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Lettre à ceux qui ne supportent pas ce que j’écris
George Rouge 23 déc. 2019
Lors de mon précédant envoi en nombre, dans les 4 jours d’envois suivis de 4 jours supplémentaires pour laisser
un peu de temps de réaction, jusqu’au 29 novembre, le moteur de unblog.fr donne 20 visites par jour en
moyenne sur mon blog, une centaine de visites en étant large soit, sur les 1430 envois, 7% de lecteurs. Ça fait
tout de même une grosse majorité qui se foutent du réchauffement climatique comme de leur première
chemise ! Alors que les dégâts qui nous attendent sont incomparablement pires que tout ce qu’ont pu subir nos
parents, grands-parents et arrières-grands-parents lors des deux guerres mondiales réunies…

Durant la seconde guerre mondiale, il y avait les collabos actifs, et les collabos passifs. Et, face à eux, les
résistants. Aujourd’hui on ne peut pas dire que nous soyons nombreux dans les rangs de la Résistance ! Même
si, pourtant, le danger est nul par rapport à 39-45. Ça laisse pantois.
Bon. Ceux qui lisent régulièrement et suivent le sens de ce que j’écris ne se sentiront pas visés et se
reconnaîtront. Les autres pourront se sentir agressés. Mais quelle est l’ampleur de l’agression que je me
permets de vous infliger aujourd’hui, à côté de celle que je dénonce et que j’essaie de contrer, sans succès pour
l’instant, sans succès jusqu’à ce qu’il soit définitivement trop tard pour anticiper ?!
Eichmann disait qu’il obéissait aux ordres. Mais là vous obéissez à qui ? À quoi ?!
.

.
J’ai donné à lire La Terre inhabitable à une connaissance qui ne me lit que très rarement. Sa réaction : « Lu.
Merci. Votre pensée n’est pas toujours limpide…» Et sa compréhension de ce qui se joue, elle est comment ? Et
la vôtre ? Lequel des deux problèmes est le plus important : l’apocalypse en cours ou le soi-disant manque de
limpidité de ma pensée ? « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », déni, déni devant ce qui arrive, ce
qui nous arrive, aveuglement généralisé, je n’en reviens pas !
Autre réaction, à ce texte cette fois-ci : « Cher Robin, Je comprends très bien le désarroi et la déception face au
suivisme étatique et dominant. Cependant je ne suis pas d’accord avec le mot collaborateur …etc. L’histoire du
mouvement social montre qu’il y a eu toujours des individus plus en avant que les autres entre 1 et 5% à tout
casser ! Donc je te soutiens évidemment mais nous ne pouvons pas reprocher les gens qui ne nous aident pas
dans notre cause ou ne bougent pas. »
Il y a de cela quelques années en arrière j’avais édulcoré ma conférence gesticulée parce qu’une amie avait été
choquée par ma comparaison avec les victimes de la seconde guerre mondiale. Et puis aujourd’hui, avec D2W
mais aussi Bertrand Méheust et tant d’autres, nous commençons à prendre conscience que ce qui nous attend est
sans commune mesure avec les deux guerres mondiales réunies en termes de destruction massive, et que notre
léthargie est incompréhensible face à l’absence de risques à nous engager dans une réflexion et une action
concrètes pour inverser le processus mortifère.
« Nous savons mais nous ne croyons pas ce que nous savons » disait Günter Anders.

Jacobinisme – 31 décembre 2019
Pourquoi je viens vous entretenir du Jacobinisme ? Parce que je poursuis mes réflexions à la suite de ma Lettre
à ceux qui ne supportent pas ce que j’écris, datée du 23 décembre dernier. J’essaie encore et toujours de
comprendre ce qui nous rend si inhibés, si indifférents face à la seule information utile aujourd’hui : la
destruction massive du monde qui a lieu sous nos yeux, sous nos pieds, que nous voyons et que nous nous
empressons d’oublier. Souvenez-vous de ces mots qui concluaient ma lettre du 23 décembre, mots empruntés à
Günter Anders, mort en 1992 à l’âge de 90 ans, déjà il en avait pris conscience : « nous savons mais nous ne
croyons pas ce que nous savons ».
Et pourquoi oublions-nous ? Pourquoi n’y croyons-nous pas ? En partie, en grande partie à cause du
Jacobinisme, qui forge notre culture française, notre culture européenne, notre culture occidentale. Peut-être
même le raisonnement peut-il s’élargir à l’échelle mondiale, à cette époque de mondialisation avancée de la
culture, et pas uniquement de l’économie.
Définition du Jacobinisme selon wikipédia :
« (…) Le mot jacobinisme désigne aujourd’hui une doctrine qui tend à organiser le pouvoir de façon
administrative (bureaucratie) et centralisée (centralisation) et à le faire exercer par une élite d’experts
(technocratie)…
(…)
Comme mouvement historique, le jacobinisme peut s’apparenter au XXe siècle en URSS au centralisme
bureaucratique. »
.

.
Si ce que j’exprime sur ce blog passe au-dessus de la tête de la grande majorité de ses destinataires, c’est parce
que ce que j’y exprime, que ça soit vital ou pas n’a pas d’importance : ce qui compte, c’est que l’information
reçue soit crédible, non pas par ses propres arguments, mais par les sources dont elle provient ! Or je ne suis pas
une source, je suis un quidam parmi les autres quidams, atome perdu parmi les atomes innombrables qui
constituent notre monde atomisé. C’est sa définition même. Sans institution qui porte notre parole, nous ne

sommes plus rien. Et si aucune institution ne relaie une parole individuelle, aussi juste et aussi vitale soit-elle,
cette parole reste et restera dans le vide sidéral de l’irresponsabilité généralisée issue de cette tradition jacobine.
Lorsque j’avais 25 ans j’ai rencontré Yann Daniel, deux fois seulement, durant peut-être une demi-heure à
chaque fois, et il m’a marqué plus que personne d’autre. Il avait écrit Les chemins de la belle, livre que j’ai lu
deux fois. C’est lui qui m’a mis la puce à l’oreille, car la plupart des visites qu’il recevait chaque jour ce
n’étaient pas des Français, mais des Allemands, des Hollandais, qui venaient lui rendre visite par bouche-àoreille. Chez nous, les Français, le bouche-à-oreille ne fonctionne pas, ne fonctionne plus : notre défunte culture
orale, en faisant place à l’écrit, a perdu aussi cette capacité à transmettre une information qui ne passe pas par le
canal des médias, mais une information qui ne se propage directement pas rhizomes, par la base, sous terre.
C’était sans doute déjà un peu vrai chez les Allemands et les Hollandais dans les années 80, mais moins qu’en
France. Aujourd’hui ? Je ne sais pas.
Ça expliquerait pourquoi mon rôle de Cassandre, bien qu’argumenté de manière irréfutable et irréfutée, bien
que vital au-delà de n’importe quelle autre information, reste si rarement relayé.
Les médias m’ignorent, mais mes lecteurs ne me relaient pas non plus. Certains même me demande de les
retirer de mes listes de destinataires. C’est un cercle vicieux.
D’autres me disent de mettre mes productions sur les réseaux sociaux, où je ne vais jamais par manque de temps
et donc par choix, mais pourquoi ne le font-ils pas eux-mêmes ?! Mystère…

Lettre ouverte à David Wallace-Wells
Rupert Read, John Foster, Jem Bendell | 4 avril 2019
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Le livre à succès The Unhabitable Earth (La Terre inhabitable) attire l'attention sur la dégradation sans
précédent du climat, mais place de faux espoirs dans la géo-ingénierie.

En tant que groupe d'universitaires britanniques et d'autres personnes qui réfléchissent et écrivent sur le
changement climatique anthropique dangereux, nous avons été impressionnés par votre nouveau livre The
Uninhabitable Earth : Une histoire d'avenir.
Ce livre, qui est déjà un best-seller, tout comme l'article viral du magazine new-yorkais dont il est issu, énonce
avec passion et éloquence les dures vérités de notre situation mondiale actuelle. Loin d'être irresponsablement
alarmiste, comme certains l'ont prétendu, votre regard droit sur la catastrophe à venir offre un stimulus vital à
une compréhension et une action réalistes.
Nous sommes ravis que votre livre reçoive l'attention de masse qu'il mérite, et rende ainsi compréhensible pour
le grand public le risque très réel d'un effondrement climatique sans précédent et de l'effondrement de la société
qui en découle.

Contre la géo-ingénierie
Cependant, comme l'un d'entre nous l'a déclaré dans une revue publiée, nous craignons également que votre
livre ne fasse croire aux gens que le déploiement imprudent de la géo-ingénierie est la réponse à notre situation.
Nous ne sommes pas convaincus par votre affirmation selon laquelle, parce que nous avons conçu ce gâchis,
nous devons être en mesure d'y échapper. C'est peut-être une belle tournure journalistique, mais c'est une
absurdité logique.
Le changement climatique n'a pas été conçu intentionnellement par l'humanité. Les réactions auto-renforcées
qui réchauffent encore plus notre monde nous montrent à quel point le système vivant complexe de la planète
Terre échappe au contrôle direct de l'homme. Nous n'avons donc pas de précédent où l'humanité a
intentionnellement provoqué un changement global.
Nous comprenons que vous souhaitiez offrir à vos lecteurs un peu d'espoir. Cependant, votre argument offre
une licence permanente pour l'orgueil qui a conduit l'humanité au péril climatique en premier lieu.
Vous soulignez que puisqu'une "économie décarbonisée, un système d'énergie parfaitement renouvelable, un
système d'agriculture réimaginé et peut-être même une planète sans viande" sont en principe possibles, nous
avons "tous les outils nécessaires" pour arrêter la tragédie sur sa lancée. Et pourtant, comme vous le notez
également de manière sardonique, il faudrait pour cela que nous reconstruisions entièrement les infrastructures
du monde en moins de temps qu'il n'en a fallu à la ville de New York pour construire trois nouveaux arrêts sur
une ligne de métro.

Une adaptation en profondeur
Il est dangereux de s'accrocher à un espoir aussi irréaliste tout en ne se préparant pas suffisamment à la
probabilité qu'il s'avère infondé.
En revanche, faire face à la réalité climatique signifie renoncer à tout espoir de solutions - sans pour autant
renoncer à l'espoir lui-même.
Au lieu de fantasmer sur le salut d'un seul monde, nous pensons que la Terre inhabitable devrait nous réveiller
tous à la nécessité de ce que l'un d'entre nous a récemment et de manière influente appelé un "programme
d'adaptation en profondeur".

Cela implique de renforcer la résilience, tant physique que psychologique, d'apprendre à renoncer à des
croyances et des aspirations de longue date (comme ce "progrès" ininterrompu), et de tenter de restaurer les
attitudes et les pratiques que notre mode de vie alimenté au carbone a si dangereusement érodées.
Une telle approche, tout en reconnaissant la certitude que la civilisation qui nous a amenés à ce passage est
terminée, accepte également que nous ne puissions pas savoir à l'avance quelles belles possibilités humaines et
sociétales peuvent émerger du creuset de cette même reconnaissance.

Le changement transformateur
L'ironie de votre livre au titre évocateur est qu'il finit par être, de notre point de vue, trop "optimiste". Cela peut
rendre les lecteurs aveugles au besoin nouveau le plus important à l'heure actuelle : une adaptation en
profondeur, c'est-à-dire accepter qu'une sorte d'effondrement de la société dû à l'environnement n'est pas
seulement possible, mais probable, et s'y préparer honnêtement ; reconnaître que, s'il est absolument vital de
continuer à chercher à atténuer les émissions mortelles de notre société pour le climat, le temps est révolu où il
était crédible de se fixer sur ce point tout en ignorant le besoin de plus en plus urgent d'une adaptation en
profondeur.
Ce que nous tirons, et que nous aimerions que d'autres tirent, de votre livre dont le besoin est urgent, est un
message d'espoir difficile mais - nous le croyons - véritablement réaliste.
Ce n'est pas que le fait de reconnaître les dures vérités que vous présentez de manière si frappante puisse encore
nous permettre d'éviter une catastrophe climatique. Pour cela, comme vous le montrez si clairement dans la
pratique, il est maintenant trop tard. C'est plutôt l'espoir qu'en acceptant l'inévitabilité d'un tel désastre pour
notre civilisation actuelle, nous pouvons encore trouver notre chemin vers un changement véritablement
transformateur, capable d'éviter une catastrophe terminale pour l'humanité et la biosphère.
Plus vite nous réaliserons que l'humanité n'aura pas de fin hollywoodienne au changement climatique, plus nous
aurons de chances d'éviter que la nôtre ne devienne une véritable histoire d'horreur.
Nous vous invitons à réfléchir avec nous à ce que signifie réellement affronter la réalité climatique aujourd'hui,
et en particulier à vous inscrire dans le programme d'adaptation en profondeur. Nous attendons votre réponse
avec impatience.

Apollo-Terre : Un appel au réveil dans notre course contre le temps
Rupert Read et Deepak Rughani | 9 mars 2017
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
[Notre analogie est celle du murmure - le comportement de vol parfaitement synchrone associé à certaines
volées d'oiseaux, notamment les étourneaux et les oies migratrices. En vol, ces oiseaux répondent aux signaux
de la volée en une fraction de seconde et avec une précision quasi parfaite. En temps de crise et d'exaltation, les
communautés humaines font quelque chose de similaire. Les signaux émotionnels humains sont infectieux et
s'alignent]

Apollo-Earth" est une nouvelle mission visant à amener la lutte contre le changement climatique à son point de
basculement. Voici ce qui doit se passer et comment vous pouvez vous impliquer, écrivez RUPERT READ et
DEEPAK RUGHANI
Pourquoi un projet visant à trouver un sens commun à notre lutte commune pour prévenir les catastrophes
climatiques mérite le nom d'"Apollo-Terre".

Il y a une mission qui se prépare et se construit, une mission qui a besoin de toutes les mains qui sont prêtes :
amener le "mouvement sans nom" - l'histoire "pour la vie" de notre époque - à un point de basculement.
Cela doit se faire plus rapidement que la vitesse à laquelle notre planète approche des points de basculement
climatiques fatals (fatals, c'est-à-dire pour nous - n'oubliez jamais que ce n'est pas "la planète" à proprement
parler qui a besoin d'être sauvée, mais seulement les animaux, y compris nous-mêmes, qui y vivent). La némésis
climatique à laquelle nous sommes confrontés est désormais tout à fait prévisible : il s'agit d'un événement de
type "cygne blanc" : Mais il pourrait encore être évité, avec de la détermination. Pour que cette prévention soit
couronnée de succès, si nous devons choisir ensemble de nous sauver et de sauver nos descendants, nous
devons voir un changement radical dans la réponse collective de l'humanité à la menace croissante de la
dégradation de nos systèmes environnementaux de maintien de la vie.
Cela n'arrivera que si les forces de la négativité, de l'idiotie et de l'oppression sont compensées par la force de la
rébellion, de la raison et du bien dans la lutte épique qui définira notre siècle.

Une planète assiégée

La première macro-force est notre culture dominante de contrôle et de domination, dite "de l'ombre".
Historiquement, cette La force pourrait être définie simplement dans le modèle des oligarques et des serfs.
Aujourd'hui, elle est devenue encore plus polarisée, mais paradoxalement plus enveloppée ; un très petit groupe
d'élite d'un côté et le reste de la société humaine et du monde naturel - en danger de devenir leurs biens
personnels - de l'autre.
Les leviers du pouvoir dans la plupart des pays du premier monde au moins, tant dans le système financier qu'au
niveau de l'État, ont été largement repris par une poignée d'entreprises et d'intérêts privés. Malheureusement,
leur impact individuel et collectif a un impact négatif considérable, en détruisant la démocratie durement gagnée
par les citoyens, tout en "minant" le monde naturel au point de rendre probable l'effondrement de nos systèmes
de survie de base.
Les forces de l'économie néo-libérale, du fétichisme du "marché" et du contrôle de l'État par l'élite agissent si
fortement contre le bien-être humain et, plus largement, biotique, qu'elles peuvent mettre en danger la biosphère
elle-même. Les améliorations apparentes, en particulier ces derniers temps, se révèlent presque toujours être de
la "poudre aux yeux". La biomasse est un exemple classique ; promue comme source d'énergie "renouvelable",
elle repose sur la destruction des écosystèmes naturels pour les monocultures de plantations, ce qui augmente
les émissions de carbone et décime la biodiversité (voir www.biofuelwatch.org.uk). Entre-temps, la
"monoculture" de la recherche imprudente de profits et de rentes a atteint une portée mondiale en s'assurant le
soutien inconscient de la population par la publicité - "la société de consommation" et les médias (y compris la
"culture" des célébrités et la plupart des "médias sociaux"). Nos modes de vie nous permettent d'aider et
d'encourager la destruction, sans jamais la choisir consciemment pour nous-mêmes.
Si notre réaction naturelle de survie fonctionnait bien, nous serions en train de combattre le danger planétaire ou
de fuir les pièges de l'esclavage qui nous sont tendus. Au lieu de cela, nous sommes gelés, incapables de
répondre aux vérités contradictoires - l'érosion de ce qui nous est cher et le rôle que chacun de nous joue pour y
contribuer, simplement en vaquant à ses occupations.
Nous nous retrouvons ainsi, même les plus conscients et les plus actifs d'entre nous, dans une sorte de déni
tacite. Cela se manifeste de manière frappante par le déni climatique abondamment répandu auquel, dans une
certaine mesure, nous participons pratiquement tous ; (voir Le changement climatique est un cygne blanc).
En consommant le consumérisme et tous ses pièges - bien qu'ils soient souvent associés à du greenwash - la
société civile est prise entre le feu croisé de notre savoir intérieur et les palliatifs à la langue d'argent de nos soidisant dirigeants.
Mais peut-être, juste peut-être, notre savoir intérieur commun est plus fort...

L'éveil : Le "mouvement sans nom
Pour : la deuxième macro-force est une sous-culture en pleine expansion que Paul Hawken appelle le
"mouvement sans nom". Dans son livre The Blessed Unrest, Hawken décrit les dizaines, voire les centaines de
milliers de groupes de défense de l'environnement et de la justice sociale, impliquant des centaines de millions
de personnes, qui émergent dans le monde entier au niveau de la base. Collectivement, ils représentent un
réseau planétaire d'interconnexion et d'éveil. Il est intéressant de noter que cette "toile" a trouvé une expression
métaphorique dans la partie culminante du film Avatar qui, de façon encourageante et non fortuite, a été, à en
juger par les recettes du box-office, le film le plus populaire jamais réalisé : Avatar a transformé le cinéma.

Ce mouvement s'exprime par toutes sortes d'interventions qui affirment la vie, comme l'activisme généralisé, la
solidarité de base, la myriade de travaux d'attention et d'amour, et bien plus encore, qui apportent en fin de
compte le bien-être social, la résilience locale (les cultures locales) et la protection de l'environnement. Ce
mouvement sans nom est profondément "pour la vie". (Pour en savoir plus sur la signification de ce terme, voir
la fin du livre de Read, Philosophie pour la vie, tel qu'il est présenté ici.
Ce mouvement est une expression plus profonde de ce que nous sommes vraiment lorsque la préoccupation ou
l'avilissement de ce qui nous est cher nous amène enfin à penser et à agir pour nous-mêmes. Il est empathique,
altruiste, holistique et pulse avec la force spirituelle qui nous lie : l'interconnexion - ou ce que Charles
Eisenstein (suivant le Bouddha et Thich Nhat Hanh) appelle l'inter-être. Cela reste à voir (pleinement), mais
cela pourrait représenter le plus grand éveil de la conscience humaine. La véritable ouverture de nos yeux, de
nos cœurs et de nos âmes, que nous désirons maintenant profondément, que nous connaissons est possible et
qu'il est nécessaire de connaître.

La lutte ultime
Il s'agit donc de deux macro-forces principales qui façonnent l'"Anthropocène" et ce qui pourrait suivre. Il s'agit
d'une course entre le mouvement croissant en faveur d'un changement positif et celui de l'effritement de
l'écologie. Ces deux forces sont actives, mais une seule finira par dominer. Notre discussion et notre proposition
visent à garantir que le chemin "pour la vie" ait une chance de réussir.
Plusieurs macro-leviers sont en jeu : la démocratie, l'économie, l'énergie, l'écologie, la disponibilité de la
nourriture et de l'eau, etc. Chacun d'entre eux approche un niveau de fragilité si extrême que le monde "civilisé"
moderne que nous connaissons pourrait être mis fin à ses activités de manière assez brutale. Mais comme toute
fragilité, voire toute rupture potentielle, il existe des opportunités, à la fois en soi et dans son sillage.
Notre travail - le vôtre aussi, lecteur - est d'élucider et d'aider à transmettre avec une rapidité virale une
compréhension profonde des voies qui permettent de renforcer un programme "pour la vie" dans chaque cas.
Pour y parvenir, il faut aussi rendre visible le dysfonctionnement de la plupart des systèmes - inhérent à notre
économie et à notre politique dominantes - au point qu'il ne puisse plus durer.
Pour que cette entreprise puisse réussir, il est essentiel de reconnaître que la plus grande force potentielle pour
le bien sur la planète est constituée par les sept milliards d'habitants, ou du moins la plupart des "99%", qui se
sont tournés à l'unisson vers un défi radical contre la force "anti-vie" qui opère dans nos systèmes de
gouvernance détournés. Sept milliards d'individus concentrés sur des activités de protection et de restauration
peuvent rapidement apporter des changements majeurs et durables sur la planète.

