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L'énergie derrière la façade verte
Tim Watkins 7 janvier 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Les années 2020 ont commencé avec le cycle habituel d'éco-blanchiment sur l'énergie dite "verte". Un
exemple typique est l'article du New Year's Day Guardian de Julia Kollewe proclamant que " l'électricité à zéro
carbone dépasse les combustibles fossiles en Grande-Bretagne en 2019 ".
" Suite à une baisse spectaculaire de la production d'électricité à partir du charbon et à une augmentation des
énergies renouvelables et à faible teneur en carbone, 2019 a été l'année la plus propre de l'histoire de l'énergie
électrique en Grande-Bretagne, selon National Grid, qui possède et exploite le réseau de transport d'électricité
en Angleterre et au Pays de Galles, et qui gère également les réseaux écossais... "
C'est trompeur, cependant. Comme le concède Kollewe, l'électricité à zéro carbone (qu'elle remplace par un
tour de passe-passe par " électricité à faible carbone " dans l'article) représente 48,3 % de la production annuelle
d'électricité du Royaume-Uni (c'est-à-dire qu'un peu plus - 51,7 % - provient de sources à forte teneur en
carbone). Même le chiffre de 48,3 % est faussé, puisqu'il suppose que les 10 % de l'électricité britannique
importée du continent sont à faible teneur en carbone (ce qui n'est pas quelque chose qui peut être considéré
comme allant de soi étant donné l'énorme quantité d'électricité produite à partir du charbon que la Pologne et
l'Allemagne ajoutent au réseau européen).
Cela ne veut pas dire que les éoliennes n'ont pas apporté une contribution importante au mix énergétique
britannique. Comme le notent Grant Wilson, Iain Staffell et Noah Godfrey dans un article pour The
Conversation :
" La quasi-disparition de l'énergie au charbon - la deuxième source la plus répandue en 2010 - a sous-tendu
une transformation remarquable de la production d'électricité en Grande-Bretagne au cours de la dernière
décennie, ce qui signifie que la Grande-Bretagne dispose maintenant de l'approvisionnement électrique le plus
propre qu'elle ait jamais eu. La deuxième place revient désormais à l'énergie éolienne, qui a fourni près de 21
% de la demande électrique du pays en 2019, contre 3 % en 2010. Mais comme au début de la décennie, le gaz
naturel a fourni la plus grande part de l'électricité de la Grande-Bretagne en 2019 avec 38%, contre 47% en
2010".

Étant donné la situation fortuite de la Grande-Bretagne dans l'Atlantique Nord-Est, directement sur la trajectoire
du Gulf Stream, il aurait été insensé de ne pas déployer un grand nombre d'éoliennes depuis que le RoyaumeUni est devenu un importateur net de tous les combustibles fossiles et qu'il dépend de plus en plus des
importations d'énergie pour combler le fossé entre l'offre et la demande. Il y a cependant un problème encore
plus troublant derrière le changement de mix énergétique auquel Wilson, Staffell et Godfrey font allusion :
"Outre la réduction des émissions de carbone, il y a eu un autre changement remarquable dans le système
électrique britannique au cours des années 2010. La quantité d'électricité consommée a diminué de près de 15
% entre 2010 et 2019, l'économie utilisant 50 térawattheures (TWh) de moins en 2019 qu'en 2010. C'est assez
d'électricité pour alimenter la moitié des voitures et des taxis britanniques, s'ils étaient tous des véhicules
électriques.
" Une partie de cette réduction peut être attribuée à une plus grande efficacité énergétique, comme par exemple
plus d'éclairage LED, et au fait que plus de biens ont été importés, plutôt que fabriqués en Grande-Bretagne.
Avec des salaires qui stagnent depuis 2010, il est probable que la baisse de la demande économique y a aussi
contribué".
En fait, euh... tous ces trucs sur les ampoules à DEL sont aussi mensongers que l'affirmation selon laquelle
l'apocalypse du commerce de détail est le résultat du magasinage en ligne. Comme nous le rappelle Gerard
Reid de Recharge, le Jevons Paradox a mangé les gains d'efficacité :
"Aujourd'hui, le paradoxe de Jevons, peut-être le paradoxe le plus connu en économie de l'environnement, est
mieux connu sous le nom d'Effet de rebond. Il démontre que le progrès technologique, qui accroît l'efficacité
énergétique, ne conduit pas nécessairement à une diminution de la consommation d'énergie, mais qu'il tend

