véhicules électriques actuels).
L’idée c’était d’essayer par temps d’hiver de faire un trajet Paris-Lille avec famille et bagages…. bref, un truc
normal qui a plutôt tendance à arriver quand on est l’heureux possesseur d’une machine à taxes, pardon, d’une
voiture.
Un Paris-Lille par l’autoroute c’est un trajet de 221,3 km qui a été réalisé intégralement sur autoroute à la
vitesse maximale de 130 km/h… avec le chauffage c’est dur, dur… et puis les bornes de rechargement ne
fonctionnent pas, et puis elles sont en panne, et puis il n’y en a presque pas, et puis elles coûtent cher ! Très
cher.
Et puis cela prend du temps.
Beaucoup de temps.
Et puis ce que l’on ne vous dit, c’est que chaque constructeur ou presque continue à développer son système
propriétaire de batteries, mais aussi de système de prises…

Bref, si vous avez 10 jours devant vous, vous pouvez envisager de descendre à Marseille ou d’aller à la
montagne, en prévoyant vos nombreuses haltes dans les relais postaux d’antan, et puis priez pour l’absence de
bouchon et de températures négatives…
En conclusion, prenez le temps d’aller lire cet essai.
Et vous ne pouvez arriver qu’à la conclusion que les voitures électriques progressent vite, très vite, mais que
nous sommes encore très loin de la praticité des véhicules thermiques. Cela fonctionne, mais pas du tout de la
même manière et les temps de parcours se trouvent considérablement rallongés.
Pour aller plus loin, souvenez-vous cette intervention du patron de PSA sur la voiture électrique.
Charles SANNAT

Riposte iranienne : le piège du Bull Trap
rédigé par Philippe Béchade 9 janvier 2020

La “vengeance de Téhéran” dans la nuit de mardi à mercredi relevait-elle du simulacre ?
Trump a minimisé l’affaire : “pas de victimes, des dégâts mineurs”… on passe à autre chose.
En d’autres termes, Téhéran a tiré des missiles dans le désert irakien, ça a fait du bruit et de la poussière… et
assouvi sa soif de donner une bonne leçon à Donald Trump, en dépit de ses menaces de riposte
“disproportionnée”. Tout le monde est content et c’est le bon moment pour orchestrer une désescalade.
S’agit-il d’une vision naïvement optimiste, typiquement occidentale ?
Peut-être pas puisqu’un imam chiite irakien viscéralement anti-américain -du nom de Moqtada Sadr- qui
avait réactivé sa milice suite à l’assassinat par les Etats-Unis du général iranien Kassem Soleimani
vendredi dernier, a estimé hier que la crise en Irak était terminée compte tenu des discours d’apaisement

prononcés à la fois par l’Iran (dès mercredi matin, avec la promesse d’en rester là si les Etats-Unis ne ripostaient
pas) et Donald Trump quelques heures plus tard.
Si Moqtada Sadr continue -comme Téhéran- d’exiger le départ des troupes étrangères de l’Irak, il prône lui
aussi la retenue : “J’appelle les groupes armés irakiens à se montrer patients, à ne pas engager d’actions
militaires, et à faire taire les voix extrémistes de certains éléments incontrôlables jusqu’à ce que tous les recours
politiques, parlementaires et internationaux aient été épuisés”.

Wall Street résiste, le pétrole essuie les plâtres
Une dépêche d’agence évoquant une alerte aux roquettes tombées près de l’ambassade américaine à
Bagdad, invalidée peu après, a constitué la seule fausse note du jour. Elle a cependant privé Wall Street
d’un carton plein de records de clôture, la dernière demi-heure de cotations s’étant soldée par la disparition
d’un tiers des gains de la mi-séance.
Deux records absolus ont cependant été battus en intraday par le S&P500 et le Nasdaq à 3 267 et 9 168
respectivement, et les optimistes retiendront que le Nasdaq a bel et bien battu un record de clôture à 9 129 (le
S&P500 établissant sa seconde meilleure clôture de l’histoire à 3 253 contre 3 258 points le 2 janvier).
Le Dow Jones a bien failli égaler son record des 28 872 points du 27 décembre : il a culminé à 28 866, son
élan haussier étant coupé par les rumeurs susmentionnées en provenance d’Irak.
En ce qui concerne le “VIX“, remonté brièvement vers 14,4, il a terminé au contact des 14 points.Mais c’est
surtout la trajectoire du pétrole qui donne un peu le vertige : parti de plus de 65$ vers 1h du matin le 8
janvier, il terminait la journée par une incursion sous les 60$ vers 22h, à la clôture des marchés américains.
Enfin, l’or qui s’était brièvement installé au-dessus des 1 600$ (avec un zénith inscrit vers 1 610$)
reperdait plus de 50$, vers 1 557, invalidant le signal haussier de vendredi dernier.
Techniquement, qu’il s’agisse de l’or comme du pétrole, les “suiveurs de tendance” ont toutes les raisons
de craindre de s’être fait piéger par un “bull trap”.