Restauration : A quoi ressemble un mouvement « pour la vie »
De quel type d'activité parlons-nous ? Ce n'est pas le lieu de détailler cela. Mais nous en mentionnerons cinq
éléments clés, des éléments si pressants, si énormes - et pourtant si peu discutés dans le "courant dominant" qu'ils peuvent sembler nouveaux, même s'ils représentent les chemins bien battus de la longue histoire des luttes
de résistance de l'humanité et de l'ancienne sagesse des cultures indigènes (Ancient Futures & Post Growth
Localisation) :
Tout d'abord, et surtout, condition nécessaire pour tout le reste, nous devons faire entendre notre voix, et la faire
compter. Le mouvement d'occupation, qui a impliqué des centaines de milliers de personnes dans plus de 500
villes du monde, a été un début courageux. Il a directement remis en question l'agenda économique néo-libéral

et ses machinations contre la vie. Mais il n'a pas duré ; et en tout cas, nous devons aller beaucoup plus loin.
L'éveil ne consiste pas seulement à voir ce qui se passe, il s'agit de faire entendre nos voix et de faire en sorte
que ces voix fassent la différence (interview de Noam Chomsky).

>> La prise de parole doit inclure la voix de notre monde naturel. La protection de nos systèmes
environnementaux de maintien de la vie nécessite deux choses : la protection et la restauration. Seul un
mouvement massif exigeant un changement permettra d'arrêter la destruction et de lancer une restauration de
grande envergure. Le reboisement et le reverdissement non monoculturel peuvent nous amener rapidement dans
la direction opposée à la marchandisation et à la dénudation de nos systèmes naturels, déclenchant la repousse
de grandes zones de biodiversité.

>> Nous devons dénoncer les dégâts causés par l'agriculture et la sylviculture industrielles, en exigeant rien de
moins qu'un changement vers la permaculture, l'agroforesterie, les méthodes biologiques et (surtout)
agroécologiques. Ces méthodes seront plus exigeantes en main-d'œuvre, mais cela peut être une bonne chose, à
une époque où le refrain constant est de se demander d'où viendront les emplois de l'avenir.

>> Et les méthodes de construction modernes ont leurs propres conséquences sur le monde naturel. Nous
devons voir un changement massif dans les méthodes de construction, une réduction significative de la
construction (voir Make Do & Mend) - et l'emploi de matériaux à faible impact, y compris les déchets recyclés,
le bois et les matériaux tels que la paille et le chanvre qui verrouillent le carbone et offrent des avantages
d'isolation. La culture de ces matériaux dans des habitats biodiversifiés rend cette solution écologiquement
viable.

>> Et puis il y a cet appel permanent lancé depuis une soixantaine d'années : cesser de brûler des combustibles
fossiles. La seule façon de parvenir à une "descente du carbone" est de mettre en œuvre une "descente
énergétique" à court terme. En effet, un passage complet aux énergies renouvelables est - même selon des
projections optimistes - un processus qui s'étend sur au moins dix ans, et nous sommes déjà à l'aube de
rétroactions climatiques irréversibles (points de basculement), c'est-à-dire que toute la marge de manœuvre dont
nous disposions lors du lancement du protocole de Kyoto en 1997 a été gaspillée. À quoi ressemblerait donc
une telle descente énergétique ? Cela signifie qu'il faudrait renoncer à la quasi-totalité des combustibles fossiles
non essentiels. En introduisant une certaine forme d'allocation de carbone par habitant (par exemple, le
rationnement du carbone (Supporting Carbon Rationing) ou les quotas négociables). Un "rationnement"
individuel permettrait de réduire le nombre de kilomètres parcourus par une petite voiture partagée ou par un
vol long-courrier, peut-être tous les dix ans. Une sérieuse descente énergétique exigerait également de nos
gouvernements qu'ils investissent à nouveau dans de véritables énergies renouvelables telles que l'énergie
solaire, éolienne, marémotrice et géothermique.
Si l'on additionne ces cinq interventions comme point de départ, on parle de la fin de l'économie néo-libérale,
c'est-à-dire de l'économie de croissance mondiale telle que nous la connaissons. Nous échangerions les bulles
de dettes et d'actifs (et le chaos qui en découle) contre une descente économique stratégiquement planifiée, qui
verrait les activités humaines les plus destructrices disparaître progressivement ou être remplacées par des
technologies bénignes.

Nous pouvons effectuer ces changements - et rapidement
Ces cinq points devraient être au cœur d'un plan qui, pour les raisons que nous allons maintenant expliquer,
pourrait être appelé "Apollo Earth". Pris ensemble, ils offrent les grandes lignes d'une voie d'avenir pour
l'humanité très différente du business-as-usual ou de l'une de ses variantes de fixation technologique habituelles.

L'une de ces solutions technologiques - la géo-ingénierie, aussi appelée "ingénierie climatique" (Climate
Geoengineering) - est si dangereusement malavisée qu'elle menace de perturber davantage notre système
climatique finement réglé, au lieu d'y remédier. Le principe de précaution exige que, comme indiqué ci-dessus,
nous trouvions une alternative à la géo-ingénierie (Safe Alternative to Geoengineering) qui soit sans danger
pour le climat : Apollo Earth est donc aussi un appel à demander des comptes aux soi-disant "experts" et à
résister à ce qui sera leurs appels de sirènes de plus en plus fréquents dans les années à venir pour tout risquer
sur un pari d'ingénierie climatique.
Ce qui est passionnant dans notre programme général, c'est que chaque point (et bien plus encore) est déjà
fortement représenté par des groupes environnementaux et de la société civile dans le monde entier. Mais nous
n'avons pas encore atteint le seuil critique du changement. À moins d'une révolution ( !), le passage à l'échelle
nécessite une traction au niveau politique, et cela exige une demande collective sans précédent. Avec cela, un
changement significatif serait en cours en un an seulement (car la plupart des interventions que nous
mentionnons ci-dessus sont liées au cycle de croissance, aux rythmes climatiques annuels), et la société
humaine pourrait potentiellement apporter une contribution nette de restauration en l'espace d'une décennie.
Dans le monde entier, les ONG, les militants de base, les familles et les communautés servent de porteurs de
flambeau. En remettant en question le statu quo, (et) en plantant des bois, en changeant notre façon de cultiver,
en construisant différemment, en installant des panneaux solaires et bien d'autres choses encore, ils nous
invitent à la responsabilité collective.
Le temps est bien sûr un facteur essentiel : non seulement en raison de la nature pressante de la menace
climatique (cf. par exemple "Éviter le changement climatique"), mais aussi en raison des récents
développements politiques. Brexit et Trump, bien qu'ils risquent de conduire, tout compte fait, à des
mouvements désastreux et calamiteux dans la mauvaise direction, montrent au moins clairement que les gens
sont suffisamment éveillés pour ne plus soutenir l'establishment.
La mondialisation est enfin remise en question ; le néolibéralisme et la technocratie sont enfin dans les cordes.
Mais les pronostics concernant la suite des événements ne sont pas très bons, étant donné qu'ils sont
"progressistes" et verts. Si nous ne réfléchissons pas et n'agissons pas ensemble, la prochaine étape de la
réduction des droits civils n'est probablement pas loin : nous devons saisir ce moment pour nous rassembler et
lutter ensemble pour un avenir meilleur. En fait : pour un avenir tout court.

Apollo Terre

Nous suggérons provisoirement d'appeler cet appel aux armes - un appel pour sauver les humains - "Apollo
Earth". Pourquoi ? Pour ces trois raisons liées :

1) Apollon est le dieu grec de la rationalité. Si nous continuons sur la voie de l'anémie climatique auto-imposée,
nous aurons réfuté la célèbre définition d'Aristote de l'homme comme animal rationnel. En nous réunissant
derrière et en exécutant avec succès un projet Apollo-Terre, nous aurons gardé l'espoir, merveilleusement,
vivant, que nous sommes peut-être une espèce animale rationnelle après tout.

2) Nous avons besoin d'un projet fédérateur pour nous rassembler, en ce moment plus que jamais. Tout comme
les États-Unis ont été largement unifiés derrière le (premier) projet Apollo, le monde doit maintenant être
largement unifié derrière le projet de nous sauver, nous et notre belle maison vivante. Ce projet ambitieux
nécessitera de grands efforts, une ambition sans précédent, comme l'a fait la mission de mettre l'homme sur la
Lune. Comparez ce précédent prometteur, en cherchant à utiliser le précédent d'Apollo pour nommer l'ambition
pour l'humanité de travailler ensemble pour répondre à la crise climatique par un effort commun de
transformation : La nécessité d'un programme Apollo pour lutter contre le changement climatique. Et comparez
cette image miroir, la possibilité désastreuse que le président Trump, inadapté à l'époque, puisse remplacer le
financement destiné à freiner le dangereux changement climatique par le financement d'une nouvelle mission
sur Mars ! La mission de Trump sur Mars

3) Les missions Apollo ont donné lieu à un "effet d'ensemble" symbolique et extrêmement important : "l'effet
d'ensemble". Les astronautes sont allés dans l'espace pour découvrir la Lune - et ont découvert la Terre. Cet
incroyable joyau, changé par la vie, avec sa carapace d'atmosphère si mince et si vulnérable. L'"effet
d'ensemble", initialement accessible aux astronautes, est devenu accessible à tous par procuration grâce aux
importantes photos qu'ils ont ramenées et aussi, par exemple, grâce à la magnifique œuvre d'art écologique
qu'est la "Gravity" d'Hollywood (voir le blog sur la gravité), qui offre un réel espoir. En allant dans l'espace,
nous avons trouvé notre foyer planétaire et la nécessité profonde de le sauver. Et, peut-être, la passion de la
sauver aussi. Ce point - ce qu'enseignait "l'effet d'ensemble" - a été encore renforcé par la malheureuse mission
Apollo 13 (un précédent factice, bien sûr, pour la fiction du chef-d'œuvre de Cuaron, "Gravity"). Le triomphe
d'Apollo 13 n'était bien sûr pas le fait d'atteindre un autre monde ; c'était le retour en toute sécurité, contre toute
attente, dans ce monde. Le seul endroit où nous pouvons vivre. Et un retour avec une reconnaissance accrue de
son caractère unique et de sa préciosité.

Vaisseau spatial Terre

Apollo Earth" est la reconnaissance claire que nous sommes déjà dans un état d'extrême urgence - semblable à
la défaillance des systèmes de bord d'Apollo 13, à un demi-million de kilomètres de la terre. Notre mission, qui
consiste à éviter une extinction massive (pour changer radicalement de cap), est héroïque à une échelle que
l'humanité n'a jamais connue auparavant... En bref, le "mouvement sans nom" doit évoquer - à la naissance quelque chose de radicalement différent si nous voulons avoir une chance de nous éloigner du bord du gouffre.

Nous sommes inévitablement ensemble sur le "vaisseau spatial Terre" (terme de Buckminster Fuller) ; il n'y a
personne pour nous secourir. Il n'y a que nous, et le vide.
C'est le plus grand défi que l'humanité ait jamais eu à relever. Sans exagération. En notre faveur, l'histoire
regorge d'exemples d'humanité qui s'est levée pour répondre à des exigences extrêmes. Des niveaux
extraordinaires de créativité, de leadership, d'innovation et de cohésion sociale sont alors débloqués.
L'analogie que nous aimerions vous laisser est celle du comportement de vol parfaitement synchrone connu
sous le nom de murmure associé à certaines volées d'oiseaux, notamment les étourneaux et les oies migratrices.
En vol, ces oiseaux répondent aux signaux de la volée en une fraction de seconde et avec une précision quasi
parfaite. En temps de crise et d'exaltation, les communautés humaines font quelque chose de similaire. Les
signaux émotionnels humains sont contagieux et s'alignent.
Entendons l'alarme que notre système climatique sonne, haut et fort. Prouvons que nous sommes des êtres
rationnels (comme le prétendait Aristote, peut-être le plus grand philosophe de la Grèce antique). Aujourd'hui,
la rationalité ne signifie pas qu'il faille explorer les possibilités de colonisation d'une autre planète, mais qu'il
faut entreprendre un voyage sans précédent pour assurer notre propre survie sur la planète Terre : Apollo-Terre.
Et maintenant, à vous de jouer. L'humanité doit faire quelque chose avec des précédents, mais sans précédent, et
à l'échelle. Comment, ensemble, pouvons-nous faire naître cela ? Comment pouvons-nous agir à temps ?
Comment réaliser "Apollo-Terre" ?

Un peu de connaissance est une chose terrible
Tim Watkins 28 janvier 2020

L'une des raisons pour lesquelles les populistes nationalistes comme Trump peuvent s'en tirer en qualifiant les
médias grand public d'"ennemis du peuple" est que ces médias fabriquent trop souvent des histoires. Cela tient
davantage à la baisse des recettes publicitaires et à la concurrence accrue pour attirer l'attention du public qu'à
une grande conspiration (bien que cela aussi encadre une certaine couverture politique). On en trouve la preuve
dans des sujets apparemment non litigieux comme les développements dans le domaine de l'énergie. Prenons
par exemple le commentaire du Guardian de Paul Brown sur l'énergie nucléaire britannique, entièrement
inventé de toutes pièces :

"Les ministres, les journalistes et les politiciens pro-nucléaire de tous bords ne cessent de répéter le mantra
selon lequel il faut de l'énergie de base pour maintenir les lumières allumées lorsque le vent ne souffle pas et
que le soleil ne brille pas.
"En 2020, cette déclaration n'est plus vraie et l'excès de puissance de base devient un embarras. L'énergie
nucléaire, si inflexible qu'elle ne peut être ni éteinte ni diminuée, est excédentaire par rapport aux besoins
lorsque de grandes quantités d'énergie renouvelable moins coûteuse sont disponibles...
"Le problème de l'intermittence n'a pas été complètement résolu car le réseau et la technologie doivent être mis
à jour pour faire face aux pénuries occasionnelles d'énergies renouvelables, mais les batteries, le stockage par
pompe, les turbines à biogaz et d'autres astuces d'ingénierie permettent de résoudre rapidement le problème".
Ce sera sans doute une nouvelle pour les ingénieurs chargés de moderniser le réseau électrique britannique afin
d'atteindre l'objectif gouvernemental de zéro émission de carbone d'ici 2050. Ce sera également une surprise
pour les contrôleurs du réseau qui ont passé la majeure partie de la semaine dernière à essayer désespérément de
maintenir les lumières de la Grande-Bretagne allumées en raison de la pénurie massive de vent. Mardi dernier,
les données du réseau ont montré qu'une combinaison de nucléaire, de charbon et de gaz fournissait 78,74 % de
l'électricité du Royaume-Uni. Le vent a contribué à hauteur de 4,45 %, les importations en provenance du
continent fournissant la majeure partie du reste :

Si Brown - et sans doute le Guardian - avait fait ce qu'il voulait, la Grande-Bretagne aurait été soumise à des
coupures de courant tout au long de la semaine dernière en raison du système météorologique de haute pression
qui s'est installé sur le pays. Et la semaine dernière n'a guère été extrême (si ce n'est au niveau de la pression)
par rapport aux vagues de froid de haute pression. Pendant l'hiver 1981-82, par exemple, les températures sont
tombées en dessous de moins 20 centigrades. La semaine dernière, la température dans la plupart des régions
du Royaume-Uni est restée juste au-dessus du point de congélation.

Le problème auquel le Royaume-Uni sera confronté dans les années 2020 n'est pas qu'il possède trop d'énergie
nucléaire, mais parce que la quasi-totalité de ses centrales nucléaires - ainsi que tout le charbon restant - vont
être fermées d'ici la fin de la décennie. Les légendaires batteries de Brown ne fournissent actuellement qu'une
capacité de stockage de 500 MW, et personne n'est pressé de dépenser les billions de livres nécessaires pour
creuser les montagnes écossaises et galloises afin de fournir une capacité de stockage par pompage comparable
à celle nécessaire pour combler le fossé.
Le gaz est ce qui permet de combler la plus grande partie du fossé lorsque le vent cesse de souffler et que le
soleil est trop bas sur l'horizon pour faire la différence. Si l'on enlève le nucléaire et le charbon - comme le
Royaume-Uni s'est engagé à le faire -, il n'y a tout simplement aucun moyen pour le gaz de combler le fossé.
Pire encore, les importations - tant d'électricité que de gaz - sont menacées par le départ du Royaume-Uni de
l'Union européenne. Comme le rapporte Euractive :
"La Grande-Bretagne dépend de l'Union européenne pour une grande partie de son approvisionnement en
électricité. Selon les dernières statistiques disponibles, sa propre production a diminué de 1,6 % en 2018. Cette
réduction est due à la fermeture progressive des centrales à charbon, qui n'est pas encore entièrement
compensée par une augmentation de l'énergie éolienne.
"Les importations d'électricité et de gaz ont augmenté en conséquence, principalement en provenance de la
France, des Pays-Bas et de l'Irlande, qui représentent désormais près de 40 % de la consommation d'énergie de
la Grande-Bretagne... [ce chiffre est trompeur, les importations représentent environ 10 % de la consommation
d'électricité du Royaume-Uni ; alors que le gaz norvégien (hors UE) constitue la majeure partie des
importations de gaz du Royaume-Uni - TW
L'Ofgem, l'organisme britannique de régulation du secteur, a déclaré que "des accords commerciaux alternatifs
devront être développés", sans donner plus de détails. Elle insiste sur le fait que, quel que soit l'accord conclu,
elle ne s'attend pas à ce que Brexit interrompe les flux d'électricité et de gaz. Mais en période de demande de
pointe, la Grande-Bretagne peut se retrouver en queue de peloton pour l'électricité. Les pays de l'UE pourraient
avoir la préférence", a déclaré à l'AFP Weijie Mak, de la société de recherche Aurora.
La même question a été soulevée dans le document du gouvernement britannique sur les plans d'urgence
Yellowhammer Brexit ; nous ne devrions donc pas l'écarter uniquement sous prétexte de pression de
négociation de la part de l'UE. La Grande-Bretagne est proche de la fin du gazoduc européen, et ne peut donc
pas considérer l'approvisionnement supplémentaire comme allant de soi en cas de vague de froid (loin d'être
inhabituelle) qui toucherait la majeure partie du nord-ouest de l'Europe. Les gestionnaires de réseau
britanniques ne doivent pas non plus supposer que les gestionnaires de réseau européens déconnecteront les
industries françaises, néerlandaises ou allemandes afin de maintenir les lumières britanniques allumées.
Loin de résoudre rapidement les problèmes posés par une politique gouvernementale (composée en grande
partie de juristes, de comptables et d'économistes) qui peine à se conformer aux lois de la physique, les
ingénieurs de réseau sont poussés à la mort par le stress créé par le retrait des principaux supports sous un
réseau conçu pour fonctionner avec des combustibles fossiles. Pour illustrer l'ampleur du défi que Brown et le
Guardian rejettent avec désinvolture, Sky News rapporte que :
"Une campagne de recrutement massive impliquant des centaines de milliers de personnes est nécessaire dans
le secteur de l'énergie si l'on veut atteindre l'objectif de zéro émission nette du Royaume-Uni en 2050, affirme
un nouveau rapport.

"Le National Grid indique que 400 000 ouvriers qualifiés, ingénieurs et autres spécialistes sont nécessaires
dans l'ensemble du secteur, dont au moins 117 000 dans les dix prochaines années.
"Cependant, le rapport indique que le secteur est confronté à une forte concurrence pour le personnel
provenant d'autres domaines tels que la technologie et la finance, alors que le manque de départs à la retraite
et le nombre insuffisant de jeunes gens choisissant d'étudier les sciences, la technologie, l'ingénierie et les
mathématiques aggravent la situation".
Une transition énergétique qui nécessite ce nombre de nouveaux travailleurs qualifiés ne se produira tout
simplement pas. Le Royaume-Uni n'est pas non plus en mesure de se permettre facilement les 3,75 milliards de
livres sterling de masse salariale supplémentaire par an (sur la base du salaire moyen des ingénieurs
électriciens) pour les 117 000 nouveaux travailleurs dans les années 2020 ; encore moins les 12,8 milliards de
livres sterling de masse salariale annuelle dans les années 2030 et 2040. Si le gouvernement continue d'ajouter
le coût de la modernisation du réseau énergétique aux factures des ménages, cela représente une augmentation
annuelle de 667 £ pour chaque ménage au Royaume-Uni. À l'heure où le pouvoir d'achat des ménages toujours inférieur en termes réels à celui de 2008 - a chuté au point de faire perdre des dizaines de milliers
d'emplois dans le commerce de détail, il est douteux que l'économie puisse supporter ce coût supplémentaire
sans être plongée dans la récession.
On ne voit pas très bien pourquoi des magasins comme le Guardian, qui sont censés être favorables à l'énergie
verte, s'efforcent de banaliser l'ampleur de la tâche à laquelle est confronté tout État/économie qui souhaite ou
doit se sevrer des combustibles fossiles. Il s'agit peut-être d'un coup de pouce à Rolls Royce pour avoir
développé et promis de déployer une nouvelle génération de petits réacteurs modulaires dans les années 2030.
Pour l'instant, cependant, ceux-ci sont aussi expérimentaux que la plupart des technologies de stockage
mythiques de Brown. Des commentateurs plus avisés comparent la tâche qui nous attend à l'effort nécessaire
pour combattre la Seconde Guerre mondiale ou pour faire atterrir des hommes sur la lune. Cependant, comme
l'a dit Mark P. Mills dans un article de Forbes l'année dernière :
"Cette analogie rhétorique populaire est en fait une autre profonde erreur de catégorie. Transformer
l'économie de l'énergie n'est pas comme envoyer une douzaine de personnes sur la lune une poignée de fois.
C'est comme mettre toute l'humanité sur la lune - de façon permanente. Pour ce faire, il faudrait une science et
une ingénierie qui n'existent pas aujourd'hui".
Ou comme le souligne Tad Patzek :
"Comparer l'effort industriel de la Seconde Guerre mondiale avec la dislocation globale nécessaire pour
améliorer certains des effets du changement climatique est étonnamment naïf et prouve que les trois professeurs
ont obtenu des D dans leurs cours d'histoire à option, s'ils en avaient. Cette comparaison néglige également de
tenir compte de la population humaine qui a presque quadruplé entre les années 1940 et aujourd'hui, et de la
consommation de ressources qui a presque décuplé. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas accroître sa
production industrielle comme nous l'avons fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a tout simplement
plus assez de la planète Terre pour être dévorée".
En d'autres termes, l'effort nécessaire pour passer à une économie alternative à peine confortable qui ne peut
fonctionner qu'avec des énergies renouvelables exige que nous arrêtions immédiatement toute activité non
transitoire afin d'exploiter le peu de combustibles et de ressources qui nous restent accessibles. Il n'y a tout
simplement aucun moyen pour la plupart d'entre nous de poursuivre nos activités actuelles - y compris la
rédaction et la lecture de billets de blog - si nous voulons avoir une transition énergétique coordonnée sérieuse.