plutôt à l'augmenter et que l'augmentation de la consommation peut en compenser les effets bénéfiques, ainsi
qu'une partie des économies.
" L'une des raisons de cette situation est que les gains d'efficacité sont répercutés sur le consommateur par le
biais de réductions de prix. Par conséquent, la demande des consommateurs augmente encore. L'éclairage en
est un bon exemple. Alors qu'aujourd'hui nous utilisons de plus en plus des ampoules LED à faible coût et à
économie d'énergie, le paradoxe est que nous avons maintenant beaucoup plus d'ampoules dans nos maisons et
nos jardins qu'il y a dix ans".
La principale raison de la baisse de la consommation d'énergie en Grande-Bretagne au cours de la décennie est,
de loin, que le coût de l'énergie a augmenté de façon spectaculaire alors même que les salaires moyens stagnent.
Comme l'explique Valentina Romei du Financial Times :
"Les années 2010 ont vu le niveau de vie au Royaume-Uni croître à son rythme le plus lent depuis la seconde
guerre mondiale, même si l'économie a connu une expansion ininterrompue et que l'emploi a augmenté à un
rythme record.
"La croissance de la production par habitant est le principal moteur de l'augmentation du niveau de vie, mais
au Royaume-Uni, au cours des dix dernières années, elle a été en moyenne inférieure à la moitié du taux de la
période d'après-guerre.
" Selon des calculs basés sur les estimations du FMI, la production par habitant du Royaume-Uni a augmenté à
un taux annuel moyen de 1,1 % au cours de la dernière décennie. C'est légèrement inférieur au taux des années
2000, lorsque la production a été entraînée vers le bas par la crise financière.
L'ironie ici est que la productivité est une fonction de l'énergie. Plus un processus peut utiliser l'énergie de
manière efficace, plus il sera productif. Cependant, les plus grands gains de productivité proviennent du simple
fait d'ajouter toujours plus d'énergie au mélange. C'est pourquoi les années 1950 et 1960 ont donné lieu à des
gains de productivité massifs qui, à leur tour, ont alimenté de fortes hausses du niveau de vie des gens
ordinaires. En revanche, à l'aube des années 2020, la Grande-Bretagne est de plus en plus dépendante des
importations d'énergie, qui ont également un coût de plus en plus élevé en raison de l'épuisement mondial des
sources d'énergie les moins chères et les plus faciles à utiliser.
Le Royaume-Uni est pris dans la spirale descendante prédite par Gail Tverberg, dans laquelle l'énergie de plus
en plus chère force les salaires des travailleurs à descendre en dessous du point où ils peuvent continuer à se
permettre de payer l'énergie à un prix nécessaire aux producteurs pour rester rentables. Cette situation peut être
atténuée temporairement par des subventions gouvernementales, des emprunts (facilités par des taux d'intérêt
toujours plus bas) et par le fait que les ménages passent de dépenses discrétionnaires à des achats essentiels (ce
qui conduit à l'apocalypse du commerce de détail que les médias voudraient attribuer à Amazon et aux taux
d'intérêt des entreprises). Mais même cela ne peut pas entièrement cacher une autre conséquence du déclin
énergétique de la Grande-Bretagne - l'incapacité croissante à entretenir les infrastructures.
On en trouve un exemple dans la réponse lamentablement inadéquate de l'industrie de l'énergie à la chimère du
gouvernement britannique d'éliminer progressivement les voitures à moteur à combustion interne et les
véhicules légers. Comme le rapportent Peter Campbell et Nathalie Thomas dans le Financial Times :
" Les véhicules électriques ne représentent actuellement qu'environ 2 % des ventes au Royaume-Uni, mais on
s'attend à une forte augmentation au cours des deux prochaines années, alors que les constructeurs