Cynisme et simulacre
rédigé par Bruno Bertez 10 janvier 2020
La situation en Iran suit son cours… et les élites continuent d’appliquer leur plan. Et le peuple, pendant ce
temps ?

Les jeux de guerre, la comédie sinistre se développent comme prévu — c’est-à-dire en simulacre.
Le mépris des élites pour les peuples est incommensurable.
Les déclarations des clowns pseudo-belligérants visent essentiellement :
– à baliser le champ d’action pour qu’il y ait le moins de bavures possibles ;
– à éclairer chaque action pour qu’elle soit interprétée selon le code ;
– à tromper les peuples en leur faisant croire qu’il y a des réponses proportionnées.
Les marchés financiers ont bien sûr compris. Ils ont à peine baissé, remontant quasi-immédiatement vers les
plus hauts, avec rechute des prix du pétrole. Les marchés ont assimilé le cynisme, ils s’en régalent.
Ce que je décris ne retient guère l’attention car cela concerne le long terme : les élites prennent les peuples pour
des idiots… et cela semble marcher. Normal, puisque les médias sont connivents et disent aux peuples ce qu’ils
doivent penser – ou, plus exactement, ils les empêchent de penser.
On aurait tort de croire que cela est sans importance. Ce n’est pas un hasard si notre époque se vit sous le signe
des fake news, du dégoût, du mépris et du repli sur soi.
Le collectif est détruit en même temps que les valeurs qui sont censées le supporter : vérité, honnêteté,
confiance, responsabilité. La destruction des valeurs communes qui sous-tendent le symbolique qui nous unit
est un phénomène essentiel… mais hélas peu visible.

La partie est truquée
Cependant, sur le long terme, les citoyens – sans pouvoir le formuler – sentent que le jeu est pipé, que tout est
truqué, et que ce que l’on lui offre en spectacle est bidon. Le peuple ne croit plus en aucune parole et les
opinions ne reflètent que les intérêts particuliers ou les pressions publicitaires. Le fameux biais de confirmation.
Je suis tenté de suivre le philosophe Michel Onfray quand il parle de crétinisation des peuples, mais je sais que
c’est superficiel, voire faux : les peuples comprennent en profondeur, dans leur inconscient, dans leur non-su, ce
qui se passe. Et s’ils ne sont pas capables de le formuler ou de le dire en mots, ils s’adaptent dans leurs
comportements ; ils deviennent ingérables. Ils cessent d’être de vrais sujets politiques.
Pour moi, c’est là le fond du populisme. Dans la destruction d’abord de la valeur-travail puis de proche en
proche dans la destruction de toutes les autres valeurs. Le populisme est la conséquence du désancrage
généralisé.
Les élites, pour dominer, ont besoin de détruire les certitudes, les référents, les liens – mais la destruction laisse
un champ de ruines qui détruit la société plus irrémédiablement que la révolution qu’elle cherche à éviter.
La perte de confiance dans la parole des politiques et des médias est palpable, elle dégringole inexorablement.
On s’acharne à ne voir dans le populisme qu’un phénomène économique ou culturel, mais c’est beaucoup plus
complexe : le populisme a à voir avec la destruction des principes, il a à voir avec la montée du nihilisme.
Ils nous décivilisent. Nous sommes des chiens. Ils font de nous des chiens, à qui ils lancent de temps à autre un
os à ronger.

Si tu veux te venger, prévois deux cercueils
rédigé par Bill Bonner 10 janvier 2020
La guerre est un commerce – mais toujours sur le modèle gagnant-perdant. Les Etats-Unis devraient
pourtant le savoir…

Aujourd’hui, nous revenons à notre étude des deux erreurs désastreuses pour la société américaine du XXIème
siècle. (Les deux premières sont décrites ici et ici.)
Pour faire court, en 2001, George W. Bush a placé l’empire américain en état de guerre perpétuelle. C’était
l’erreur n°1.
En 2008, Ben Bernanke & co. ont entamé une politique d’inflation et de fausse monnaie perpétuelles. C’était
l’erreur n°2.
Comme les générations précédentes ont dû rire !
Les actions allaient-elles grimper ? Quelle industrie la nouvelle technologie allait-elle révolutionner ? Qui
gagnerait la prochaine élection ? Elles ne le savaient pas plus que nous.
Mais lorsque les pays cherchent à se venger les uns des autres ? Lorsque les empires se lancent dans des guerres
illimitées ? Lorsque les gens dépensent de l’argent qu’ils n’ont pas… et impriment des morceaux de papier pour
couvrir leurs déficits ?
Il s’agit là des chansons préférées de ceux qui nous ont précédés. Les morts en connaissaient toutes les paroles –
et elles les font rire à chaque fois.
Les Akkadiens ?
Ha, ha, ha.
Les Sumériens ?
Ha, ha, ha.