Les combustibles fossiles sont une ressource limitée et nous nous sommes déjà frayés un chemin à travers les
gisements faciles et bon marché. Et pour être clair, ce n'est pas une question sur laquelle nous avons le choix.
Le coût énergétique de l'extraction des combustibles fossiles restants ne cesse d'augmenter, ce qui signifie
qu'une part toujours plus importante de notre énergie (et de nos ressources) devra être utilisée pour garantir
l'approvisionnement en énergie, laissant toujours moins d'énergie pour le fonctionnement de l'économie au sens
large. Les nouvelles technologies peuvent maintenir - et même augmenter temporairement - le rythme de
production, mais seulement à un coût énergétique accru.
Si nous ne faisions face qu'à une crise climatique, nous pourrions peut-être tolérer les articles de propagande du
Guardian visant à exagérer les progrès du Royaume-Uni à l'approche de la conférence COP 2020 qui se tiendra
à Glasgow plus tard dans l'année. Mais la crise fondamentale qui nous attend est une crise énergétique. Si,
dans un univers alternatif mystique, l'humanité avait accès à une source d'énergie bien plus dense que le pétrole,
nous pourrions accomplir des exploits qui nous dépassent aujourd'hui. Nous pourrions raffiner le carburant et
les minéraux de l'eau de mer, recycler presque tout ce que nous consommons, aspirer les gaz à effet de serre de
l'atmosphère, rendre de vastes étendues de terre à des espèces actuellement menacées, etc. Mais une telle
source d'énergie n'existe pas sur la planète Terre aujourd'hui ; et les énergies renouvelables sont des ordres de
grandeur moins denses en énergie que le pétrole.
La triste réalité est que l'économie zéro carbone du futur ressemblera plus probablement à l'Angleterre
médiévale - et avec une population tout aussi faible - qu'au futur Star Trek dont rêvent tant d'amateurs d'énergie
verte. Et tant que nous ne serons pas prêts à le reconnaître, aucun effort sérieux ne sera fait pour nous épargner
le pire de la catastrophe énergétique, environnementale et économique combinée qui nous attend.

Revue du pic pétrolier : 27 janvier 2020
Par Tom Whipple, Steve Andrews, publié à l'origine par Peak-Oil.org le 27 janvier 2020

Citation de la semaine
"Mais dès que les prix [du pétrole] dépasseront certains niveaux, les investisseurs continuant à courir après
le rendement à chaque tournant, le flot d'argent frais balayera à nouveau le secteur, les investisseurs ayant déjà
oublié que le pétrole et le gaz de schiste étaient à chaque fois le lieu où l'argent allait mourir. Et cet argent
frais provoquera une nouvelle poussée de la production, qui fera à nouveau s'effondrer les prix. C'est un cycle
dont l'industrie du schiste a du mal à sortir, dans les conditions monétaires actuelles qui sont laxistes". Wolf
Ricter, Wolfstreet.com
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1. Prix et production de l'énergie
Le brut Brent a clôturé à 60,56 dollars vendredi, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d'un an, en
raison de la crainte que le coronavirus ne se propage plus loin en Chine, freinant ainsi la demande de pétrole.
La maladie s'est propagée rapidement au cours du week-end, avec plus de 2 800 personnes infectées dans le
monde et 81 en Chine tuées par la maladie. Les contrats à terme de l'ouest du Texas sont passés de 59 dollars le
baril lundi à 54,20 dollars vendredi. Le ministre saoudien de l'énergie a laissé entendre que d'autres réductions
de production de l'OPEP+ seraient nécessaires pour éviter un nouvel effondrement du marché. Le dernier
rapport de l'EIA sur la productivité des forages estime la croissance de la production de pétrole à seulement 22
000 b/j en février, soit un rythme beaucoup plus lent que d'habitude ces dernières années.
Les interruptions de l'approvisionnement mondial, comme celle qui a touché la Libye à raison d'un million de
b/j, n'ont plus d'incidence sur les prix des produits de base. Les inquiétudes concernant la croissance de la

demande en Chine et en Inde ont pris le dessus. Avant l'apparition du coronavirus, la consommation de pétrole
de la Chine ne devait augmenter que de 440 000 b/j cette année, soit moins que les 615 000 b/j de l'an dernier.
L'Inde a sous-estimé les prévisions de la demande au cours des dernières années. La demande de pétrole de
New Delhi a augmenté de 155 000 b/j en 2019 et ne devrait augmenter que de 170 000 cette année, une
croissance insignifiante pour un pays de plus de 1,2 milliard d'habitants.
Les prix du pétrole ont déjà restitué une grande partie des gains de décembre, suite à l'augmentation de l'offre
mondiale et à l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Cette baisse des prix est un avertissement pour les
investisseurs qui s'attendaient à ce que la hausse des prix du pétrole cette année serve de bouée de sauvetage aux
compagnies pétrolières et gazières américaines en difficulté, où les défaillances sont en augmentation. Le prix
du brut West Texas Intermediate, la référence américaine, s'est brièvement établi à son plus haut niveau sur sept
mois le 6 janvier à 63,27 dollars le baril, à la suite de l'assassinat du général Soleimani par les États-Unis. Les
prix du WTI sont maintenant inférieurs de près de 10 $ le baril.
Le prix du gaz naturel est tombé sous la barre des 2 dollars par million de BTU la semaine dernière, à son plus
bas niveau depuis près de quatre ans, clôturant vendredi à 1,89 dollar. Le marché du gaz souffre d'une offre
excédentaire, car l'industrie du schiste a entraîné le marché dans une nouvelle crise. Mais la production
continue de grimper, et avec un début d'hiver doux, les prix ont chuté d'une falaise pour cette période de l'année.
Une partie du problème réside dans l'augmentation continue de la production dans le Permien, au mépris total
de tout signal de prix. Les foreurs du Permien sont à la recherche de pétrole, ce qui entraîne une augmentation
continue de la production de gaz associé, malgré des prix souvent négociés à zéro ou même en dessous.
Le gaz naturel liquéfié est un débouché essentiel pour la surabondance de gaz naturel bon marché des ÉtatsUnis, et le pays est en bonne voie pour devancer l'Australie et devenir le premier exportateur mondial d'ici
2024. Les livraisons de gaz aux installations de liquéfaction américaines ont dépassé les 9 milliards de pc/j
pour la première fois pendant le week-end férié. Elles ont atteint un nouveau record mardi alors que les
exportateurs semblaient ne pas être affectés par la faiblesse des prix en Asie. Ce boom est le fait de sociétés de
premier plan, allant de Royal Dutch Shell et Total aux services publics et aux petits groupes indépendants, qui
se lancent dans l'exportation de GNL. Pourtant, la capacité prévue dépasse les besoins probables. Le cabinet de
conseil McKinsey prévoit que seul un terminal d'exportation proposé sur dix sera jamais construit.
Fait intéressant, le gouvernement fédéral australien pourrait chercher à mettre en place une "politique
nationale de réservation" du gaz qui pourrait avoir des répercussions sur les exportations de GNL du pays à un
moment où il vient de devenir le plus grand exportateur de GNL. Le ministre des ressources et du nord de
l'Australie a déclaré vendredi : "Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé en laissant simplement notre
gaz être expédié à l'étranger sans tenir compte de nos besoins intérieurs". Les incendies dévastateurs provoqués
par le changement climatique obligent l'Australie à se demander si elle doit continuer à extraire, brûler et
exporter autant de charbon.

L'industrie mondiale du pétrole et du gaz est confrontée à la "double menace" de la perte de
rentabilité et de la perte d'acceptabilité sociale alors que la crise climatique continue de s'aggraver. Selon un
nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie, l'industrie ne répond pas de manière adéquate à l'une ou
l'autre de ces menaces. "Les compagnies pétrolières et gazières ont su fournir les combustibles qui constituent
le fondement du système énergétique actuel ; la question qui se pose maintenant est de savoir si elles peuvent
contribuer à la mise en place de solutions climatiques", a déclaré l'AIE.
La découverte de nouveaux gisements de pétrole s'est déplacée vers des territoires géologiques plus délicats,
principalement en mer. Les compagnies pétrolières et gazières ont découvert 12,2 milliards de nouveaux barils

de pétrole et d'équivalent pétrole l'année dernière, selon Rystad Energy - un chiffre qui représente un record en
quatre ans. Il convient toutefois de noter que ce chiffre contient une part importante de gaz naturel alors que le
monde consomme quelque 36 milliards de barils de pétrole chaque année. Les découvertes, malgré une année
record, ont tout de même permis de remplacer beaucoup moins d'un tiers des besoins annuels mondiaux.

La fracturation des schistes bitumineux aux États-Unis a déjà atteint un sommet et se trouve dans
une période de contraction soutenue, selon deux grands fournisseurs de services à l'industrie. Ce point de vue
de Halliburton et Schlumberger signale une éventuelle décélération de la production pétrolière américaine, qui
atteint actuellement des niveaux record. Un ralentissement de la croissance de la production aurait des
ramifications mondiales, étant donné que les barils américains supplémentaires devraient représenter la majeure
partie de l'augmentation de l'offre mondiale cette année. Jeff Miller, directeur général de Halliburton, a déclaré
mardi que les dépenses des clients en Amérique du Nord continueraient à diminuer cette année. Cela fait écho à
Schlumberger, qui a déclaré vendredi qu'il continuait à réduire ses activités dans la région pour répondre à la
baisse de la demande.
Pendant des années, les plus grandes compagnies pétrolières et gazières ont vécu au-dessus de leurs moyens et
ont payé plus d'argent aux investisseurs qu'elles ne pouvaient raisonnablement se le permettre, selon un nouveau
rapport. L'étude de l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis a révélé que les cinq plus grandes
compagnies pétrolières - Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell, BP et Total - ont dépensé 536 milliards de
dollars en dividendes et en rachats d'actions depuis 2010, tout en ne rapportant que 329 milliards de dollars en
cash-flow libre.

2. L'instabilité géopolitique
Lundi dernier, l'Iran a déclaré qu'il quitterait le traité mondial de non-prolifération nucléaire (TNP) si les pays
européens renvoient le pays devant le Conseil de sécurité des Nations unies. La menace comprend l'accord de
2015 que l'Iran a signé avec les puissances mondiales qui lui ont offert l'accès au commerce mondial en échange
de l'acceptation d'une réduction de son programme nucléaire. Le sort du pacte de 2015 est remis en question
depuis que le président Trump en a retiré les États-Unis et a réimposé des sanctions. L'Iran a réagi en réduisant
ses engagements nucléaires, bien qu'il dise vouloir que le pacte survive. La Grande-Bretagne, la France et
l'Allemagne ont déclaré l'Iran en violation de l'accord de 2015 il y a deux semaines.
La décision du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne de déclencher le mécanisme de règlement des
différends dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran est plus qu'évidente. Ces pays - trois des six
États qui ont formé le groupe P5+1 ayant signé l'accord - répondent à la pression des États-Unis, soit pour
forcer l'Iran à revenir à la table des négociations, soit pour augmenter de manière exponentielle sa souffrance
économique. Selon un haut responsable iranien, "cette fois-ci, les États-Unis attendent de l'Iran qu'il prenne la
décision : soit de revenir aux politiques modérées pro-occidentales du président Hassan Rouhani et tout ira bien,
soit de permettre au Corps des gardiens de la révolution islamique de resserrer son emprise sur le pays et de
subir de nouvelles difficultés économiques".
Les États-Unis ont déclaré jeudi qu'ils avaient mis sur liste noire des entreprises basées à Hong Kong, Shanghai
et Dubaï pour avoir aidé la National Iranian Oil Company (NIOC), entreprise publique iranienne, à exporter des
millions de dollars de marchandises en violation des sanctions américaines. Cependant, les nouvelles sanctions
américaines ne devraient pas avoir d'impact sur le statut de la Chine en tant que premier importateur de brut
iranien, avec plus de 200 000 b/j de flux illicites.

Suite à une nouvelle vague de froid qui a frappé l'Iran ces dernières semaines, la consommation de gaz naturel
par les ménages iraniens a atteint des niveaux record. L'augmentation de la consommation met en garde contre
d'éventuels problèmes d'approvisionnement en combustible des centrales électriques du pays et d'autres
industries qui consomment principalement du gaz naturel. La consommation quotidienne de gaz par le secteur
domestique atteint la quantité totale de gaz fournie par le ministère du pétrole, et ils pensent que les gens
devront réduire leur consommation de gaz et d'électricité pour surmonter la situation actuelle
d'approvisionnement tendu.

L'Irak est le deuxième plus grand producteur et exportateur de pétrole de l'OPEP. Il a été frappé par une série
de manifestations économiques qui ont commencé l'année dernière et ne montrent aucun signe de fin prochaine,
car des citoyens mécontents réclament de meilleurs services publics, des réformes économiques et protestent
contre la corruption généralisée du gouvernement.
Les forces de sécurité irakiennes ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles réelles lors de nouveaux
affrontements avec des manifestants à Bagdad et dans d'autres villes dimanche, après avoir fait pression pour
libérer un campement au cœur de la capitale. Au moins 14 manifestants ont été blessés lors des affrontements
dans la capitale, selon des sources médicales et de sécurité. Au même moment, les troubles dans la ville de
Nassiriya, dans le sud du pays, ont fait au moins 17 blessés, dont quatre par balles réelles.
La dernière tentative des autorités pour repousser les manifestants et rétablir l'ordre est intervenue quelques
heures après que l'ecclésiastique populiste Moqtada al-Sadr, qui compte des millions de partisans à Bagdad et
dans le sud, ait déclaré samedi qu'il mettrait fin à son implication dans les troubles antigouvernementaux. AlSadr a déclaré que son geste était le résultat de ce qu'il a appelé le comportement antagoniste de certains des
manifestants envers ses partisans. Son retrait de soutien et le départ de beaucoup de ses partisans des
manifestations qui en a résulté ont privé les protestations d'une base critique de participants, laissant ceux qui
restent plus vulnérables à une répression gouvernementale.
L'Irak a établi un record de production nationale annuelle de pétrole en 2019, avec une moyenne de 4,77
millions de b/j, selon une analyse du Rapport sur le pétrole irakien basée sur les données recueillies dans chacun
des champs producteurs du pays. Bien que le ministère irakien du pétrole ait mis en service d'importantes
nouvelles capacités de production en 2019, il n'y a pas eu de croissance réelle de la production dans les champs
gérés par le gouvernement fédéral plutôt que par les compagnies pétrolières étrangères, car il cherchait à se
conformer à un accord de quotas de l'OPEP. La production fédérale s'est élevée en moyenne à 4,28 millions de
b/j en 2018 et 2019.

BP s'est retiré du champ pétrolifère de Kirkuk, dans le nord de l'Irak, après l'expiration de son
contrat d'étude de terrain, et aucun accord n'a été signé pour une éventuelle expansion. Cela s'explique
probablement par les résultats décourageants de l'étude. La présence de BP en Irak a commencé à Kirkouk dans
les années 1920, lorsque la société aujourd'hui connue sous le nom de BP a aidé l'Irak à localiser, produire et
exporter du pétrole de Baba Gurgur, qui était alors le plus grand champ pétrolifère du monde. BP a fourni une
assistance technique à la North Oil Company, une entreprise publique irakienne, pour l'aider à réaménager le
champ de Kirkouk, dont on estime qu'il reste quelque 9 milliards de barils de pétrole récupérable.

L'Irak pourrait avoir de graves problèmes pour assurer ses besoins énergétiques si les États-Unis ne
prolongent pas une dérogation permettant à une banque irakienne de traiter les paiements des importations
irakiennes d'électricité et de gaz naturel en provenance d'Iran. Les grandes centrales électriques irakiennes

dépendent de l'approvisionnement en gaz naturel iranien, et l'Irak importe de l'électricité d'Iran, car la
production d'électricité de Bagdad ne suffit pas à assurer l'approvisionnement intérieur.
L'escalade des protestations en Irak a conduit à l'arrêt de la production du champ pétrolifère d'Al Ahdab, qui
pompe quelque 70 000 bpj. Un autre champ risque également de s'arrêter. Al Ahdab est exploité par la CNPC
chinoise, mais il a été bloqué par des agents de sécurité qui protestent contre l'absence de contrats de travail
permanents. L'autre champ menacé de fermeture, Badra, produit environ 50 000 b/j. Le russe Gazprom Neft
est l'opérateur de ce champ.
L'ambition de Bagdad d'augmenter considérablement sa production de pétrole est maintenant à un point crucial.
Jusqu'à récemment, l'Irak continuait à dépasser son précédent et actuel quota de production OPEP+ en
produisant du pétrole dans la fourchette de 4,5 à 4,7 millions de b/j, quand il le pouvait. Ses objectifs de
production de pétrole de 6,2 millions de b/j d'ici à la fin de 2020 et de 9 millions de b/j d'ici à la fin de 2023
semblaient relativement réalistes, même si le calendrier a été quelque peu décalé, à condition que les projets
d'infrastructure et de développement des champs prévus continuent de progresser.
Les récents événements qui ont précédé et suivi l'exécution par les États-Unis du général de division Soleiman,
notamment le siège de l'ambassade américaine à Bagdad et l'attaque de la base militaire américaine d'Ain alAssad en Irak, soulèvent des questions quant à la possibilité d'atteindre ces objectifs alors que les troubles
s'aggravent.

En Libye, Mustafa Sanalla, président de la National Oil Corporation, a déclaré que la production du pays
avait déjà chuté de quelque 1,3 million de b/j à seulement 400.000 b/j depuis que l'homme fort, le général
Khalifa Haftar, a commencé le blocus vendredi. La production devrait maintenant tomber à seulement 72 000
b/j d'ici quelques jours, ou tout au plus quelques semaines, a déclaré Haftar au Financial Times.
Couper le pétrole libyen a toujours été la carte maîtresse du général Haftar pour jouer le moment venu. C'est le
cas aujourd'hui, avec 800 000 b/j de pétrole exporté officiellement hors du marché et la totalité des 1,3 millions
de b/j de production du pays qui devrait être arrêtée au cours des prochaines semaines. Le gouvernement
d'accord national (GNA) sera affamé à hauteur de 77 millions de dollars par jour.
Haftar n'était pas assuré de remporter une bataille militaire au sol contre le GNA et sa bande de milices à
Tripoli, maintenant avec le soutien des troupes turques (et des mercenaires syriens). Haftar peut paralyser
Tripoli avec une puissance aérienne supérieure, grâce à ses alliances extérieures. Néanmoins, sur le terrain, ce
serait une bataille acharnée pour obtenir le contrôle total du capital - où se trouvent tous les revenus du pétrole.
Dans la dernière tentative de soutenir le leader de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido, l'administration
Trump a sanctionné mardi les avions utilisés pour soutenir le gouvernement du président Maduro. Le
département du Trésor américain a identifié 15 avions exploités par la compagnie pétrolière publique
vénézuélienne, Petroleos de Venezuela SA, ou PDVSA, qui transportent des membres haut placés du régime
Maduro.

Le président vénézuélien Maduro s'est imposé comme le survivant rusé d'une lutte dramatique d'un an
menée par l'opposition dans son pays et ses alliés à Washington pour le renverser. La semaine dernière, dans
une interview exclusive et approfondie accordée au Washington Post, Maduro a déclaré qu'il était temps de
mener des négociations directes avec les États-Unis pour mettre fin à l'impasse politique qui a paralysé ce pays
de quelque 30 millions d'habitants.

Le gouvernement du Venezuela promet de reconstituer l'approvisionnement en pétrole de son proche
allié politique, Cuba, dans le cadre d'une vaste campagne visant à relancer son initiative régionale
d'approvisionnement en pétrole PetroCaribe. De hauts responsables des gouvernements vénézuélien et cubain
se sont réunis hier à Caracas pour discuter des moyens de neutraliser l'escalade des sanctions américaines contre
les deux pays.

3. Le changement climatique
La réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos a montré que le changement
climatique est devenu un problème majeur pour de nombreuses entreprises et de nombreux gouvernements,
mais a également mis en évidence un fossé béant entre la façon dont ils perçoivent l'ampleur du défi et ce qui
peut être réalisé sans nouvelles politiques importantes. Lors de cet événement, la question est passée d'un sujet
de discussion à la mode à une question qui commence à avoir des conséquences concrètes pour de nombreuses
banques et entreprises.
Après avoir minimisé la nécessité de la réforme préconisée par les scientifiques, les dirigeants financiers et les
chefs d'entreprise se sont ralliés à un consensus sur le fait que l'accélération des températures mondiales
représente un risque important pour la société - et les entreprises. Il manquait cependant une réponse claire à la
question de savoir ce qu'ils allaient faire exactement et dans quel délai.
De nombreuses entreprises ont déclaré qu'elles s'efforceraient de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à
zéro d'ici 2050 ou avant. Une coalition de grandes institutions financières, représentant 4,3 billions de dollars
d'actifs, a déclaré qu'elle prendrait des mesures pour minimiser les investissements à forte intensité de carbone
dans ses portefeuilles et a fait pression sur d'autres investisseurs pour qu'ils la rejoignent. Un groupe de 140 des
plus grandes entreprises mondiales s'est engagé à développer un ensemble de mesures standard pour suivre la
responsabilité environnementale et sociale. Des entreprises et des chefs de gouvernement, dont le président
Trump, qui a fait reculer des dizaines de politiques environnementales et climatiques, ont déclaré qu'ils auraient
pour objectif de planter un trillion de nouveaux arbres dans le monde.