automobiles s'efforcent de respecter de nouveaux objectifs stricts en matière de CO2 et que le pays se prépare à
atteindre son objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050. Les aires de service des autoroutes se
préparent à augmenter leurs dispositions en matière de tarification pour répondre à la hausse de la demande.
" Mais Simon Turl, président de l'opérateur RoadChef, a déclaré que les tentatives de son entreprise pour
ajouter des services de tarification ont été retardées par les opérateurs de réseaux de distribution (DNO), qui
possèdent des réseaux électriques locaux et qui demandent des millions de livres et des délais d'attente allant
jusqu'à trois ans, pour installer de nouvelles lignes électriques ".
L'une des raisons de cette situation est que l'approvisionnement en électricité de l'industrie énergétique au
Royaume-Uni n'est pas rentable. Il est tout simplement impossible que les compagnies d'énergie soient sur le
point d'investir dans un déploiement massif - Campbell et Thomas estiment à au moins 1 milliard de livres
sterling - de l'infrastructure de facturation s'il n'y a pas de garantie de récupération des coûts.
Il est également peu probable que le gouvernement fournisse un financement public pour l'infrastructure
supplémentaire, même si c'est en réponse à la politique gouvernementale. Il est plus probable que le
gouvernement tentera de faire ce qu'il a fait avec la construction de nouvelles centrales nucléaires, et d'ajouter le
coût à la facture des ménages et des entreprises. Le défaut de cette approche est que les factures d'électricité
élevées sont déjà devenues un sujet de préoccupation politique, car de plus en plus de ménages ont du mal à
couvrir les coûts. Pire encore, les utilisateurs industriels qui paient les salaires des gens se plaignent également
de la hausse du coût de l'énergie. Le gouvernement a déjà été obligé d'imposer un plafond sur les prix et a fait
pression sur le régulateur pour qu'il réduise les factures. Et s'il peut être justifié d'ajouter le coût de
l'infrastructure de production aux factures, on ne peut pas en dire autant de la tarification de l'infrastructure dont
seule une minorité de riches bénéficiera.
La tarification de l'infrastructure n'est, bien sûr, qu'un exemple parmi d'autres des nombreux problèmes
d'infrastructure auxquels est confrontée une industrie énergétique qui n'est plus adaptée à ses besoins. La panne
générale du 9 août 2019 est due en grande partie au fait que l'on a laissé entrer trop d'énergie renouvelable dans
le système sans avoir au préalable modernisé l'infrastructure pour tenir compte des problèmes bien compris qui
découlent de l'intermittence. En effet, alors que la grande panne d'août a fait la une des journaux, des pannes
similaires mais localisées sont devenues un problème croissant alors que les gestionnaires de réseau tentent de
faire face à un réseau électrique qui n'a pas la capacité de stockage nécessaire pour atténuer le volume croissant
d'électricité produite avec des technologies de récolte d'énergie renouvelable non renouvelable. Comme Jack
Loughran, de l'Ingénierie et de la Technologie, l'a signalé l'an dernier :
" Un tiers des entreprises britanniques ont subi une coupure de courant l'année dernière, a déclaré la Chambre
de commerce britannique (BCC), ce qui remet en question la fiabilité des réseaux électriques du pays.
" Le réseau national a subi des changements importants ces dernières années, avec des niveaux records
d'énergies renouvelables qui ont été mises en ligne parallèlement à la diminution de l'utilisation des centrales
au charbon. Bien que les énergies renouvelables soient considérées comme essentielles pour que le RoyaumeUni puisse respecter ses obligations en matière de réduction des émissions de carbone, leur intermittence crée
une plus grande instabilité sur le réseau, ce qui fait craindre que même les coupures d'électricité prolongées
puissent devenir plus courantes sans systèmes de secours appropriés ".
Jusqu'à présent, l'industrie de l'énergie a utilisé des solutions financières pour pallier les failles techniques et
d'ingénierie du système. Lorsque la demande dépasse l'offre, les utilisateurs industriels et commerciaux sont
payés pour arrêter de travailler ; tandis que lorsque l'offre dépasse la demande, les utilisateurs industriels sont

payés pour consommer plus d'énergie. Et lorsque l'électricité est coupée, tout le monde reçoit un paiement
compensatoire. Mais en fin de compte, étant donné le nombre croissant de ménages et d'entreprises qui n'ont
pas les moyens de payer, cette chicane financière sera insoutenable. À ce moment-là, nous serons confrontés à
la dure réalité que dans les années 2020, nous pourrons avoir de l'énergie " verte " ou de l'énergie fiable ou de
l'énergie bon marché. Ce que nous ne pouvons pas avoir, c'est une combinaison de deux de ces éléments, et
encore moins des trois.