Les Hittites ?
Ha, ha, ha.
Et ainsi de suite… de l’Empire mongol au Reich de 1 000 ans… ha, ha, ha…
« Où sont-ils maintenant ? », se demandent les ombres entre elles.
Les Grecs n’ont-ils pas brûlé la cité perse de Sardis ? Darius le Grand n’a-t-il pas envahi la Grèce pour se
venger ? Suite à quoi, Xerxès n’a-t-il pas frappé à nouveau pour se venger de l’humiliation de Marathon ?
Les fantômes rigolent à chaque question.
« Il faut frapper dix fois plus fort », a déclaré l’un d’entre eux, citant le président américain.
Ha, ha, ha. Ils le savaient désormais : ils ajouteraient bientôt les Etats-Unis à la liste !

Des automobiles spartiates ?
Les spectres savent que chaque tentative de vengeance a mené à un nouveau désastre. En Grèce, Sparte – le
royaume guerrier par excellence – avait formé son propre empire. Que lui est-il arrivé ?
Les ombres ont ri à nouveau. Elles se rappelaient un vieux proverbe sicilien : quand tu cherches la revanche,
prends deux cercueils.
Elles savaient ce qui était arrivé à Sparte. C’est ce qu’il se passe toujours : Sparte a continué à se battre jusqu’à
perdre la bataille de Leuctres contre les Thébains. Ses femmes ont été violées. Ses hommes et ses enfants ont
été réduits en esclavage.
Or qui pourrait nommer un dirigeant spartiate majeur de notre époque ? Qui achète du vin de Sparte… du
fromage de Sparte… ou une voiture made in Sparta ?
Ha, ha, ha…
Ensuite, lorsque Ben Bernanke a fait chauffer la planche à billets, les ectoplasmes se sont à nouveau tenu les
côtes – qu’est-ce qu’on s’amuse !
« Qu’est-ce que ça a donné pour… », ont-ils dit, citant une longue liste de pays – se terminant aujourd’hui avec
le Venezuela – avec un éclat de rire après chacun.
Ils avaient vu la fausse monnaie et la dette ruiner des villes, des pays et des empires entiers. Jamais ils n’avaient
vu un seul d’entre eux s’enrichir grâce à cela.
Attendez… les Etats-Unis étaient « exceptionnels ». Ils étaient « indispensables ». On vivait une Nouvelle ère,
après tout.
Ha, ha, ha, ha…

Charogne et asticots
La fausse monnaie et les guerres éternelles vont ensemble – comme les charognes et les asticots.

A ce jour, la guerre contre le terrorisme a coûté quelque 6 000 Mds$ aux Etats-Unis – environ 50 000 $ par
ménage US. Imaginez combien elle durerait si les Américains recevaient la facture chaque année !
Mais rien n’a été envoyé. La guerre contre le terrorisme semble être gratuite. Elle se poursuit. Les dépenses
militaires augmentent. Les citoyens ont même profité d’une baisse d’impôts.
Certains s’en sortent encore mieux. Forbes rapporte :
« Suite aux frappes aériennes américaines qui ont tué le général iranien Qassem Soleimani la semaine
dernière, les ‘valeurs de guerre’ – les entreprises du secteur de la défense – ont grimpé : sur les cinq dernières
séances, l’ETF SPDR S&P Aerospace & Defense (XAR) a grimpé de près de 4%, tandis que l’ETF iShares US
Aerospace & Defense (ITA) prenait 2,5%. »
Le site CommonDreams.org commentait de la sorte :
« La hausse des valeurs de la défense a été largement soulignée sur des chaînes télévisées comme Fox Business
et dans des publications comme le Investor’s Business Daily, qui notait que ‘Northrop Grumman (NOC) et
Lockheed Martin (LMT) étaient les grands gagnants de la séance de vendredi [3 janvier], ainsi que la valeur
Raytheon’. »
Jonathan Raviv, analyste chez Citigroup, notait le même jour que « si le conflit au Moyen-Orient prenait de
l’ampleur […] nous pensons que les candidats électoraux du parti démocrate auraient plus de mal à s’opposer à
un budget plus élevé pour la défense en 2020 ».

Une mauvaise affaire
La guerre est un commerce. Certains y gagnent des fortunes. Et lorsqu’elle est financée par l’inflation de la
fausse monnaie, tout le monde semble sortir gagnant. Sauf les victimes, évidemment.
Mais c’est toujours une mauvaise affaire… une affaire gagnant-perdant, où il y a peu de gagnants et beaucoup
de perdants.
L’armée est corrompue – tandis qu’on l’utilise pour conquérir et occuper des pays étrangers. Ensuite, la patrie
elle-même est corrompue – l’argent, le statut et le pouvoir s’écoulant vers les secteurs de la défense plutôt que
vers ceux qui produisent les biens et services authentiques que les gens veulent.
A suivre…