Un rapport publié la semaine dernière par une organisation qui chapeaute les banques centrales du monde a
averti que les banquiers centraux manquent d'outils pour faire face à ce qui pourrait être, selon lui, l'une des plus
importantes perturbations économiques de tous les temps. Le rapport, publié par la Banque des règlements
internationaux à Bâle, en Suisse, signale ce qui pourrait être le thème principal des banques centrales dans la
décennie à venir.

"Le changement climatique pose des défis sans précédent aux sociétés humaines, et notre
communauté de banques centrales et de superviseurs ne peut se considérer comme immunisée contre les risques
qui nous attendent", a déclaré François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, dans le rapport.
Les banques centrales ont passé une grande partie des dix dernières années à sortir leur économie d'une crise
financière profonde qui a débuté en 2008. Elles pourraient bien passer les dix prochaines années à faire face
aux effets perturbateurs du changement climatique et de la technologie, selon le rapport.
Les économistes de tout l'éventail politique affirment à une écrasante majorité que la meilleure façon de lutter
contre le changement climatique est d'adopter une taxe sur le carbone ou un système de "cap-and-trade" dans
lequel il y a une limite aux émissions de carbone ; les entreprises qui dépassent leur limite doivent acheter des
crédits. Mais au Forum économique mondial, l'idée reste un sujet quelque peu délicat, du moins parmi les chefs

d'entreprise et les chefs de gouvernement de certaines régions du monde. "Peu de chefs d'entreprise ont le
courage de dire publiquement qu'ils sont contre une taxe sur le carbone."
"Si vous voulez taxer les gens, allez-y, mettez une taxe sur le carbone. C'est une taxe sur les gens qui travaillent
dur", a déclaré le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin lors d'un panel vendredi. Il a fait valoir qu'une
taxe était inutile car la technologie ferait presque certainement baisser les coûts de l'énergie propre. Toutefois,
certains signes montrent que le président américain Trump commence à s'engager plus sérieusement dans la
lutte contre le changement climatique et à écouter les préoccupations des entreprises, a déclaré jeudi le viceprésident de la Commission européenne et responsable de son "Green Deal".
Dans le vrai débat sur le climat, personne ne nie la relation entre les émissions humaines de gaz à effet de serre
et le réchauffement du climat. Ce débat est fait pour les rassemblements politiques. Au lieu de cela, le
désaccord se résume à des points de vue différents sur le risque climatique face à des incertitudes multiples et
en cascade. D'un côté du débat, il y a les optimistes, qui pensent qu'avec l'amélioration des technologies et une
plus grande prospérité, nos sociétés s'adapteront assez bien à un climat changeant. De l'autre côté, les
pessimistes sont plus préoccupés par les risques liés aux transformations rapides, à grande échelle et mal
comprises du système climatique.
Mais la plupart des pessimistes ne croient pas que la fuite du changement climatique ou la création d'une serre
terrestre soient des scénarios plausibles, ni que l'extinction de l'humanité soit imminente. Et la plupart des
optimistes reconnaissent la nécessité de politiques pour lutter contre le changement climatique, même s'ils ne
soutiennent pas les mesures radicales que la jeune militante pour le climat Greta Thunberg et d'autres ont
réclamées.
Frans Timmermans, qui dirige les travaux de la Commission sur un plan pluriannuel de plusieurs billions
d'euros visant à rendre les 27 États membres de l'Union européenne neutres en carbone d'ici 2050, a déclaré que
la science ne pouvait pas être ignorée, même par le président américain. "Nous avons vu ces dernières années
que les négationnistes radicaux du changement climatique ont changé de position parce que les faits sont
tellement accablants. C'est une position intenable".

L'État australien du Queensland, ravagé par les incendies, a reçu dimanche de fortes pluies qui ont
amorti certains des incendies qui ont ravagé 1,2 million d'hectares de terres depuis septembre, mais le temps
humide a provoqué d'importantes inondations. Certaines régions ont reçu un quart de la moyenne annuelle des
précipitations, le Bureau de météorologie de l'État indiquant que les zones côtières ont reçu jusqu'à 6,3 pouces
de pluie en 24 heures dimanche. "On s'attend à plus de pluie dans les prochains jours", a déclaré le bureau
dimanche.

4. L'économie mondiale et les guerres commerciales
Le président Xi Jinping a déclaré que la Chine était confrontée à une "grave situation", le nombre de décès
dus à l'épidémie de coronavirus ayant atteint 81 dimanche. L'épidémie a forcé l'extension de la célébration
traditionnelle du Nouvel An lunaire où quelque 420 millions de personnes voyagent normalement. Plus de 2
000 personnes ont été infectées dans le monde, la plupart en Chine. Le virus a également été détecté en
Thaïlande, au Vietnam, à Singapour, au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan, au Népal, au Canada, aux États-Unis
et en Europe. L'aéroport au centre de l'épidémie, Wuhan, avait des vols directs vers 15 villes étrangères, ce qui
explique pourquoi la maladie se manifeste si rapidement dans le monde entier ; ces vols ont depuis été arrêtés.
Les cas aux États-Unis sont venus directement de Wuhan.

Le ministre chinois de la santé a déclaré que la période d'incubation du coronavirus pouvait aller de un à 14
jours et que le virus était infectieux pendant l'incubation, ce qui n'a pas été le cas lors de la crise du syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002. La longue période d'incubation sans symptôme rend très difficile la
détection et la mise en quarantaine des voyageurs déjà infectés

Le président Xi Jinping a créé un nouveau comité de haut niveau du parti pour prendre le contrôle de la
réponse du gouvernement chinois au nouveau virus. Pékin a interrompu hier les départs à l'étranger de groupes
de touristes chinois. Pendant ce temps, les autorités ont envoyé des centaines de médecins et de troupes à
l'épicentre de la crise, établissant des plans pour construire une deuxième clinique spécialisée et réaménageant
24 hôpitaux existants en salles spécialisées afin de contenir l'épidémie.

La ville de Wuhan a interdit les véhicules non essentiels dans son centre-ville à partir de dimanche,
paralysant encore davantage une ville de 11 millions d'habitants qui est pratiquement en état d'arrêt depuis jeudi.
Presque tous les vols ont été annulés, et les postes de contrôle bloquent les principales routes menant à la sortie
de la ville. Les autorités ont imposé des restrictions de transport sur presque toute la province du Hubei, qui
compte 59 millions d'habitants.

La quarantaine de la Chine est presque certainement la plus importante de l'histoire moderne de la santé
publique. Il est troublant de constater que des restrictions aussi draconiennes sont rarement efficaces et se
retournent souvent contre les autorités. Le bouclage d'une région comme la province chinoise de Hubei permet
de regrouper les malades et les personnes non infectées. Cela accroît la charge des autorités, qui doivent assurer
l'acheminement de la nourriture, de l'eau et d'autres fournitures vers la zone de quarantaine. Il est presque
impossible de faire respecter cette mesure.

Le coronavirus est similaire à l'épidémie de SRAS, qui a frappé la Chine en 2002-2003. Dans le monde,
quelque 8 000 personnes ont contracté le SRAS, et le virus a eu un taux de mortalité de 9,6 %. Quelque 250
Canadiens et 27 Américains ont été touchés. Bien qu'il soit trop tôt pour prédire les effets économiques de
l'épidémie, rétrospectivement, la Chine n'a pas eu à subir un grand impact financier du SRAS. Cette fois-ci, les
précautions semblent avoir été renforcées : Pékin a fermé le Disneyland de Shanghai et une partie de la Grande
Muraille et a suspendu les transports publics dans dix villes pour contenir le virus.

La croissance de la demande chinoise de kérosène pourrait ralentir à 3 %, contre 7 à 8 % en
moyenne, en raison de l'épidémie. Les importations de carburéacteur de Hong Kong ont chuté de 37 % par
rapport à l'année précédente, au plus fort de l'épidémie de SRAS il y a 18 ans. La croissance de la
consommation de produits pétroliers en Chine sera probablement freinée au premier trimestre, car la période des
fêtes du Nouvel An lunaire, plus calme, réduit la demande de carburant.

Après des mois de négociations, les États-Unis et la Chine ont finalement signé un accord
commercial de première phase qui verrait la Chine acheter aux États-Unis du pétrole, du charbon et du GNL
pour une valeur de plusieurs milliards de dollars, soit 52 milliards de dollars - un scénario qui, s'il se réalise,
changerait à jamais le cours du paysage énergétique mondial. Pour certains analystes, aussi spectaculaire que
cela puisse paraître aux taureaux des combustibles fossiles, ce scénario est au mieux irréaliste. L'accord, que les
analystes préfèrent appeler "trêve commerciale" parce qu'il n'aborde aucun des principaux problèmes sousjacents qui ont déclenché la guerre commerciale, est une étape vers la résolution des différends qui ont rongé les
exportations américaines de produits énergétiques vers la Chine.

Avant l'épidémie chinoise, le FMI a réduit ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2020 de 3,4
% en octobre à 3,3 % et a réduit les perspectives pour l'année prochaine de 3,6 % à 3,4 %. Ces chiffres ne sont
qu'un peu meilleurs que les 2,9 % atteints en 2019, la pire année pour l'économie mondiale depuis la crise
financière il y a plus de dix ans. Le FMI a également salué les actions rapides des banques centrales pour
assouplir la politique monétaire, affirmant que la croissance mondiale aurait été inférieure de 0,5 point de
pourcentage si la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne n'avaient pas réduit les taux d'intérêt au
cours du second semestre de l'année dernière.

Les demandes de crédit des entreprises de la zone euro ont diminué de manière inattendue au dernier
trimestre pour la première fois en six ans, malgré une nouvelle réduction du taux d'intérêt primaire de la Banque
centrale européenne. La zone euro est aux prises avec une croissance molle depuis deux ans, car une guerre
commerciale mondiale et un ralentissement en Chine ont nui à ses exportations, compensant ainsi la hausse de
la demande intérieure dans certains pays. Cette situation commence à se manifester dans les décisions des
entreprises de réduire leurs investissements et leurs crédits - une tendance que les banques s'attendent désormais
à voir se poursuivre.

Mercredi, le président Trump a menacé d'imposer des droits de douane élevés sur les voitures importées
de l'Union européenne si l'Union ne parvenait pas à conclure un accord commercial. M. Trump a déjà menacé
d'imposer des droits de douane sur les importations de voitures européennes, dans l'intention d'obtenir de
meilleures conditions dans les relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe. Le ministre français des
finances a rapidement riposté. "Si nous devions être frappés par les droits de douane américains, nous n'aurions
pas d'autre choix que de riposter", a-t-il déclaré au Wall Street Journal. Le ministre a déclaré que l'UE s'était
déjà montrée prête à exercer des représailles lorsque les États-Unis ont imposé des droits de douane sur l'acier
européen. "Une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe serait un échec politique et économique
total", a-t-il déclaré. À bien des égards, l'Europe est moins vulnérable aux prélèvements américains que la
Chine. Les États-Unis exportent trois fois plus vers l'Union européenne que vers la Chine, ce qui donne à
l'Europe de nombreuses cibles de représailles.

L'industrie du transport maritime doit dépenser au moins 1 000 milliards de dollars en nouvelles
technologies de carburant si elle veut atteindre les objectifs des Nations unies en matière d'émissions d'ici 2050.
Selon une nouvelle étude réalisée par des experts de la Commission de transition énergétique, la moyenne
minimale qui devrait être dépensée chaque année à partir de 2030 est de 50 milliards de dollars. Le transport
maritime mondial est responsable d'environ 2,2 % des émissions de dioxyde de carbone dans le monde.
L'Organisation maritime internationale s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de 50 % d'ici 2050. Si le
secteur devait se décarboniser complètement d'ici à 2050, 400 milliards de dollars d'investissements
supplémentaires seraient nécessaires au cours de ces 20 années.

5. Énergies renouvelables et nouvelles technologies
Le Conseil de l'hydrogène a publié un nouveau rapport, intitulé "Path to Hydrogen Competitiveness" : A
Cost Perspective, qui démontre que le coût des solutions à base d'hydrogène pourrait baisser plus tôt que prévu.
Avec l'augmentation de la production, de la distribution et de la fabrication d'équipements, le coût de
l'hydrogène devrait diminuer jusqu'à 50 % d'ici 2030 pour un large éventail d'applications, ce qui rendra
l'hydrogène financièrement compétitif par rapport à d'autres solutions à faible teneur en carbone.

La semaine dernière, IBM a levé le voile sur une nouvelle batterie pour les VE, les appareils grand public
et le stockage sur le réseau électrique qui, selon elle, pourrait être fabriquée à partir de minéraux et de composés
trouvés dans l'eau de mer. La batterie est également présentée comme ininflammable et capable de se recharger
à 80 % de sa capacité en cinq minutes. Les caractéristiques de la batterie sont, selon Donald Sadoway,
professeur de chimie des matériaux au MIT, "stupéfiantes, mais en l'absence de données substantielles sur
l'appareil, il n'a "aucune base pour confirmer ou infirmer" les affirmations de la société.
Parmi les améliorations de performance annoncées par IBM dans son annonce, citons l'amélioration du coût, du
temps de charge, de la densité de puissance/énergie et de l'efficacité énergétique de la batterie. M. Sadoway
pense que le fait que le blog d'IBM mentionne spécifiquement la non dépendance de la batterie au nickel ou au
cobalt pourrait indiquer qu'elle est toujours à base de lithium.

OXIS Energy a testé avec succès ses prototypes de piles au lithium-soufre à 471Wh/kg et est confiant de
parvenir à 500Wh/kg dans les 12 prochains mois. L'entreprise expédie régulièrement des piles à 400Wh/kg à
ses clients en Europe, aux États-Unis et au Japon. OXIS collabore avec des partenaires chimiques européens
pour développer un mécanisme avancé de protection du lithium métal afin d'assurer une amélioration
significative du cycle de vie du lithium-soufre.

Brilliant Light Power a annoncé la semaine dernière qu'elle produisait de la vapeur pendant cinq heures à
partir de son dispositif de production d'énergie SunCell®, qui est basé sur la conversion de l'hydrogène en une
autre forme dans laquelle l'orbite de l'électron autour du proton est abaissée. Au cours des deux dernières
années, Brilliant Light a eu du mal à transformer l'immense chaleur développée dans le SunCell® en vapeur
utile. De nombreux tests ont permis de faire fondre le dispositif de test avant que la chaleur ne puisse être
évacuée vers des systèmes externes.
Lors du dernier test, des jets d'eau ont maintenu une température externe stable des cellules tout en évitant la
formation de points chauds localisés sur les parois grâce à un revêtement en tungstène. Selon Brilliant Light,
les problèmes d'ingénierie de SunCell® sont en grande partie résolus.

6. The Briefs (la date de l'article dans le Peak Oil News est entre parenthèses)
Lors du Forum économique mondial de Davos, où le changement climatique et l'urgence d'agir ont
occupé le devant de la scène cette année, les hauts dirigeants des compagnies pétrolières Chevron, BP, Shell,
Total et Saudi Aramco, entre autres, se sont réunis pour discuter de la question de savoir si l'industrie devrait
commencer à comptabiliser et à élaborer des objectifs de réduction des émissions. Ces changements ne
concerneraient pas seulement leur production pétrolière respective, mais aussi les émissions "à la pompe" ou les
émissions des carburants qu'elles vendent. (1/23)

La Turquie a demandé dimanche à l'Union européenne de mettre fin à ce qu'elle considère comme un
préjugé du bloc contre les Chypriotes turcs, défendant son lancement d'une nouvelle série de forages
d'hydrocarbures au large de l'île méditerranéenne. La Turquie a commencé à forer du pétrole et du gaz près de
Chypre l'année dernière malgré les avertissements de l'UE, ce qui a alimenté les tensions avec les membres
voisins, la Grèce et Chypre. (1/20)

La Jordanie évite le gaz naturel israélien : Le parlement jordanien a voté en faveur d'un projet de loi
qui interdirait les importations de gaz naturel en provenance d'Israël. Selon les médias locaux, le parlement a

voté l'interdiction de ces importations par crainte que la Jordanie ne devienne trop dépendante du gaz de son
voisin et en raison des protestations des civils contre l'achat de gaz à un pays considéré par certains comme un
État ennemi malgré un traité de paix de 1994. (1/21)

La China National Petroleum Corporation a trouvé du pétrole brut et du gaz naturel dans le puits le
plus profond foré sur la terre ferme en Asie. Pour la première fois en Chine, des hydrocarbures ont été
découverts dans une couche de présel. La découverte a été faite dans le champ pétrolier de Tarim, dans la région
nord-ouest du Xinjiang en Chine, dans un puits d'une profondeur de 8 882 mètres (29 140 pieds), qui a été foré
pour la première fois en juillet de l'année dernière. (1/21)

La Somalie a invité la Turquie à effectuer des travaux d'exploration pétrolière offshore dans les eaux
territoriales du pays africain, a déclaré lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan, comme l'a rapporté la
chaîne de télévision NTV. La Turquie a reçu une offre de la Somalie qui stipule qu'Ankara peut mener des
travaux d'exploration pétrolière comme elle a accepté de le faire avec la Libye dans l'est de la Méditerranée.
(1/21)

La Nigerian National Petroleum Corporation a révélé que l'infrastructure des pipelines du pays a
subi 45 347 ruptures au cours des 18 dernières années. Beaucoup sont le résultat de vandalisme, avec des vols
de pétrole qui en résultent. (1/21)

La Guyane, la plus récente frontière pétrolière du monde, a officiellement expédié son tout premier lot de
pétrole brut lundi. Un million de barils de pétrole brut non corrosif Liza se trouve actuellement à bord d'un
pétrolier Suezmax à destination des États-Unis. Le champ de Liza est détenu en copropriété par Hess Corp, la
CNOOC chinoise, et l'opérateur ExxonMobil ; ce dernier possède 15 découvertes de pétrole au large de la
Guyane. Le projet a permis de découvrir plus de 6 milliards de barils de pétrole et de gaz récupérables. (1/21)

Le Brésil a produit plus d'un milliard de barils l'année dernière, la première fois qu'il a franchi
la barre du milliard de barils, selon le régulateur du pétrole du pays, l'ANP. La moyenne quotidienne s'est élevée
à 3,106 millions de b/j, soit une hausse de 7,78 % en 2018. Plus de la moitié de la production totale de pétrole
enregistrée par le Brésil en 2019 provenait de la prolifique zone pré-salée au large de ses côtes. Ce bon résultat
s'explique par l'augmentation continue de la production dans huit nouvelles installations flottantes de
production, de stockage et de déchargement. (1/24)
Le Brésil discutera d'une éventuelle coopération avec l'OPEP en marge d'un groupe de 20 événements prévus en
Arabie Saoudite plus tard dans l'année, a déclaré le ministère des mines et de l'énergie du pays. (1/25)
Le nombre de plates-formes pétrolières américaines a augmenté de trois à 676 tandis que le nombre de platesformes gazières a diminué de cinq à 115, selon les données de Baker Hughes. (1/25)

Mise à jour sur les faillites d'O&G : Suite à la forte chute des prix du pétrole et du gaz naturel fin 2018,
les dépôts de bilan aux États-Unis par des sociétés d'exploration et de production déjà affaiblies, des sociétés de
services pétroliers et des sociétés "midstream"... ont fait un bond de 51% en 2019, pour atteindre 65 dépôts,
selon les données compilées par le cabinet d'avocats Haynes and Boone. Cela porte à 402 le nombre total de
faillites déposées depuis 2015 dans ces trois secteurs. (1/25)

Les prix sont en baisse : Les contrats à terme du pétrole brut américain West Texas Intermediate et du
Brent de référence internationale sont en mesure de terminer la semaine en forte baisse, de même que les

contrats à terme du gaz naturel, qui ont percé le niveau psychologique de 2,00 $ plus tôt dans la semaine,
apparemment en route vers le plus bas niveau depuis plusieurs années, à savoir 1,60 $. Le catalyseur de cette
pression à la vente est la crainte qu'un virus ne se propage en Chine, ce qui nuirait aux voyages et à la demande
de carburant. Cette nouvelle éclipse les réductions de l'offre de l'OPEP et de ses alliés et une baisse inattendue
des stocks hebdomadaires américains. (1/25)

Capacité de raffinage : En 1982, il y avait plus de 250 raffineries de pétrole brut en activité aux États-Unis
; ce nombre est tombé à 132 en 2019, selon les données du ministère américain de l'énergie. Entre-temps, la
capacité totale de distillation de toutes les raffineries combinées a augmenté, passant d'un minimum de 14,4
millions de barils par jour civil en 1985 à un maximum de 18,7 en 2019. Ainsi, la capacité de distillation
moyenne par raffinerie a augmenté de 123 % entre 1982 et 2019. (1/21)

Approbation de la clé de voûte : Le ministère de l'intérieur américain a autorisé mercredi la construction
du pipeline Keystone XL sur 44 miles de terres fédérales dans le Montana. Cependant, il reste encore des
contestations judiciaires avant que l'oléoduc, longtemps retardé, puisse être construit. L'oléoduc de 1 200 miles,
destiné à transporter du brut de l'ouest du Canada vers la côte américaine du Golfe du Mexique, a été proposé il
y a plus de dix ans. (1/23)

Augmentation des taxes sur le pétrole en Alaska : La ville de Juneau parle à nouveau de la nécessité
ou non de modifier la structure des taxes pétrolières et gazières en Alaska. Selon le sénateur démocrate
d'Anchorage, Bill Wielechowski, les habitants de l'Alaska ne reçoivent pas le montant des bénéfices de
l'industrie pétrolière qu'ils devraient recevoir. Un nouveau projet de loi de Wielechowski prévoit également des
taxes supplémentaires sur les principaux champs pétrolifères, ainsi que la réduction des déductions autorisées et
la suppression du crédit habituel par baril. (1/22)

Le charbon s'efface financièrement : Dans un monde financier qui s'engage de plus en plus à investir
en priorité dans les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, le secteur du charbon a du mal à
trouver sa place. Au cours des dernières années, le secteur a vu les banques et les assureurs s'engager de plus en
plus à abandonner l'activité pour apaiser les préoccupations environnementales, notamment en ce qui concerne
le changement climatique. On compte 116 banques et assureurs d'envergure mondiale qui ont mis en place des
politiques de cession, d'exclusion ou de restriction du charbon. Le mouvement de désinvestissement s'accélère
et a marqué une étape importante ce mois-ci lorsque BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a
annoncé une politique d'exclusion du charbon qui a un impact sur environ 500 millions de dollars de ses actifs
sous gestion. (1/25)

Le nucléaire : Malgré toutes ses vertus, l'énergie nucléaire a son lot d'inconvénients. Elle n'émet pas de gaz à
effet de serre. Elle produit des déchets nucléaires qui restent radioactifs pendant des millions d'années, et nous
ne savons toujours pas quoi en faire, si ce n'est les stocker dans des espaces toujours plus grands. (1/20)

Le stockage des déchets nucléaires est une proposition coûteuse. Le gouvernement américain, qui
n'a pas d'endroit à lui pour stocker ces déchets, dit maintenant qu'il s'attend à payer 35,5 milliards de dollars aux
entreprises privées, car de plus en plus de centrales nucléaires ferment, incapables de concurrencer le gaz
naturel et les sources d'énergie renouvelables moins chers. Le stockage du combustible irradié dans une centrale
en activité, avec du personnel et des technologies à disposition, peut coûter 300 000 dollars par an. Le prix
d'une installation fermée : plus de 8 millions de dollars, selon l'Institut de l'énergie nucléaire. (1/23)

La vague chinoise de VE ? L'ambition de la Chine de voir les ventes de véhicules à énergie nouvelle
représenter un quart des ventes de voitures en 2025 signifie que les autorités chinoises veulent que l'industrie
des VE dans le pays soit florissante. Les analystes occidentaux avertissent qu'une offre excédentaire de VE
chinois pourrait entraîner une baisse des prix des exportations de voitures électriques chinoises, ce qui pourrait
fausser et mettre sous pression les industries automobiles d'autres pays, et peut-être préparer le terrain pour la
prochaine guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine - les véhicules électriques. (1/20)

Réduire les émissions du transport maritime : Une nouvelle étude préparée pour le Forum maritime
mondial pour la coalition "Objectif Zéro" estime que l'investissement cumulé nécessaire entre 2030 et 2050
pour réduire de moitié les émissions de CO 2 du transport maritime s'élève à environ 1-1,4 trillion de dollars,
soit une moyenne de 50 à 70 milliards de dollars par an pendant 20 ans. Les auteurs du rapport font remarquer
que ces chiffres doivent être considérés dans le contexte des investissements annuels mondiaux dans le domaine
de l'énergie, qui, pour la seule année 2018, se sont élevés à 1,85 trillion de dollars. La flotte maritime mondiale
est responsable d'environ 2,2 % des émissions de CO 2. (1/22)

Mauvaise foi en matière d'émissions ? La fabrication du HCFC-22, un réfrigérant utilisé dans les
climatiseurs, libère un sous-produit de gaz à effet de serre. La réduction de ce gaz serait l'une des méthodes les
moins coûteuses pour lutter contre le changement climatique. Les concentrations atmosphériques d'un gaz à
effet de serre près de 13 000 fois plus puissant que le dioxyde de carbone ont augmenté plus rapidement que

jamais en trois ans à partir de 2015, selon une nouvelle étude. Les résultats suggèrent que la Chine et l'Inde ne
respectent peut-être pas les récentes promesses de réduction spectaculaire des émissions de ce polluant. (1/23)

Atténuation du climat $$ : L'administration Trump est sur le point de distribuer des milliards de dollars
aux États côtiers, principalement dans le Sud, pour les aider à se prémunir contre les catastrophes naturelles
aggravées par le changement climatique. Mais les États qui remplissent les conditions requises doivent d'abord
expliquer pourquoi ils ont besoin de cet argent. (1/21)

L'horloge symbolique de l'apocalypse, qui indique à quel point notre planète est proche de
l'annihilation complète, n'est plus qu'à 100 secondes de minuit. Le Bulletin of the Atomic Scientists a déclaré
jeudi que ce changement était dû à la prolifération nucléaire, à l'échec de la lutte contre le changement
climatique et à la "cyber-désinformation". L'horloge est maintenant à son point le plus proche de l'apocalypse
depuis qu'elle a commencé à faire tic-tac en 1947. Le temps est désormais exprimé en secondes plutôt qu'en
minutes car "le moment exige de l'attention". (1/25)

L'eau est la règle du retour en arrière : L'EPA a publié jeudi de nouvelles réglementations fédérales
sur l'eau potable qui sont moins restrictives que celles adoptées sous l'administration Obama, éliminant de la
surveillance fédérale de nombreux cours d'eau saisonniers, de petites voies navigables et de zones humides. Les
nouvelles règles excluront la plupart des fossés routiers et agricoles, les eaux souterraines, les étangs d'arrosage
des fermes et des stocks et les plans d'eau qui ne se forment que lorsqu'il pleut. (1/24)

Les règles sur les eaux usées sont revues à la baisse : L'EPA a permis aux villes de continuer à
déverser leurs eaux usées brutes dans les rivières en les autorisant à retarder ou à modifier d'une autre manière
les réparations imposées par le gouvernement fédéral à leurs systèmes d'égouts. Ces mesures sont le dernier
exemple en date des efforts de l'administration Trump pour réduire près de 95 règles environnementales qu'elle
a jugées trop coûteuses pour l'industrie ou les contribuables. (1/25)

Les criquets martèlent l'Afrique : L'ONU a appelé à l'aide internationale pour lutter contre les énormes
essaims de criquets pèlerins qui balaient l'Afrique de l'Est. Un porte-parole de l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a demandé de l'aide pour "éviter toute menace à la sécurité
alimentaire, aux moyens de subsistance, à la malnutrition". L'Ethiopie, le Kenya et la Somalie sont tous aux
prises avec des essaims "sans précédent" et "dévastateurs" d'insectes dévoreurs de nourriture, selon la FAO. En
une seule journée, un essaim de criquets de la taille de Paris pourrait manger la même quantité de nourriture que
la moitié de la population française. (1/24)

Se soigner aux antibiotiques, mourir plus vite
Michel Sourrouille 29 janvier 2020 / Par biosphere
« Demain, des infections banales et des blessures légères, soignées depuis des décennies, pourraient redevenir
mortelles. La résistance aux antibiotiques est devenue une réalité cruciale que révèle le premier rapport de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la question. A force de se soigner aux antibiotiques, on reste
malade ou mourant. L’évolution du vivant est en effet un mécanisme plus performant que les progrès de
l’industrie chimique. »* C’est ce que nous écrivions en 2014. Dans un rapport d’avril 2019, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) estimait que les résistances microbiennes causaient 700 000 morts par an dans le
monde, et prévoyait 10 millions de morts par an en 2050. En Inde, c’est déjà le désastre.

Il était entré à l’hôpital pour un problème respiratoire. Il est mort quarante jours plus tard d’une infection à
bactéries hautement résistantes. Les bactéries sont capables d’échanger leurs gènes de résistance entre elles par
simple contact, même entre espèces différentes. Elles peuvent se propager à d’autres patients, notamment par
les mains ou les instruments médicaux, véritables « aimants » à bactéries. D’où cette fulgurante propagation des
résistances. Sachant qu’il y a plus de 75 000 hôpitaux en Inde, le fardeau de l’antibiorésistance apparaît
subitement incommensurable. Il se chiffre en centaines de milliers de morts. Les infections résistantes sont
devenues la première cause de décès chez les personnes atteintes de cancers du sang en Inde. Autrement dit, ces
infections se révèlent désormais plus mortelles pour ces patients que le cancer lui-même ! Dans une étude
menée dans un grand hôpital public de Delhi, 73 % de ces patients étaient porteurs de bactéries résistantes à
toute une famille d’antibiotiques de dernière génération, les carbapénèmes, utilisés en derniers recours en
France contre les « bactéries hautement résistantes émergentes ». En Inde, difficile de connaître l’impact de la
résistance aux antibiotiques. Et pour cause : aucun système de surveillance national n’existe, et les trois quarts
des hôpitaux ne tiennent aucune comptabilité de ces infections. Mais ce n’est pas tout. Ces superbactéries ne se
contentent pas d’attaquer à l’intérieur des hôpitaux : on les trouve désormais dans les sols, les rivières, les
animaux, le lait, la nourriture… Partout où l’on trouve des antibiotiques, des résistances émergent. Or, les
antibiotiques sont omniprésents dans l’environnement indien : ils proviennent des élevages, des rejets
hospitaliers, des eaux usées urbaines ou encore des effluents des industries pharmaceutiques qui les produisent,
sachant que l’Inde est le plus gros producteur mondial d’antibiotiques avec la Chine. Il n’y a plus besoin d’avoir
pris des antibiotiques ou d’être allé à l’hôpital pour être porteur de ces bactéries multirésistantes. On touche là
un autre problème, le surcoût astronomique de ces infections. Si les patients qui contractent ces infections à
l’hôpital refusaient de payer les surcoûts inhérents, l’ensemble du système de soins indien s’effondrerait.**
Mourir par épidémie médicamenteuse, saine régulation démographique dans un pays surpeuplé comme l’Inde ?
Puisque les hommes sont incapables d’auto-limiter leur population, la nature va s’en charger. Donc rien de
grave, les super-bactéries font le ménage entre les personnes qui résistent par leur propre force et les autres.
C’est ce que pensent certains, miser sur la sélection naturelle. Vaste débat. Comme l’écrivait Rachel Carson en
1962 à propos des insecticides, « L’histoire de la vie sur Terre est l’histoire d’une interaction entre les êtres
vivants et ce qui les entoure. C’est seulement dans la séquence temporelle du XXe siècle qu’une espèce –
l’homme – a acquis la puissance considérable d’altérer la nature du monde. Depuis que le DDT a été
homologué les insectes, dans une splendide confirmation de la théorie darwinienne de la « survie du plus
adapté », ont évolué vers des super-races immunisées. Nous avons à résoudre un problème de coexistence avec
les autres créatures peuplant notre planète. Nous avons affaire à la vie, à des populations de créatures animées,
qui possèdent leur individualité, leurs réactions, leur expansion et leur déclin. Le tir de barrage chimique
s’abat sur la trame de la vie, sur ce tissu d’une élasticité et d’une résistance si admirables, capables même de
renvoyer la balle de la manière la plus inattendue. Vouloir « contrôler la nature » est une arrogante prétention,
née des insuffisances d’une biologie et d’une philosophie qui en sont encore à l’âge de Neandertal… »
* 6 mai 2014, Se soigner aux antibiotiques, mourir de ce mésusage
** LE MONDE du 28 janvier 2020, En Inde, la résistance aux antibiotiques devient un problème sanitaire très
sérieux
*** https://www.lemonde.fr/medecine/article/2016/06/06/la-guerre-contre-les-superbacteries-estdeclaree_4939189_1650718.html

Les faux-semblants de la « neutralité carbone »
François Leclerc 29 janvier 2020 Décodages.com
La révolution écologique était parait-il au cœur du récent Forum de Davos, à croire que l’intervention de Steven
Mnuchin, l’ancien cadre de Goldman Sachs nommé secrétaire du Trésor américain, n’a pas été entendue.

Écoutons-le : « il est impossible de modéliser les risques [climatiques] des 30 prochaines années avec certitude.
Le monde a besoin d’un prix raisonnable de l’énergie au cours des 10 ou 20 prochaines années, sinon nous ne
créerons pas d’emplois et nous ne créerons pas de croissance. » Le représentant de la première économie
mondiale a douché ceux qui attendent une contribution américaine à cette révolution à la mesure de son impact.
Certains témoignent que les participants du Forum ont senti qu’il va falloir changer, à la fois vite et en
profondeur, les règles du jeu allant bouger comme jamais depuis près d’un siècle. D’autres manifestent leur
scepticisme et attendent des actes, remarquant qu’il y a déjà anguille sous roche. L’objectif affiché a changé, il
n’est plus question de réduire les émissions de carbone mais désormais d’aboutir à la « neutralité » carbone en
les compensant. Face au repoussoir que représenterait un prix élevé de la tonne de carbone, comme le préconise
le FMI et le rejette Steven Mnuchin, des échappatoires à l’efficacité douteuse sont activement recherchées par
les entreprises.
Afin de compenser leurs émissions, elles procèdent à d’importants achats forestiers – les arbres absorbent le
carbone et rejettent de l’oxygène – et obtiennent en échange des crédits carbone. Mais les mauvais esprits font
remarquer que pour compenser les émissions françaises, par exemple, il faudrait multiplier par trois les surfaces
forestières au détriment des terres agricoles qui seraient très réduites. Et que le destin des arbres est pour une
large part d’être consacré au chauffage, à moins qu’ils ne tombent en putréfaction faute d’être exploités. Les
forêts risquent donc de se révéler neutres du point de vue de leur émission, à moins que la construction
abandonne massivement le béton, très émetteur de carbone, pour se tourner vers le bois. Les « puits de carbone
» supposent une maitrise de l’ensemble de la filière bois…
« Blanchir » l’empreinte carbone – la référence aux capitaux d’origine douteuse vient naturellement sous la
plume – n’est pas si simple. Une autre échappatoire est née aux États-Unis qui consiste à capturer et stocker le
carbone produit par les installations industrielles. Comment ? en l’injectant dans les sous-sols à mille mètres de
profondeur après l’avoir liquéfié puis transporté dans des canalisations vers des sites adéquats. Les projets se
multiplient aux États-Unis, et le Royaume-Uni en a fait l’un des axes de sa « décarbonation », mais les coûts
sont élevés et ce type de dispositif ne peut au mieux concerner que les émissions industrielles.
Plus réaliste dans sa vision de l’avenir, le comité des droits de l’homme de l’ONU demande aux États de
prendre en compte le changement climatique dans l’étude des demandes d’asile. Mais que les dirigeants
politiques se rassurent, l’avis n’est pas contraignant juridiquement !
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Pas de répit pour le repo ni pour le bilan de la FED
par Charles Sannat | 29 Jan 2020
Pas de répit pour le marché du repo avec encore plus de 80 milliards de dollars injectés chaque jour.
Pas de répit non plus pour le bilan de la FED qui monte et qui monte et qui gonfle encore…
Ce ne sont pas moins de 376 milliards de dollars qui se sont ajoutés à la totalité des actifs déjà détenus par la
banque centrale américaine.
Bref, on continue à déverser des milliards sur les marchés, parce que tout va très bien madame la marquise.
Espérons que l’épidémie de coronavirus ne soit pas plus importante que le H1N1 de 2009 sinon, il va falloir
pousser les rotatives à une vitesse jamais vue pour faire face à la situation.

Une bombe à Davos.
Martin Prescott 27 janvier 2020 e-meute.com
Quand un globaliste tourne le dos à la banque centrale américaine.
Davos, un endroit où se rassemble pendant une semaine, chaque année, une majorité de privilégiés élues et non
élues autour d’une bouteille et d’une bonne table. Mais comment faire avaler la facture aux citoyens ? Appelons
cela, le forum économique mondial. De par son nom transpire une volonté des grands chefs de vouloir trouver
des solutions viables pour le bénéfice futur de la majorité n’est-ce pas ? Je vous rassure immédiatement, Christine
Lagarde y était.
Ok, je laisse mon sarcasme de côté pour quelques minutes.
Dès le début de la rencontre voilà qu’un trouble-fête se présente. Le genre de globaliste capitaliste que plusieurs
répugnent, qui soudainement me devient fort sympathique.
Son nom : Scott Minerd.
Minerd est CIO (responsable des investissements) de la firme Guggenheim.
Une petite boîte de gestion de fortune : Plus de 213 Milliards de dollars en portefeuille.
Lors d’une entrevue (probablement sa dernière) sur la chaîne financière bien connue Bloomberg, M. Minerd a
laissé tomber une bombe nucléaire sur Davos :

“Les marchés boursiers sont un régime de ponzi manipulés artificiellement par les banques centrales,
particulièrement la Fed américaine”.
Après avoir entendu cette entrevue, j’ai failli remettre en question mon orientation sexuelle. Il y a certainement
du bon vin qui coule à Davos.
Il explique pendant ces quelques minutes anthologiques, que les politiques monétaires actuelles sont dangereuses,
que l’injection de liquidités dans les outils financiers que la réserve fédérale applique est bel et bien de
l’assouplissement quantitatif et lorsque la musique s’arrêtera, il ne veut surtout pas être le dernier debout.
Raison pourquoi il a choisi en 2018 une position plus défensive, donc une exposition au marché actions moins
élevée. Après avoir exposé sa diatribe contre la Fed, M. Minerd a aussi offert sa prédiction de choix pour 2020,
j’y reviendrai dans quelques instants.
Comme si la fronde de M. Minerd n’était pas suffisante, voilà que se présente un deuxième oiseau de malheur
dans les heures suivantes. J’ai nommé, M. Bob Prince de la firme Bridgewater (160 Milliards sous gestion).
Toujours en entrevue, M. Prince a exprimé sa pensée en évoquant la situation de la banque centrale américaine,
coincée actuellement entre son incapacité à resserrer sa politique monétaire sans créer un contexte économique
négatif et l’obligation de poursuivre l’injection de liquidités pour la survie du système financier actuel.
Ce discours sonne comme une douce musique à mes oreilles alors que j’ai pleinement espoir que de plus petits
investisseurs s’informent aujourd’hui sur les principes monétaires des banques centrales, au delà des réseaux
sociaux tel que le nôtre. Lorsque ce discours se présente sur ce type de média, sa portée est importante.
Lorsque le journaliste a posé la question à M. Minerd concernant son actif de choix pour 2020, M. Minerd a
répondu sans équivoque : l’argent.
Deux possibilités sur cette réponse. Soit le mec excelle dans son domaine, soit il y a définitivement du bon vin à
Davos.
Bonne semaine à tous !
Martin Prescott

Le "dernier hourra" des banquiers centraux
Jim Rickards 13 janvier 2020 The Daily Reckoning
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Nous avons tous vu des films de zombies où les gentils tirent sur les zombies mais les zombies continuent à
venir parce que... ce sont des zombies !
On ne peut pas reprocher aux observateurs du marché de ressentir la même chose pour l'ancien président de la
Fed, Ben Bernanke.
Bernanke a été président de la Fed de 2006 à 2014 avant de céder le marteau à Janet Yellen. Après son mandat,
Bernanke n'est pas retourné à l'université (il avait été professeur à Princeton) mais s'est affilié à la Brookings
Institution de centre-gauche à Washington, D.C.

Bernanke est la preuve que Washington a une étrange attirance pour les gens. Ils viennent de partout, mais la
plupart d'entre eux ne partent jamais. Cela ressemble de plus en plus à la Rome impériale chaque jour.
Mais juste quand on pensait que Bernanke pourrait être enterré dans le marais de Washington, sans qu'on en
entende parler... comme un zombie, il est parti !
Bernanke a prononcé un discours très remarqué devant l'Association économique américaine lors d'une réunion
à San Diego le 4 janvier. Dans son discours, Bernanke a déclaré que la Fed dispose de nombreux outils pour
lutter contre une nouvelle récession.
Il a inclus l'assouplissement quantitatif (QE), les taux d'intérêt négatifs et les conseils à venir parmi les outils de
la boîte à outils. Il estime que, combinés, ils équivalent à trois points de pourcentage de réductions
supplémentaires des taux. Mais c'est absurde.
Voici le compte rendu...
Que les QE2 et QE3 n'ont pas du tout stimulé l'économie ; il s'agit de la plus faible expansion économique de
l'histoire des États-Unis. Tout ce que le QE a fait, c'est créer des bulles d'actifs dans les actions, les obligations
et l'immobilier qui n'ont pas encore été dégonflées (si nous avons de la chance) ou qui se sont effondrées (si
nous n'en avons pas).
En attendant, les taux d'intérêt négatifs n'encouragent pas les gens à dépenser comme le prévoit Bernanke. Au
lieu de cela, les gens épargnent davantage pour compenser ce que la banque confisque comme intérêts
"négatifs". Cela nuit à la croissance et pousse la Fed à s'éloigner encore plus de son objectif d'inflation.
Qu'en est-il des "orientations pour l'avenir" ?
Les prévisions manquent de crédibilité car le bilan de la Fed est catastrophique. J'ai compté au moins 13 fois où
la Fed a fait volte-face sur sa politique parce qu'elle n'a pas réussi à faire de bonnes prévisions.
Donc chacune des affirmations de Bernanke est douteuse. Il n'y a tout simplement aucune base réaliste pour
affirmer que ces politiques combinées sont égales à trois points de pourcentage de réductions supplémentaires
des taux.
Et le bilan est clair : la Fed a besoin que les taux d'intérêt se situent entre 4 et 5 % pour lutter contre la récession.
C'est la quantité de "poudre sèche" dont la Fed a besoin pour entrer en récession.
En septembre 2007, le taux des fonds fédéraux était de 4,75 %, dans la partie supérieure de la fourchette. Cela a
donné à la Fed une grande marge de manœuvre pour réduire les taux, ce qu'elle a certainement fait. Entre 2008
et 2015, les taux étaient essentiellement à zéro.
Le taux cible actuel des fonds fédéraux se situe entre 1,50 % et 1,75 %. Je ne prévois pas de récession cette
année, mais si nous en avons une, la Fed n'a pas la possibilité de réduire ses taux comme elle l'a fait pour lutter
contre la Grande Récession.
Je ne suis pas le seul à le dire. Voici ce qu'a dit l'ancien secrétaire au Trésor Larry Summers :

[Bernanke] a soutenu que la politique monétaire sera capable de le faire la prochaine fois. Je pense que c'est
assez improbable étant donné que pendant les récessions, nous réduisons généralement les taux d'intérêt de
cinq points de pourcentage et que les taux d'intérêt sont aujourd'hui inférieurs à 2 %... Je ne crois pas que
l'assouplissement quantitatif et ce genre de choses valent encore trois points de pourcentage.
Summers poursuit en disant que le discours de Bernanke est "une sorte de dernier hourra pour les banquiers
centraux".
Il a raison. Mais si la politique monétaire n'est pas la réponse, quelle est, selon Summers, la réponse ?
La politique fiscale. Le gouvernement va devoir dépenser de l'argent directement dans l'économie au lieu de
compter sur un "effet de richesse" pour stimuler l'économie.
Voici ce que Summers a dit :
"Nous allons devoir compter sur le fait de mettre de l'argent dans les poches des gens, sur les dépenses directes
du gouvernement."
Vous vous souvenez du terme "argent des hélicoptères" ? Milton Friedman a inventé ce terme il y a 50 ans
lorsqu'il a fait l'analogie avec le largage d'argent d'un hélicoptère pour illustrer les effets d'une politique fiscale
agressive.
C'est essentiellement ce que Summers préconise. Cela ressemble peut-être beaucoup à l'idée qui sous-tend la
théorie monétaire moderne, ou MMT, mais ce n'est pas nécessairement la même chose. La MMT porte l'argent
des hélicoptères à un tout autre niveau, et Summers a en fait été très critique à l'égard de la MMT.
Mais l'idée de dépenses directes du gouvernement pour stimuler l'économie est la même, et elle gagne du terrain
dans les cercles officiels.
Il y a de bonnes raisons de croire qu'il arrive dans un théâtre près de chez vous. Et peut-être même plus tôt que
vous ne le pensez.

Le largage d’argent par hélicoptères n'est pas une panacée
Jim Rickards 13 janvier 2020 The Daily Reckoning
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Au cours des dernières décennies, la Fed s'est engagée dans une série d'interventions politiques et de
manipulations du marché qui l'ont paradoxalement rendue plus puissante, même si ces interventions ont laissé
une traînée de crashs, d'effondrements et de calamités.

Cette contradiction entre la toute-puissance de la Fed et son incompétence est en train de s'accentuer.
L'économie a été piégée dans une période prolongée de croissance inférieure à la tendance. Je l'ai appelée par le
passé "la nouvelle dépression". Et la Fed a été impuissante à en sortir l'économie.
Vous pouvez considérer la dépression comme une baisse continue du PIB. La définition standard d'une
récession est de deux ou plusieurs trimestres consécutifs de baisse du PIB et de hausse du chômage. Comme
une dépression est considérée comme pire qu'une récession, les investisseurs pensent qu'elle doit signifier une
période de déclin extra-longue. Mais ce n'est pas la définition d'une dépression.
La meilleure définition jamais proposée est celle de John Maynard Keynes dans son classique de 1936, The
General Theory of Employment, Interest and Money. Selon Keynes, une dépression est "un état chronique
d'activité subnormale pendant une période considérable sans tendance marquée à la reprise ou à l'effondrement
complet".
Keynes n'a pas fait référence à la baisse du PIB ; il a parlé d'une activité "subnormale". En d'autres termes, il est
tout à fait possible d'avoir de la croissance dans une dépression. Le problème est que la croissance est inférieure
à la tendance. C'est une croissance faible qui ne permet pas de créer suffisamment d'emplois ou de devancer la
dette nationale. C'est exactement ce que les États-Unis connaissent aujourd'hui.
La croissance à long terme est d'environ 3 %. De 1994 à 2000, au cœur du boom de Clinton, la croissance de
l'économie américaine a été en moyenne de plus de 4 % par an.
Pendant trois ans, de 1983 à 1985, au cœur du boom Reagan, la croissance de l'économie américaine a été en
moyenne de plus de 5,5 % par an. Ces deux périodes ont été exceptionnellement fortes, mais elles montrent ce
que l'économie américaine peut faire avec les bonnes politiques. En revanche, de 2007 à aujourd'hui, la
croissance aux États-Unis s'est élevée en moyenne à quelque 2 % par an.
C'est le sens de la dépression. Il ne s'agit pas d'une croissance négative, mais d'une croissance inférieure à la
tendance. Et la croissance sous Trump n'a pas été plus importante que sous Obama.
Le plus gros problème est qu'il n'y a pas d'issue, comme je l'ai dit. Une manipulation mène à une autre. Ma plus
grande crainte est que les États-Unis deviennent comme le Japon, qui a utilisé toutes les astuces du livre en
vain.
Dans mon livre de 2014, La mort de l'argent, j'ai écrit : "Les États-Unis sont le Japon à plus grande échelle."
C'était il y a six ans maintenant.
Le Japon a commencé sa "décennie perdue" dans les années 1990. Aujourd'hui, cette décennie perdue s'est
transformée en trois décennies perdues. Les États-Unis ont entamé leur première décennie perdue en 2009 et
entament maintenant leur deuxième décennie perdue sans en voir la fin.
Ce à quoi j'ai fait référence en 2014, c'est que la politique des banques centrales des deux pays a été totalement
inefficace pour restaurer la croissance tendancielle à long terme ou résoudre l'accumulation constante de dettes
insoutenables.
Au Japon, ce problème a commencé dans les années 1990, et aux États-Unis, il a commencé en 2009, mais c'est
le même problème sans solution claire.

Aujourd'hui, en 2020, les banques centrales ont de nouveau réduit les taux, car la guerre commerciale et le
ralentissement de la croissance mondiale amènent les décideurs politiques à envisager les implications d'une
nouvelle récession sans la puissance de feu dont ils ont besoin. Dans l'état actuel des choses, il sera peut-être
impossible de sortir de la prochaine récession. Et les chances d'éviter une récession sont faibles.
La seule façon de s'en sortir est que la Fed garantisse l'inflation "quoi qu'il en coûte". Rien d'autre n'a
fonctionné. Alors pourquoi ne pas essayer une politique fiscale plus active ? Pourquoi ne pas charger les
hélicoptères avec de l'argent et le déverser sur la rue principale ?
D'abord, nous devons comprendre ce qu'est l'argent des hélicoptères, et ce qu'il n'est pas.
L'image de la Fed imprimant de l'argent en papier et le déversant des hélicoptères aux consommateurs qui
attendent en dessous pour le ramasser et commencer à dépenser est une façon populaire, mais pas très
informative, de décrire l'argent des hélicoptères.
En réalité, l'argent des hélicoptères est la coordination de la politique fiscale et de la politique monétaire d'une
manière conçue pour stimuler une économie faible et pour lutter contre la déflation.
L'argent des hélicoptères commence par des déficits plus importants causés par des dépenses publiques plus
élevées. On considère que ces dépenses ont un effet multiplicateur. Pour chaque dollar de dépenses, il se crée
peut-être 1,50 dollar de PIB supplémentaire, puisque les bénéficiaires des dépenses publiques se retournent et
dépensent ce même argent pour des biens et services supplémentaires. Le Trésor américain finance ces déficits
plus importants en empruntant l'argent sur le marché des obligations d'État.
Normalement, cet emprunt supplémentaire peut faire monter les taux d'intérêt. Le ralentissement économique
dû à la hausse des taux pourrait annuler l'effet stimulant de l'augmentation des dépenses et rendre l'ensemble du
programme inutile.
C'est là que la Fed intervient. La Fed peut acheter la dette supplémentaire au Trésor avec de l'argent fraîchement
imprimé. La Fed promet également de conserver ces obligations du Trésor nouvellement achetées dans son
bilan jusqu'à leur échéance.
En imprimant de l'argent pour neutraliser l'impact de l'augmentation des emprunts, l'économie bénéficie de
dépenses plus élevées, sans les vents contraires des taux d'intérêt plus élevés. Le résultat est légèrement
inflationniste, ce qui compense la déflation redoutée qui déclencherait l'apparition de l'argent des hélicoptères
en premier lieu.
C'est une théorie intéressante, mais elle est pleine de trous.
Le premier problème est qu'il n'y a pas beaucoup de multiplicateur à ce stade de l'expansion américaine.
L'expansion actuelle est déjà la plus longue de l'histoire des États-Unis. C'est aussi l'expansion la plus faible de
l'histoire, mais une expansion tout de même. L'effet multiplicateur des dépenses publiques est le plus fort au
début d'une expansion, lorsque l'économie dispose de plus de capacités inutilisées en matière de travail et de
capital.
À ce stade, le multiplicateur réel est probablement inférieur à un. Pour chaque dollar de dépenses publiques,
l'économie pourrait ne recevoir que 0,90 $ de PIB supplémentaire, ce qui n'est pas la meilleure utilisation de
l'argent emprunté.

Le deuxième problème de l'argent des hélicoptères est qu'il n'y a aucune garantie que les citoyens dépenseront
réellement l'argent que le gouvernement injecte dans l'économie. Ils sont tout aussi susceptibles de rembourser
leurs dettes ou d'économiser des revenus supplémentaires. C'est le "piège à liquidité" classique. Cette
propension à épargner plutôt qu'à dépenser est une question de comportement qui n'est pas facilement affectée
par la politique monétaire ou fiscale.
Enfin, il existe une limite de confiance invisible mais réelle dans le bilan de la Fed. Après avoir imprimé 4 000
milliards de dollars en réponse à la dernière crise financière, combien de plus la Fed peut-elle imprimer sans
risquer de perdre la confiance dans le dollar lui-même ?
Le resserrement quantitatif a ramené le bilan à 3,8 billions de dollars. Mais il dépasse à nouveau les 4 000
milliards de dollars, car la Fed a ajouté des centaines de milliards à son bilan depuis septembre, date à laquelle
elle a commencé à renforcer les marchés monétaires à court terme. C'est en gros du "QE-lite".
Les théoriciens monétaires modernes et les néo-keynésiens disent qu'il n'y a pas de limite à l'impression de la
Fed, mais l'histoire dit le contraire.
Il est important de noter qu'avec une telle dette du gouvernement américain aux mains de l'étranger, une simple
décision des pays étrangers de devenir vendeurs nets de bons du Trésor américain suffit à faire monter les taux
d'intérêt, ce qui ralentit la croissance économique et augmente en même temps les déficits américains.
Si cette vente nette s'accélère, elle pourrait conduire à une spirale de mort de la dette et du déficit et à une crise
de la dette souveraine américaine du type de celle qui a frappé la Grèce et la périphérie de la zone euro ces
dernières années.
En bref, l'argent des hélicoptères pourrait avoir une puissance bien moindre et des conséquences négatives
involontaires bien plus importantes que ne le prévoient ses partisans.

Ne pas jouer avec les États-Unis (financièrement)
Jim Rickards 23 janvier 2020 The Daily Reckoning
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Je documente la guerre financière dans mes articles depuis des années, mais elle ne reçoit toujours pas
l'attention qu'elle mérite.
Car, comme vous le verrez plus loin, elle peut avoir un impact direct sur votre richesse.

Les outils de la guerre financière comprennent la saisie et le gel des comptes, l'expulsion des systèmes de
paiement mondiaux, les amendes et pénalités secondaires imposées aux banques qui font des affaires avec des
entités ciblées, les embargos, les tarifs et bien d'autres impositions.
Ces outils sont amplifiés par le rôle unique du dollar américain, qui est la monnaie derrière 60% des réserves
mondiales, 80% des paiements mondiaux et presque 100% des transactions sur le pétrole.
Les États-Unis contrôlent les banques et les systèmes de paiement qui traitent les transactions en dollars. Les
États-Unis sont donc bien placés pour imposer des sanctions liées au dollar.
On a beaucoup parlé de l'assassinat récent du cerveau terroriste iranien Qasem Soleimani. Beaucoup disent que
c'était un acte de guerre. Mais devinez quoi ?
Nous sommes en pleine guerre avec l'Iran depuis deux ans maintenant. C'est juste que la plupart des gens ne
s'en rendent pas compte.
Ce n'est pas une guerre cinétique avec des troupes, des missiles et des navires (sauf l'utilisation par l'Iran de
bombes terroristes et l'utilisation par les Etats-Unis de drones). Et elle a gravement endommagé l'économie
iranienne, ce qui a conduit à des protestations contre le régime.
Du côté américain, c'est une guerre financière. Les gens doivent cesser de penser aux sanctions financières
comme une extension de la politique commerciale, par exemple.
C'est une guerre. C'est juste une forme de guerre différente.
Il est essentiel de comprendre que la guerre financière n'est pas un spectacle secondaire. Elle peut en fait être
l'événement principal dans le monde d'aujourd'hui, profondément connecté et informatisé.
La Corée du Nord est également la cible actuelle d'une campagne américaine de "pression maximale", dans le
cadre de laquelle des sanctions sévères sont appliquées à un large éventail de banques, d'entreprises et de
particuliers.
Comme pour l'Iran, les sanctions ont contribué à déstabiliser le régime et à amener la Corée du Nord à la table
des négociations pour discuter de ses programmes d'armes nucléaires.
Aujourd'hui, l'Irak est le dernier pays à ressentir la piqûre des sanctions en dollars américains.

Après le meurtre de Soleimani sur le sol irakien, l'Irak a menacé d'expulser toutes les troupes américaines d'Irak.
Trump a répondu en deux parties.
Il a déclaré que les troupes américaines ne partiraient pas tant que l'Irak n'aurait pas remboursé les États-Unis
pour la construction de bases et d'autres infrastructures en Irak. Trump a également averti que l'accès de l'Irak à
son compte à la Banque de la Réserve fédérale de New York pourrait être résilié.
Cela rendrait impossible pour l'Irak d'acheter et de vendre du pétrole en dollars. Cela pourrait également faire
perdre à l'Irak l'accès à environ 3 milliards de dollars actuellement détenus sur ce compte.
L'Irak a entendu les menaces américaines haut et fort. À l'heure actuelle, les troupes américaines sont toujours
en Irak et ne prévoient pas de partir de sitôt.
Le fait que la politique irakienne puisse être conditionnée sans qu'un coup de feu ne soit tiré montre la puissance
brute de la guerre financière.
Le problème est que les entreprises privées et les investisseurs peuvent être pris dans le feu croisé de la guerre
financière.
Selon une enquête, l'année dernière a vu une augmentation de 42 % des cyberattaques contre des entreprises
privées dans le monde entier (imputables à des gouvernements étrangers).
Environ 20 % des entreprises ont signalé des attaques quotidiennes, dont beaucoup dans les secteurs des
banques et des services financiers. Seules 6 % des entreprises interrogées dans le cadre de l'enquête ont déclaré
ne pas avoir été la cible d'une cyberattaque en 2019.
En tant qu'investisseur cherchant à s'occuper de ses affaires, à se constituer un patrimoine ou à élargir son
portefeuille, vous risquez d'être pris dans le feu croisé d'une guerre financière. Vous devez donc en tenir compte
dans la répartition de votre portefeuille et la gestion des risques.
Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde est une victime potentielle de la guerre financière.

Contagion !
Jim Rickards 27 janvier 2020 The Daily Reckoning
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Le monde est confronté aux effets du "coronavirus". Il est probablement originaire de Wuhan, en Chine, où il
est passé des animaux aux humains sur un marché alimentaire local. Il s'est depuis répandu dans d'autres régions
de Chine et au-delà.

Jusqu'à présent, il y a eu 2 886 cas confirmés de coronavirus au total. Tous, sauf 61, se trouvent en Chine
continentale. Le nombre de décès s'élève jusqu'à présent à 81.
Mais des cas ont également été trouvés en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Corée
du Sud et ailleurs. Cette liste comprend les trois plus grandes économies du monde (les États-Unis, la Chine et
le Japon).
Pour beaucoup, elle rappelle l'épidémie de SRAS de 2003, qui a également trouvé son origine en Chine. Elle a
fini par tuer 774 personnes et en a infecté plus de 8 000 dans différentes régions du monde.
Il n'est donc pas surprenant que les marchés mondiaux soient à l'abri des craintes de propagation de la contagion
du "coronavirus". Et la bourse américaine a été liquidée aujourd'hui.
Le Dow a perdu 454 points. Le S&P et le Nasdaq ont également connu des jours terribles. Mais l'or a connu une
bonne journée, avec une hausse de plus de 10 $ à 1 582 $, car les investisseurs ont cherché la sécurité.
Mais parlons du mot "contagion", car il s'applique à la fois aux populations humaines et aux marchés financiers
- et de plus de façons que vous ne le pensez.
Ce n'est pas pour rien que les experts financiers et les gestionnaires de risques utilisent le mot "contagion" pour
décrire une panique financière.
De toute évidence, le mot "contagion" fait référence à une épidémie ou à une pandémie. Dans le domaine de la
santé publique, une maladie peut être transmise d'homme à homme par la toux, le partage d'aiguilles, le partage
de nourriture ou le contact avec des fluides corporels.
Un porteur initial d'une maladie ("patient zéro") peut avoir de nombreux contacts avant même l'apparition de la
maladie.
Certaines maladies ont une période de latence de plusieurs semaines ou plus, ce qui signifie que le patient zéro
peut infecter des centaines de personnes avant même que les professionnels de la santé ne soient au courant de
la maladie. Ces centaines peuvent ensuite en infecter des milliers, voire des millions, avant d'être identifiées
comme porteuses.
Dans des cas extrêmes, comme la pandémie de "grippe espagnole" de 1918-20 impliquant le virus de la grippe
H1N1, le nombre de personnes infectées peut atteindre 500 millions et le nombre de décès peut dépasser les 100
millions.
Une dynamique similaire s'applique aux paniques financières.
Elle peut commencer par la faillite d'une banque ou d'un courtier à la suite d'un effondrement du marché (un
"patient financier zéro").
Mais la détresse financière s'étend rapidement aux banques qui ont fait des affaires avec l'entité en faillite, puis
aux actionnaires et aux déposants de ces autres banques, et ainsi de suite jusqu'à ce que le monde entier soit en
proie à une panique financière comme cela s'est produit en 2008.

Pourtant, la comparaison entre les pandémies médicales et les paniques financières est plus qu'une métaphore.
La contagion des maladies et la contagion financière fonctionnent toutes deux de la même manière. Les
mathématiques non linéaires et la dynamique des systèmes sont identiques dans les deux cas, même si le "virus"
est une détresse financière plutôt qu'un virus biologique.
Mais que se passe-t-il lorsque ces deux fonctions dynamiques interagissent ? Que se passe-t-il lorsqu'un virus
biologique se transforme en un virus financier ?
Nous le voyons se produire en Chine.
C'est la période des vacances du Nouvel An lunaire en Chine, le jour férié le plus important de la Chine. C'est
traditionnellement un moment de grande fête.
Mais, pour de nombreuses villes chinoises, pas cette année.
De nombreuses grandes villes chinoises ont été fermées, les citoyens n'étant pas autorisés à partir, et leurs
systèmes de transport ont été fermés.
Les ventes au détail en souffrent également, car les consommateurs restent chez eux au lieu de risquer la
contagion en se rendant au magasin.
La maladie provoque une panique financière en Chine à un moment où elle peut le moins se le permettre. La
croissance du PIB s'est heurtée à un mur et les investisseurs ont freiné les nouveaux investissements.
La maladie pourrait-elle déclencher une panique financière mondiale qui finirait par entraîner un verrouillage du
système bancaire ?
C'est possible, mais il est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est le type de catalyseur qui pourrait prendre un an à
se mettre en place.
Mais il faut absolument le surveiller.

Les coronavirus et l'insubmersible analogie avec le Titanic
Charles Hugh Smith 29 janvier 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Impensable ne signifie pas insubmersible.
Comme nous le savons tous, le Titanic "insubmersible" a subi une collision frontale avec un iceberg dans la nuit
du 14 avril 1912. Une demi-heure après que l'iceberg eut ouvert six des seize compartiments étanches du navire,
il n'était pas du tout évident que le puissant navire ait été mortellement blessé, car il n'y avait aucune preuve
d'avarie sur le dessus. En effet, certains témoins oculaires ont rapporté que les passagers avaient éparpillé de
façon ludique la glace laissée sur le pont avant par la rencontre.
Mais quelques calculs rudimentaires révélèrent bientôt la vérité aux officiers : le navire allait couler et il n'y
avait aucun moyen de l'arrêter. Le navire était conçu pour survivre à la compromission de quatre compartiments
étanches et pouvait probablement rester à flot si cinq étaient ouverts à la mer, mais pas si six compartiments

étaient inondés. L'eau se répandait inévitablement dans les compartiments adjacents de manière dominos jusqu'à
ce que le navire coule.
Nous pouvons compatir à l'incrédulité des officiers et à leur devoir contradictoire de rassurer les passagers tout
en essayant de les pousser dans les canots de sauvetage. Les passagers hésitaient à tenir compte de
l'avertissement parce qu'il était en contradiction avec leurs propres perceptions. L'intérieur étant encore chaud et
lumineux, il semblait bien plus dangereux de monter dans un canot de sauvetage ouvert et de dériver dans
l'Atlantique glacé que de rester à bord.

Les preuves étaient indéniables, mais la première réaction de l'humanité est le déni, quelles que soient les
preuves. La preuve que le coronavirus est contagieux est indéniable, tout comme la preuve que les porteurs qui
n'ont pas de symptômes peuvent transmettre le virus à d'autres.
Tout comme le naufrage éventuel du Titanic a pu être extrapolé à partir des faits de base (six compartiments
étanches étaient inondés), la propagation éventuelle du coronavirus peut être extrapolée à partir de ces faits de
base.
Mais la réponse officielle mondiale est "ces faits n'ont pas d'importance", et donc des centaines de vols de
compagnies aériennes continuent de quitter les villes balayées par la maladie. Il est facile d'extrapoler le fait
qu'une fois que le virus se sera répandu dans le monde entier, il aura un impact sur l'économie mondiale, mais
rares sont ceux qui veulent envisager le naufrage de l'insubmersible, alors ils ne le font pas.
En conséquence, les premiers canots de sauvetage n'ont quitté le navire condamné que partiellement remplis. Ce
n'est que lorsqu'il est devenu indéniable que le navire était condamné que les gens ont tenté de monter dans un
canot de sauvetage, mais il était alors trop tard : les canots de sauvetage avaient tous été mis à l'eau.
Il s'agit peut-être d'une analogie appropriée avec le marché boursier américain, qui est largement considéré
comme "insubmersible" en raison de la capacité illimitée de la Réserve fédérale à créer des "liquidités"
(espèces) à partir de rien.
La bourse vient d'avoir une collision mineure avec le coronavirus, et peu de gens tiennent compte des
avertissements, préférant écouter les assurances que grâce à la toute-puissante Réserve fédérale, le marché est
insubmersible, et la partie dans le pont de première classe continuera indéfiniment.

Les canots de sauvetage sont déjà partis, mais peu ont échappé au navire condamné, c'est-à-dire qu'ils ont vendu
toutes leurs actions.
Lorsque la foule qui fait la fête sur le pont de première classe s'éveillera à l'inévitabilité du naufrage de la
bourse, il sera trop tard pour monter dans le canot de sauvetage, c'est-à-dire pour vendre les actions au plus
offrant.
Une demi-heure après l'abordage fatal, les assurances sont si réconfortantes et crédibles : comment ce grand
navire a-t-il pu couler ? En effet, comment une bourse qui fait la course avec autant de confiance au Dow 30
000 peut-elle couler au Dow 20 000 ou même 10 000 ? C'est impensable.
Impensable ne veut pas dire insubmersible.

La fête est finie ! Le cycle s’est inversé: Inflation et taux élevés à venir
Source: or.fr Le 29 Jan 2020

Comment peut-on croire qu’un monde malade, fondé sur l’endettement, pourrait un jour supporter la réduction
des mesures toujours plus accommodantes que la Fed et la BCE viennent de remettre en place ? En plus de cela,
les taux d’intérêt ont maintenant atteint leur point le plus bas et des taux plus élevés vont frapper un monde
endetté qui ne peut même pas supporter des taux zéro ou négatifs. Le cycle s’est inversé et l’inflation,
combinée avec des taux plus élevés, est la prochaine étape. Les gouvernements ou les banques centrales ne
peuvent rien y faire. L’effondrement des devises et des marchés obligataires causeront une inflation
massive et des taux aux alentours de 10-20%. Les gouvernements seront impuissants. La seule
chose qu’ils peuvent faire est d’appliquer la solution keynésienne inefficace qui repose sur plus de crédit
et d’impression monétaire.
Il est évident qu’un monde en crise d’endettement ne peut pas être guéri par le même médicament qui l’a
contaminé. Plus de dettes et de monnaie imprimé ne feront qu’aggraver le problème. L’expansion excessive de
la dette n’a jamais créé une véritable prospérité pour le monde entier. Une minuscule minorité en a
bénéficié, mais la plupart de leurs gains disparaîtront après avoir traversé la plus grande destruction de richesse
de l’histoire.

Une augmentation de 1% des taux provoquera un véritable bain de
sang !!
Source: or.fr Le 29 Jan 2020

Les gouvernements et les banques centrales ont hypothéqué l’avenir des générations futures. Personne ne doit
croire que cet argent sera remboursé ou que le passif pourra être réglé. Le dénouement de la plus grande bulle
financière de l’histoire sera chaotique. Les banques centrales repartent dans leurs politiques expansionnistes.
Elles n’ont plus le choix. Imaginez une seule seconde la combinaison d’un ralentissement progressif des
achats de titres par la Fed (tapering) et d’une hausse des taux d’intérêt, tout ceci ferait éclater la
bulle. L’économie mondiale est dépendante de sa dose quotidienne d’argent frais et de taux d’intérêt zéro.
Selon l’Office of Financial Research (OFR) du Trésor américain, une hausse de 1% des taux d’intérêt
provoquerait un bain de sang sur le marché obligataire high grade. Cela se propagerait ensuite aux
obligations de pacotille, aux prêts hypothécaires à taux fixe et aux produits dérivés. Une hausse des taux
aura également une incidence sur le marché du financement en dollars à l’étranger, qui a été multiplié par cinq
au cours du siècle dernier pour atteindre 10 000 milliards $. Avec plus de 1000 milliards de Yen de dettes, le
Japon ne pourrait survivre à une hausse des taux au-dessus de zéro.
L’indice de stress de l’OFR fournit un instantané quotidien du niveau de tension sur les marchés financiers
mondiaux. Il est construit à partir de 33 variables des marchés financiers telles que les écarts de rendement, la
valorisation et les taux d’intérêt. L’indice est maintenant à un niveau de risque similaire à celui d’avant la crise
financière de 2007-2009.

« Coronavirus, pénurie de i-bidules, ça va couiner dans les
chaumières »
par Charles Sannat | 29 Jan 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Si l’information n’avait pas une cause potentiellement si grave et aux conséquences humaines dramatiques, cela
me ferait presque plaisir. Hélas, si certains se retrouvent dépourvus de smartphones et autres i-bidules devant
être frottés, dans les prochaines semaines, ce ne sera pas parce que l’humanité dans un effort insensé de
réflexion et de sagesse prendrait du recul sur les écrans. Mais plus prosaïquement parce que les mesures de
confinement prises en Chine afin de limiter la propagation du virus entraînent actuellement la fermeture de
nombreuses usines et les chaînes logistiques vont commencer à rompre et les effets se feront rapidement sentir.
De vous à moi, si vous avez besoin de changer de PC ou de téléphone, faites le vite, car si l’épidémie continue à
augmenter et c’est actuellement le cas puisque le pic épidémique est loin d’être atteint pour le moment, les ibidules vont commencer à se faire rares.
Tout commence avec cette information qui peut sembler anodine mais qui est économiquement très lourde de
conséquences.
Je reproduis ici la dépêche officielle.
Les congés prolongés pour renforcer le contrôle de l’épidémie
French.xinhuanet.com | Publié le 2020-01-27 à 19:45
CHINA-BEIJING-CORONAVIRUS-PUBLIC TRANSPORT-PREVENTION (CN)
(Xinhua/Ren Chao)
« BEIJING, 27 janvier (Xinhua) — La Chine a prolongé les congés du Nouvel An lunaire et reporté l’ouverture
du semestre de printemps, tandis que des restrictions de transport ont également été adoptées dans diverses
régions afin de mieux contenir la propagation de l’épidémie.
Les congés d’une semaine qui devaient à l’origine se terminer le 30 janvier, ont été prolongés jusqu’au 2
février. Les universités, les écoles primaires et secondaires ainsi que les écoles maternelles de tout le pays
reporteront jusqu’à nouvel ordre l’ouverture du semestre de printemps, selon la Direction générale du Conseil
des Affaires d’Etat.
Selon le bilan établi dimanche en fin de journée, un total de 2.744 cas confirmés de pneumonie causée par le
nouveau coronavirus (2019-nCoV) ont été signalés dans tout le pays, dont 461 dans un état critique, ont
annoncé les autorités sanitaires chinoises.

Outre les fermetures temporaires de sites touristiques et de musées, ainsi que les annulations de
rassemblements, des restrictions de transport ont été imposées dans diverses régions, car le pays est encore
dans sa période de pic des voyages pour la fête du Printemps.
Tianjin, ville portuaire dans le nord de la Chine, et les provinces orientales du Zhejiang et de l’Anhui ont
commencé lundi à suspendre les services d’autobus de passagers entre les provinces. Auparavant, la ville de
Shanghai et la province du Qinghai avaient déjà interrompu les services d’autobus similaires.
Beijing a également mis en place la détection de la température dans 55 stations de métro, dont les arrêts dans
les gares et à l’Aéroport international de la capitale de Beijing. Les voyageurs dont la température corporelle
est anormale seront envoyés à l’hôpital.
Les stations de métro et les bus à Beijing ont également renforcé le nettoyage et la désinfection. Toutes les
voitures de métro doivent être désinfectées tous les jours. Les entrées et sorties, les escaliers mécaniques, les
machines en libre-service, les toilettes et d’autres espaces publics des stations de métro sont désinfectés trois
fois par jour.
Tianjin a demandé à tous les chauffeurs de taxi et aux passagers de porter des masques, et aux chauffeurs de
taxi de désinfecter les voitures après chaque transport de passager ».
Source agence de presse officielle chinoise ici
Les congés sont donc prolongés… jusqu’à nouvel ordre !
Oui tout le monde en congés, tout le monde à la maison et surtout n’en sortez pas ou le moins possible. Deux
implications immédiates.
La première qui paye les salaires de millions de petits Chinois qui ne nous fabriquent plus nos i-bidules par
milliers ni nos petits souliers ?
La seconde, nos petits Chinois sont payés… à ne rien faire, mais alors, qui va nous approvisionner, en godasses,
en pneu pas Michelin mais pas cher, en appareils ménagers etc… et bien évidemment en… i-bidules !
A propos de i-bidules…
La Chine ferme les usines Foxconn, Johnson & Johnson et Samsung suite à l’épidémie de coronavirus
« Alors que le nombre de personnes infectées et de morts augmente de façon exponentielle, la Chine a été
contrainte de mettre en quarantaine des villes et de fermer des usines pendant les prochaines semaines.
L’épidémie de coronavirus va probablement affecter les chiffres économiques du premier trimestre du pays, a
rapporté le Financial Times.
Lundi, l’épidémie de coronavirus en Chine a déjà infecté environ 3 000 personnes, et le nombre de décès est
passé à 80, ce qui donne au virus un taux de mortalité d’environ 5 %.
La Chine a ordonné la fermeture de plusieurs centres de production et d’autres centres industriels pendant une
à deux semaines.
L’un de ces centres de production est Suzhou, une ville à l’ouest de Shanghai, qui a dit à des millions de
travailleurs de ne pas revenir avant au moins une semaine. La région industrielle abrite les plus grandes usines
du monde, notamment l’entrepreneur de l’iPhone Foxconn, Johnson & Johnson et Samsung Electronics ».

Source ici Aube Digitale ici
La Chine qui est l’atelier du monde est en train de fermer progressivement, car il va falloir contenir à tout prix
l’épidémie.
Qui va payer les salaires ? L’Etat paiera. Cela dévaluera le Yuan, mais ce n’est pas grave, lorsqu’un pays est en
guerre même contre un virus, l’économie n’est plus que de l’intendance.
Mais le qui va produire, est nettement plus compliqué à résoudre que d’organiser des virements automatiques
ou quelques distributions de billets… bien que les billets, tient ! Ils pourraient bien être dans le cadre de cette
épidémie un vecteur terrible de maladie et de contagion. La monnaie fiduciaire va devenir un terrible problème
qu’il va falloir régler en dématérialisant dans l’urgence les monnaies. Vous ne voudriez pas quand même mourir
à cause d’une pièce de 2 euros ou de 2 yuans.
Nous allons donc vers des ruptures d’approvisionnement qu’il va être intéressant de suivre car, cela va nous en
apprendre beaucoup sur la robustesse de notre système mondialisé, ou sur sa terrible fragilité.
Faites vos jeux, car rien n’est sûr, rien n’est certain, et nous naviguons dans les eaux de l’incertitude.
Les marchés repartent à la hausse, et corrigent une partie de la baisse d’hier. La volatilité va considérablement
augmenter, car ajuster le prix des actions en fonction des conséquences de cette épidémie sera une gageure pour
les « investisseurs » qui ne sont pas des virologues et qui sont dépendants des informations officielles.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Apple chaînes de production perturbées par le coronavirus
Pour aller plus loin sur ce sujet des ruptures d’approvisionnements en raison des mesures de confinement en
Chine, voici un article au sujet spécifiquement de la société Apple qui est l’une des plus énormes capitalisations
boursières mondiales.
Si Apple tousse, ce sont les indices boursiers américains qui s’enrhument.
Charles SANNAT

Le début de la Grande Aventure, la fin de la prudence et de la
retenue.
Bruno Bertez 28 janvier 2020
Ce qui me frappe c’est l’absence de débat sur la politique économique et monétaire qui est suivie. Partout dans
le monde et pas seulement dans le monde occidental.
L’échec est patent et si on en doute il suffit de voir à la fois:
-la croissance faible,

-ensuite le montant des dettes qu’il faut créer pour obtenir cette faible croissance et -enfin la succession des
remèdes administrés.
Rien n’y fait alors que l’on s’enfonce.
Ce qui me frappe également, c’est l’absence d’attention totale aux ballons d’essai lancé par les autorités
monétaires ces derniers mois. Ces ballons d’essai sont nombreux, graves, inquiétants et ils coexistent avec des
débats de plus en plus animés sur la question de savoir si l’on peut à nouveau prendre le risque de réaugmenter
les déficits budgétaires dans l’optique d’amortir la prochaine récession.
L’un des ballons d’essai lancés il y a quelques semaines est celui qui consiste à rétablir une symétrie dans la
recherche de l’inflation. Pendant de nombreuses années, l’inflation a été inférieure aux 2% fatidiques, un retard
s’est donc accumulé et certains proposent de combler ce retard en laissant l’inflation durablement au-dessus des
2% afin de faire une moyenne.
A n’en pas douter, il s’agit d’une tentative d’influencer les anticipations et d’éviter aux autorités monétaires de
se retrouver devant le problème de 2017/2018, c’est à dire de resserrer préemptivement leur politique afin
d’éviter un débordement de la hausse des prix au-dessus de 2%.
C’est une manip bien évidemment et elle avait déjà été évoquée en 2015 lorsqu’il était devenu patent que le
monétaire avait échoué. En gros, pensait-on à cette époque, si on a échoué à 2%, fixons-nous un objectif
supérieur!
Le second ballon d’essai a été lancé il y a quelques jours, mais il se gonflait dans les coulisses. Le Wall Street
Journal a révélé que la Fed étudiait la possibilité de capper les taux à long terme. C’est une expérience qui a
déjé été menée entre 1942 et 1951. Elle est complexe. Il s’agissait alors de faciliter le déficit collossal du Trésor
gonflé par les dépenses de la fin des années 30 et de la guerre. C’était une sorte de répression financière féroce
destinée à amputer cyniquement la valeur des actifs détenus par le public.
Dès 2003, cette régulation par la courbe des taux a été à nouveau étudiée, si mes souvenirs sont bons par
Reynhart. IL a étudié cette période sous l’angle de la manipulation de la courbe des taux. C’est une question
qu’il faudra approfondir, mais elle va tout à fait dans le sens de mes sombres prévisions, à savoir que face à
l’aggravation de la situation fondamentale, face à l’épuisement des munitions pour lutter contre les récessions,
les autorités abandonnent tout scrupule, elles abandonnent toute prudence. Comme disent les Américains, elles
sont « all in ». Ou encore elles bet de farm. Elles prennent le risque maximum.
Nous avons déjà fait un grand chemin sur la route de l’Aventure; mais cette fois, ce serait le grand saut.

A la source de l’alliance des gouvernements avec le monde de la haute
finance.
Liliane Held-Khawam
Pro Mind Consulting

Publié le 26 janvier 2020

Dans cette vidéo promotionnelle de Blackrock , nous avons l’exemple d’une communication hautement
maîtrisée qui répond en tout point à ce nouveau rôle qui est supposé engagé ce genre d’entreprises dans le
bien-être social et sociétal. (Possible d’activer les traductions). Dans une convergence parfaite, cette com
correspond à ce qui est décrit ci-dessous.
Le monde de la haute finance a pris l’ascendant sur les Etats. Et ceci n’est pas le fruit du hasard.
Dans le livre Coup d’Etat planétaire, nous avons livré deux précieux discours de 2 présidents des Etats-Unis
d’Amérique. Et il y est clairement annoncé un Nouveau Monde, issu d’une mondialisation menée par le
monde des affaires, et ce dès la 2ème guerre mondiale. Ce monde décrit semble si idéaliste et paradisiaque que
nous l’avons présenté en tant que messianique.
La 2ème guerre mondiale n’était pas achevée que M Roosevelt livrait à la planète une vision dotée de four
freedoms qui sont 4 libertés existentielles:
« Dans l’avenir, que nous cherchons à rendre sûr, nous attendons avec impatience un monde fondé sur les
quatre libertés humaines essentielles. »
La première est la liberté de parole et d’expression – partout dans le monde.
La deuxième est la liberté pour chacun d’adorer Dieu comme il l’entend – partout dans le monde.
La troisième, c’est d’être libéré du besoin – ce qui, traduit au niveau mondial, signifie des accords
économiques qui garantiront à chaque nation une vie saine et paisible, pour ses habitants – partout dans le
monde.
La quatrième, c’est d’être libéré de la peur – ce qui, traduit au niveau mondial, signifie une réduction
mondiale des armements, à un tel point et de manière si poussée qu’aucune nation ne sera en mesure de
commettre une agression matérielle contre ses voisins – partout dans le monde. ». (Extrait du chapitre Aux
origines, une mondialisation messianique, chapitre 5 de Coup d’Etat planétaire)
Le deuxième discours essentiel au Nouveau Monde et qui en constitue un pilier fondateur est celui du
président Truman. Celui-ci fait la part belle au développement.

« Ce concept de développement va être inauguré par le président Truman en 1949 dans le cadre du discours
d’investiture de son deuxième mandat à la Maison blanche. La vision de celui-ci reprenait et prolongeait les
four freedoms, vus précédemment, au travers de quatre axes supplémentaires.
La réforme économique et sociale du Fair Deal fait suite au New Deal en ajoutant une touche sociale, insistant
sur les droits civils, la santé, l’aide sociale, l’éducation, la protection des bas salaires, le logement, etc. Elle
imprègnera l’allocution de la réélection de M Truman à la Maison Blanche le 20 janvier 1949. Le président va
insister sur le thème de la pauvreté. Le 4ème point de son exposé va être très médiatisé. Il y fait évoluer le
messianisme de Roosevelt vers un messianisme économique, voire consumériste :
« Quatrièmement, il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages de
notre avance scientifique et de notre progrès industriel au service de l’amélioration et de la croissance des
régions sous-développées. Plus de la moitié des gens de ce monde vivent dans des conditions voisines de la
misère. Leur nourriture est insatisfaisante. Ils sont victimes de maladies. Leur vie économique est primitive et
stationnaire. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace, tant pour eux que pour les régions les plus
prospères. Pour la première fois de l’histoire, l’humanité détient les connaissances techniques et pratiques
susceptibles de soulager la souffrance de ces gens.
Les Etats-Unis occupent parmi les nations une place prééminente quant au développement des techniques
industrielles et scientifiques. Les ressources matérielles que nous pouvons nous permettre d’utiliser pour
l’assistance à d’autres peuples sont limitées. Mais nos ressources en connaissances techniques – qui,
physiquement, ne pèsent rien – ne cessent de croître et sont inépuisables.
Je crois que nous devrions mettre à la disposition des peuples pacifiques les avantages de notre réserve de
connaissances techniques afin de les aider à réaliser la vie meilleure à laquelle ils aspirent. Et, en
collaboration avec d’autres nations, nous devrions encourager l’investissement de capitaux dans les
régions où le développement fait défaut.
Notre but devrait être d’aider les peuples libres du monde à produire, par leurs propres efforts, plus de
nourriture, plus de vêtements, plus de matériaux de construction, plus d’énergie mécanique afin d’alléger
leurs fardeaux.
Nous invitons les autres pays à mettre en commun leurs ressources technologiques dans cette opération.
Leurs contributions seront accueillies chaleureusement. Cela doit constituer une entreprise collective à
laquelle toutes les nations collaborent à travers les Nations unies et ses institutions spécialisées pour autant
que cela soit réalisable. Il doit s’agir d’un effort mondial pour assurer l’existence de la paix, de
l’abondance et de la liberté.
Avec la collaboration des milieux d’affaires, du capital privé, de l’agriculture et du monde du travail de ce
pays, ce programme pourra accroître grandement l’activité industrielle des autres nations et élever
substantiellement leur niveau de vie. Ces développements économiques nouveaux devront être conçus et
contrôlés de façon à profiter aux populations des régions dans lesquelles ils seront mis en œuvre. Les
garanties accordées à l’investisseur devront être équilibrées par des garanties protégeant les intérêts de ceux
dont les ressources et le travail se trouveront engagés dans ces développements.
L’ancien impérialisme – l’exploitation au service du profit étranger – n’a rien à voir avec nos intentions. Ce
que nous envisageons, c’est un programme de développement fondé sur les concepts d’une négociation
équitable et démocratique.

Tous les pays, y compris le nôtre, profiteront largement d’un programme constructif qui permettra de mieux
utiliser les ressources humaines et naturelles du monde. L’expérience montre que notre commerce avec les
autres pays s’accroît au fur et à mesure de leurs progrès industriels et économiques.
Une production plus grande est la clef de la prospérité et de la paix. Et la clef d’une plus grande
production, c’est une mise en œuvre plus large et plus vigoureuse du savoir scientifique et technique
moderne.
Ce n’est qu’en aidant ses membres les plus défavorisés à s’aider eux-mêmes que la famille humaine pourra
réaliser la vie décente et satisfaisante à laquelle chacun a droit.
Seule la démocratie peut fournir la force vivifiante qui permettra de triompher non seulement de leurs
oppresseurs mais aussi de leurs ennemis de toujours : la faim, la misère et le désespoir.
C’est sur la base de ces quatre principaux trains de mesures que nous espérons contribuer à créer les
conditions qui, finalement, conduiront toute l’humanité à la liberté et au bonheur personnels ». » (Extrait de
Coup d’Etat planétaire)
Ces deux discours sont officiels et répertoriés dans les bibliothèques universitaires de la planète. Ils sont
fondateurs d’un projet de restructuration de la planète qui vont être soutenus par l’ensemble des Etats, et leurs
partenaires du monde du business dont le centre névralgique est celui de la haute finance globalisée. Les ONG
qui comptent y seront associées par la suite.
Au fil des années, le monde des affaires décrit par M Truman, au sein duquel on peut recenser les industriels
de l’énergie, des hydrocarbures, de l’armement, etc., est devenu viscéralement dépendant de la haute finance
par les effets concomitants de sa financiarisation et de son haut niveau d’endettement.
Côté pays, le développement est phagocyteur de capitaux que le monde des affaires utilise dans des projets
utiles et inutiles contre endettement public et privé. Au fait ces capitaux d’investissements ne sont autres que
ceux de l’épargne nationale (personnelle, retraite) que les populations actives de la planète ont été
« légalement » forcées, ou pas, de mettre à disposition d’organismes supposés publics. En réalité, ils ne sont
que l’interface entre les populations locales et la haute finance internationale.
https://lilianeheldkhawam.com/2020/01/06/un-b...arc-immobilier/
https://lilianeheldkhawam.com/2019/03/27/b...rvice-du-prive/
Et pour aller les investir hors de leurs pays d’origine, les gouvernants se mettent en partenariat avec les
représentants de la finance globale dont Blackrock n’est qu’une face parmi bien d’autres.
https://lilianeheldkhawam.com/2020/01/0...tionnalise-lhk/
L’urgence climatique est dans ce contexte un formidable accélérateur de la mutation de l’environnement qui
se fait via des investissements verts qui font le consensus des promoteurs du Nouveau Monde. Dans les faits,
ils sont portés par les plus grands pollueurs de la planète.

https://francais.rt.com/internationa...apitalisme-vert
https://lilianeheldkhawam.com/201...trole-novethic/
Forts de ce qui précède, un texte émanant du patron de l’établissement qui organise les rencontres de Davos, le
World Economic Forum (WEF), illustre la convergence des points de vue de cet organisme avec les stratégies
édictées par les présidents américains.
Le patron du WEF, Klaus Schwab, vante un objectif universel de l’entreprise à la fois humaniste,
financièrement ambitieuse, et impliquée dans la gestion des territoires locaux.
« iv. Une entreprise est au service de la société dans son ensemble à travers ses activités. Elle soutient les
communautés dans lesquelles elle travaille et s’acquitte des impôts qui sont dus. Elle garantit une utilisation
sûre, éthique et efficace des données. Elle agit en qualité de garant de l’univers environnemental et matériel
des générations à venir. Elle protège consciemment notre biosphère et se fait le défenseur d’une économie
circulaire, commune et régénérative. Elle s’attelle à toujours repousser les limites de la connaissance, de
l’innovation et de la technologie pour améliorer le bien-être de chacun. » (Klaus Schwab)
Portées par les organismes supranationaux (ONU, FMI, OMC, etc. eux aussi fondés au lendemain de la 2ème
guerre mondiale), les visions de MM Roosevelt et Truman sont en cours de réalisation.
Atomisation, privatisation et corporatisation de l’espace public sont en cours de finalisation.
Reste l’opinion publique, mais ceci est un autre sujet.
Liliane Held-Khawam

Manifeste de Davos 2020: L’objectif universel d’une entreprise dans la Quatrième Révolution
Industrielle. Klaus Schwab
A. Une entreprise a pour objectif d’impliquer tous ses partenaires dans la création d’une valeur commune et
pérenne. Pour ce faire, l’entreprise doit répondre non seulement aux besoins de ses actionnaires, mais
également des autres acteurs qu’elle implique : employés, clients, fournisseurs, communautés locales et la
société dans son ensemble. Le meilleur moyen de comprendre et d’harmoniser les intérêts divergents consiste
à susciter un engagement commun en faveur de politiques et de décisions qui renforcent la prospérité de
l’entreprise à long terme.
i. Une entreprise est utile à ses clients dès lors qu’elle leur apporte une proposition de valeur qui répond au
mieux à leurs besoins. Elle accepte et encourage la concurrence loyale et les règles du jeu équitables. Elle ne
tolère pas la corruption. Elle assure la fiabilité et le sérieux de son écosystème numérique d’intervention. Elle
communique à ses clients toutes les informations relatives à la fonctionnalité de ses produits et services, y
compris leurs implications indésirables ou aspects externes négatifs.
ii. Une entreprise traite son personnel avec dignité et respect. Elle respecte la diversité et cherche toujours à
améliorer les conditions de travail et le bien-être des employés. Dans notre monde en constante évolution,
l’entreprise favorise le maintien de l’aptitude à l’emploi en permettant l’acquisition de nouvelles compétences
ou l’adaptation à la formation continue.

iii. Une entreprise considère ses fournisseurs comme de véritables partenaires de création de valeur. Elle laisse
une chance équitable aux nouveaux entrants sur le marché. Elle intègre le respect des droits de l’homme à
l’ensemble de la chaîne logistique.
iv. Une entreprise est au service de la société dans son ensemble à travers ses activités. Elle soutient les
communautés dans lesquelles elle travaille et s’acquitte des impôts qui sont dus. Elle garantit une utilisation
sûre, éthique et efficace des données. Elle agit en qualité de garant de l’univers environnemental et matériel
des générations à venir. Elle protège consciemment notre biosphère et se fait le défenseur d’une économie
circulaire, commune et régénérative. Elle s’attelle à toujours repousser les limites de la connaissance, de
l’innovation et de la technologie pour améliorer le bien-être de chacun.
v. Une entreprise fournit à ses actionnaires un retour sur investissement qui tient compte des risques
entrepreneuriaux engagés et de la nécessité d’innover et d’opérer des investissements durables en continu. Elle
assure une gestion responsable de la création de valeur à court, moyen et long terme en vue de produire des
rendements durables pour les actionnaires sans toutefois privilégier le présent au détriment du futur.
B. Une entreprise est plus qu’une simple entité économique qui génère des richesses. Elle répond à des
aspirations humaines et sociétales dans le cadre du système social général. Ses performances doivent être
mesurées non seulement en termes de retour pour les actionnaires, mais également de réalisation des objectifs
environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. La rémunération des dirigeants devrait prendre en
compte leurs responsabilités vis-à-vis de tous les acteurs impliqués.
C. Une entreprise dont les activités s’étendent à l’international est non seulement au service de tous les acteurs
directement impliqués, mais agit elle-même en qualité de participante (avec les gouvernements et la société
civile) – à notre avenir global. La conscience sociale mondiale exige de l’entreprise qu’elle exploite ses
compétences fondamentales, son dynamisme commercial, ses aptitudes et ses ressources compétentes pour
contribuer aux efforts de collaboration déployés avec d’autres entreprises et “stakeholders” en vue d’améliorer
l’état du monde.
Source: WEF

Commentaire du billet de M Schwab. LHK
Ce rôle du monde des affaires dans, entre autres, l’écologie, le social ou le sociétal, fait référence directement
aux objectifs de Développement durable promus par les instances supranationales, et leurs sponsors.
https://lilianeheldkhawam.com/2019/10/23/depossession-la-2eme-contrainte-qui-sabote-les-etats-lelobbying/
https://lilianeheldkhawam.com/...-aux-europeens/
Le texte de M Schwab est un bijou en matière de management d’entreprise qui rappelle de manière
impressionnante le modèle que nous avons défendu dans un livre publié en 2002, « Management par le
Coaching, ou le cadre à la recherche de ses repères », à la différence près et essentielle c’est que dans un cas
on évolue dans un cadre de développement de l’entreprise dans un cadre défini par des autorités et que dans
l’autre, il est question d’entreprises qui ont des responsabilités dans la gestion, y compris sociétales, de
territoires en principe publics.
De fait, le modèle du WEF laisse peu de place aux « autorités nationales et/ou publiques », ce qu’il nous était
impossible d’envisager dans les années 90-2000.

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/note-d-analyse-le-forum-de-davos-attise-lincendie-planetaire

La communauté financière ne comprend rien
rédigé par Bruno Bertez 29 janvier 2020
La communauté financière et spéculative a posé les mauvais diagnostics lors des crises, et donc apporté les
mauvais remèdes. Aujourd’hui, elle s’entête…

Nous terminons aujourd’hui l’analyse entamée ici – et poursuivie ici – de la situation actuelle et des vrais
enjeux qu’elle recouvre.
Il y a beaucoup de gloses et de commentaires, sur l’épisode temporel que nous venons de connaître. Je le
résume pour la compréhension :
– menace d‘éclatement de la bulle chinoise en 2015/2016, crise du yuan ;
– reflation très intelligente en catastrophe sous la conduite de Yellen ;
– enclenchement d’un mini-cycle de reflation synchronisée dans le monde ;
– croyance par les élites que ça y est, c’est reparti, on se prépare à devoir lutter contre l’inflation ;
– on monte les taux et on met la réduction de la taille des bilans des banques centrales en auto-pilote ;
– ce cycle plafonne au bout de 14/18 mois, personne ne s’en rend compte ;
– un krach boursier en décembre 2018 fait chuter les marchés de 20% et disloque l’obligataire et le crédit,
l’ombre de la crise se profile ;
– en panique, deuxième quinzaine de décembre, Powell annonce une pause dans la normalisation ;
– toujours en panique en janvier 2019, il suggère le retour au laxisme monétaire. La Fed s’oriente vers un
troisième mandat : maintenir la stabilité financière mondiale ;

– les autres pays suivent, un cycle d’assouplissement de cette politique monétaire qui n’a jamais été stricte se
remet en place ;
– déchaînement de la spéculation boursière sur tous les actifs, chute des primes de risque ;
– septembre 2019, accident grave sur le marché des refinancements courts – c’est-à-dire sur les repos, il faut
injecter des centaines de milliards en catastrophe pour éviter les liquidations ;
– il apparaît que la communauté spéculative en levier a du mal à se refinancer malgré des réserves officielles
oisives de monnaie considérables, et la Fed doit envisager d’offrir à la communauté spéculative un traitement
spécial direct pour son refinancement.

Welcome to Hotel California…
Ma synthèse est la suivante : la communauté spéculative mondiale a enfin pris conscience de ce que j’ai
annoncé, écrit, répété et archi-répété : dans la voie qui a été suivie en 2009, il n’y a pas de possibilité de retour
en arrière.
Les autorités ont brûlé leurs vaisseaux. C’est l’Hotel California : on ne peut plus jamais en repartir. Cela a
ensuite déclenché la perte de toute retenue.
Il lui a fallu du temps, à cette communauté spéculative, pour comprendre !
Pourquoi ? Parce que cette communauté, tout comme ses maîtres, les banquiers centraux, n’a jamais fait un
diagnostic correct de la situation, du problème initial. Elle s’est donc fourvoyée dans l’interprétation du mal et
le choix des remèdes.
Est-ce que, maintenant, cette communauté spéculative en symbiose avec les banques centrales, les
universitaires, les gourous et les médias a enfin compris ? Non, archi-non.
Pourquoi ? Parce qu’elle ne peut pas comprendre. Elle a des présupposés théoriques qui sont faux. Elle croit que
la crise est financière, que c’est une crise qui a pris naissance dans la sphère financière par ses excès – et elle
croit, par conséquent, que l’on peut la traiter par des mesures à l’intérieur de la sphère financière : par la
politique monétaire et par les mesures prudentielles. On a même ressorti le bon vieux Minsky.

Imaginaire et bouteille névrotique
La communauté spéculative et ses grands prêtres restent dans la bouteille névrotique qui fait voir le monde à
travers le verre de la finance.
Dans la bouteille, on est dans l’imaginaire financier et bancaire. Or le problème qu’il s’agit de résoudre, celui
qui est à la racine de la crise et de ses répétitions – c’est précisément celui qui a présidé à la financiarisation,
c’est-à-dire celui qui a obligé à recourir au crédit sans limite.
Ce problème est dans l’articulation entre la sphère financière et la sphère réelle. Ou, plus exactement, il est dans
la sphère réelle – c’est la tendance à l’érosion du taux de la profitabilité du capital et dans la solution bidon qui
y a été apportée : la financiarisation.
Faute de profits réels suffisants et de revenus gagnés distribués en quantité suffisante, pour pallier la tendance à
la stagnation, on a eu recours au crédit. Le crédit permet de tout faire en reportant le coût dans l’avenir.

Face à l’érosion inéluctable, dramatique de la profitabilité du capital qui a démarré au milieu des années
60, face à l’épuisement du stimulus de la Deuxième guerre mondiale, on a été obligé de développer une
superstructure financière, un monde parallèle, avec l’illusion que l’on pourrait compenser la perte de profit réel
par le profit financier.
Ce que l’on a oublié au passage, c’est que cette financiarisation produit un capital nouveau, fictif. Ce dernier
s’accroît indépendamment de la production des vraies richesses et uniquement en fonction des donnés/inputs
monétaires et il vient faire concurrence, il vient phagocyter le capital réel.
Au lieu de pallier l’érosion du taux de profit de l’économie productive, la financiarisation vient la parasiter ! On
a ouvert la boîte de Pandore, laissé sortir Ugolin l’ogre financier et il dévore ses enfants pour se maintenir en
vie.

Ugolin et ses enfants, Jean-Baptiste Carpeaux
La production de vrais profits, de vrai surproduit, ne va pas accélérer. Au contraire, elle va décroître à cause du
renchérissement séculaire de l’énergie, des dépenses de reconversion climatique, des besoins de protection
sociale, des dépenses colossales de sécurité provoquées par la nécessité de défendre le système contre la
violence interne et externe, les invasions…
En sens inverse, le besoin de financiariser, de produire du crédit, d’émettre des promesses, de les faire avaler
aux populations, et de démolir, avilir, la monnaie va progresser de façon accélérée.
Il va falloir trouver l’argent pour les dépenses nouvelles, financer les nouveaux déficits, se réarmer.
Vous avez compris maintenant ?

Pauvres plus pauvres et riches plus riches
rédigé par Bill Bonner 29 janvier 2020
Les autorités sont en train de commettre un crime qui ne laisse aucune trace. Mieux encore : on accuse de
faux coupables, et les victimes – les contribuables – se laissent dépouiller sans protester…

Le bon côté de l’inflation – du moins du point de vue des autorités – c’est qu’elle ne laisse pas d’empreintes.
Le dollar actuel, par exemple, ne vaut que trois cents du dollar pré-1971. La faute à qui ? Qui a volé 97 cents sur
chaque dollar ?

Une simple manœuvre technique… ou pas
Les gens pensaient que le passage à un nouveau dollar en 1971 n’était qu’une manœuvre « technique ». Ils le
pensent encore aujourd’hui. Mais il y avait une énorme différence. L’ancien dollar était un rabat-joie. Les
autorités ne pouvaient pas beaucoup s’amuser avec lui. Le nouveau, en revanche, était comme une poupée
gonflable : prêt à tout.
Ensuite, lorsque la première vague d’inflation des prix à la consommation a frappé, dans les années 1970, peu
de gens ont compris ce qu’il se passait. Ils pensaient que c’était un tour de passe-passe du côté des Arabes. Mais
comme nous l’avons vu lors de précédents épisodes (ici et ici), le premier choc pétrolier n’a fait que remettre le
prix réel là où il était avant que les autorités américaines ne commencent à faire tourner la planche à billets.
Les investisseurs n’ont pas réalisé qu’on était en train de leur faire les poches. En nouveaux dollars, le Dow
Jones a tout juste stagné durant les années 1970. Mais dans les faits, il a perdu 92% de sa valeur réelle.
Aujourd’hui encore, vous êtes apparemment le seul – avec nous – à réaliser comment l’impression monétaire et
la politique de taux ultra-bas de la Réserve fédérale (entre 2009 et 2015) ont mis quelque 20 000 Mds$ dans les
poches des plus riches Américains.
La plupart des gens n’ont rien eu. En termes relatifs, les pauvres sont devenus plus pauvres tandis que les riches
devenaient plus riches. Les 50% d’Américains au bas de l’échelle sont en fait 30% plus pauvres aujourd’hui
qu’ils l’étaient en 1999 – même en utilisant le calculateur d’inflation bidon des autorités.
Mais est-ce qu’on accuse les vrais coupables ? Non. On blâme les Mexicains et les Chinois.

Est-ce que les gens votent pour quelqu’un qui s’engage à mettre fin à l’inflation… ou quelqu’un qui souhaite
l’augmenter ?
Peu importe que l’inflation aille dans les marchés de capitaux ou l’économie de consommation : elle fonctionne
de la même manière, comme un voleur dans la nuit. Et se déroule en ce moment ce qui est probablement le plus
grand cambriolage de l’Histoire…

Crime de rue
Milton avait tort au sujet de l’inflation. C’est « toujours et partout un phénomène monétaire », a-t-il dit. Mais il
passe à côté du sujet. Une étoile filante est un phénomène. Idem pour le syndrome du côlon irritable ; on ne sait
pas avec certitude ce qui le cause.
L’inflation, elle, n’est pas plus un « phénomène » qu’une agression de rue ; elle est conçue pour une seule
raison – faire passer la richesse de certaines personnes vers d’autres personnes. C’est une méthode qui permet
aux autorités – et à leurs clients, compères et parasites – d’obtenir plus que ce que les contribuables sont prêts à
leur donner.
S’ils tentaient de soutenir leurs gabegies et programmes crétins uniquement par la taxation directe, il y aurait
bien vite des foules en colère devant le Capitole, avec du goudron bouillant et des sacs de plumes.
Mais l’inflation ?
A la Chronique, nous faisons un grand nombre de suppositions – toujours en tentant de relier les points. Nous y
sommes depuis si longtemps que nous avons probablement eu tort sur la plupart des choses… et le reste ne
saurait tarder.
En revanche, il y a une chose sur laquelle nous avons probablement raison : l’inflation. Lorsque la Fed a
annoncé, lors de sa réunion de décembre 2015, qu’elle allait mettre fin à l’augmentation de la masse monétaire
et « normaliser » sa politique, nous savions que c’était des bobards. Pourquoi ?
Avec ses taux ultra-bas et ses programmes d’assouplissement quantitatif (QE), la Fed a créé une atmosphère de
serre chaude. Le programme de QE à lui seul a refilé quelque 3 600 Mds$ de nouvel argent aux gros
investisseurs.
C’était comme si une personne très riche, dans une petite ville, faisait une offre sur toutes les maisons à vendre.
Les prix ont grimpé. Tout le monde pense s’être enrichi. Mais supprimez l’acheteur irréfléchi, et le marché
s’ajusterait rapidement aux pressions de l’offre et de la demande normales. Les prix reviendraient eux aussi à la
« normale ».
Avec la chute des prix, l’« effet richesse » s’inverserait, devenant un « effet richesse négatif ». L’économie
entrerait en récession.

N’éteignez pas le chauffage
Soit on continue d’injecter de l’air chaud dans la serre… soir les orchidées meurent. Greenspan, Bernanke,
Yellen et désormais Powell – tous ont laissé le radiateur allumé.
Le dernier président de la Fed ayant éteint le chauffage, c’est Paul Volcker, récemment décédé. Il a vu le piège
« l’inflation ou la mort ». Pour y échapper en 1980, il a augmenté le taux directeur de la Fed à 20%, supprimé le
flux d’air chaud et ouvert les fenêtres, causant la pire récession américaine depuis la Grande dépression.

Naturellement, les politiciens, les économistes et la presse ont hurlé et gémi. Une foule a même brûlé l’effigie
de Volcker sur les marches du Capitole. Mais l’inflation est rapidement retombée, de près de 14% en 1980 à
3,2% seulement en 1983.
Quarante ans se sont écoulés depuis Volcker et son traitement de choc. Sur cette période, la dette fédérale
américaine est passée de moins de 1 000 Mds$ à plus de 23 000 Mds$.
Le Dow Jones, lui aussi, est passé de moins de 1 000 points à plus de 29 000. Et les gens prêts à soutenir un
banquier central honnête – les conservateurs budgétaires traditionnels et Ronald Reagan – ont disparu…
… A peu près au moment où les républicains ont réalisé que, dans un monde de fausse monnaie, « les déficits
n’ont pas d’importance ».
De nos jours, les pontes de la Fed sont prêts à suivre le mouvement, et sont décrits par la presse grand public
comme étant ceux qui ont « sauvé le monde » (Greenspan), ou encore des « héros » ayant eu « le courage d’agir
» (Bernanke).
Quant au président américain actuel, il ne s’inquiète pas de limiter l’inflation. Il en veut plus. Voici les
commentaires du commandant en chef sur le bref accès de prudence de la Fed :
« C’était n’importe quoi quand ils ont augmenté les taux. Une grosse erreur. Et ils l’admettent. Ils l’admettent.
J’avais raison. Je ne veux pas avoir raison, mais j’avais raison. »
A suivre…