Australie, l'avant-garde de la fin du monde
Par Arthur-Louis Cingualte* liberation.fr 5 janvier 2020

© Georges Kourounis / www.furiousherat.com
Près de 500 millions d’animaux ont péri dans les incendies qui ont ravagé le sud-est de l’Australie, tuant
24 personnes et causant des dégâts matériels considérables. Des images apocalyptiques et insoutenables
pour l'historien Arthur-Louis Cingualte.
Le constat n’est pas difficile à faire. Le 20e siècle, comme aucun autre siècle avant lui, a massivement déplacé
les animaux de leurs retraites paradisiaques pour les installer au front de toutes les avant-gardes les moins
artistiques de la modernité. Matières premières inépuisables de la grande consommation, pionniers de l’espace
pour lesquels on n’envisage jamais la moindre mission de secours, cobayes trépanés sur le dos desquels ont fait
pousser des oreilles, ou encore sujets de divertissement et d’abrutissement, devant la destruction toujours plus
intensive de leur environnement naturel, les animaux, aujourd’hui, s’ils veulent vivre, n’ont que deux uniques
alternatives : la peluchisation (cette forme de domestication qui les chosifie horriblement) ou l’incarcération
(élevages, zoos). Le destin que l’homme leur propose n’a jamais été aussi sinistre.
Anthropocène augmenté par le pyrocène, c’est à peine 2020 et c’est déjà la fin pour eux. Comme en témoigne le
chiffre ahurissant de 500 millions d’animaux tués par les incendies qui ravagent l’Australie communiqués par
les associations animales, Ils sont dorénavant à l’avant-garde de la fin du monde.
Le charnier de l’une des faunes les plus attachantes de la planète, voilà sur quoi nous sommes invités à «
marcher » pour entrer dans la nouvelle décennie. Une fortune s’est faite sur le dos des adorables koalas et des
incomparables kangourous, mais aucun pays n’enverra ses soldats du feu les soustraire aux flammes. C’est
toujours la même histoire : pour les autorités, ce qui est sauvage est toujours un peu répugnant.

Un demi-milliard d’êtres tués – c’est, pour l’esprit, à peine concevable. Alors, pour se faire à cette atroce réalité
et tenter de l’atténuer un peu (comment ne pas faire autrement ?), on se refait la scène, on imagine le feu ronger
le bush, escalader les arbres jusqu’à la canopée, gagner les zones humides sans peine, cuire tout ce qui se trouve
dans le sol et enfumer le ciel de volutes toxiques ; on imagine les animaux pas encore tout à fait cernés, le vent
favorable et nombre de possibilités pour échapper au grand brasier. Mais devant l’ampleur de la catastrophe,
fuir signifierait forcément rejoindre le béton de la ville par la grande route et oublier cette nature qui finira
désolée et ne sera plus un havre de paix. Qu’ils survivent ou pas, leur monde, de toute façon, est fini. Alors que
faire ? Assister à son agonie ou mourir avec lui ? C’est horrible mais c’est à se demander si le demi-milliard
d’animaux australiens n’a pas préféré s’abandonner à l’incendie plutôt que d’y survivre. Tous les corps calcinés
qu’on découvre en photo n’affectent pas cette gestuelle horrifiée qu’on remarque chez les romains de Pompéi.
Imperturbables petits bouddhas ils ont l’air résignés, parfaitement détachés.
« Tout le monde craint la mort, moi c’est ma vie obstinée qui me fait peur. » écrivait Sadeg Hedayat dans «
Enterré Vivant ». C’est certain, dans son eucalyptus, le koala a dû se faire la même réflexion.
*Historien de l’art, Arthur-Louis Cingualte contribue depuis quelques années à diverses revues consacrées
au cinéma et à l’image plus généralement (la Septième Obsession, Sédition, le blog des éditions du Feu
Sacré), cette année 2018 il prépare deux livres dont l’un consacré à Nick cave & The Bad Seeds

Les coûts externes de l’activité humaine détruisent la planète
Par Paul Craig Roberts – Le 30 décembre 2019 – Unz Review

Les humains s’exterminent eux-mêmes en exterminant les autres formes de vie. En tant que personne
attachée à la pensée libre, je me surprends parfois à me demander si ce dont nous aurions vraiment
besoin ne serait pas une forme de contrôle mental, à la Star Trek, pour nous empêcher de détruire la
planète pour le profit de quelques-uns.
Les externalités négatives sont négligés par les économistes, et les conséquences involontaires des lois et
des décisions politiques – en fait, toute décision, même celles qui semblent très rationnelles – peuvent être
surprenantes. Je suis convaincu que les externalités négatives de la production capitaliste dépassent les
profits et, dans certains cas, dépassent même les coûts de production. La loi la plus soigneusement
étudiée, comme l’entreprise la plus soigneusement planifiée peuvent avoir des conséquences désastreuses.
Essentiellement, lorsque les humains prennent des décisions, ils n’évaluent jamais totalement les
conséquences de ce qu’ils font.
La situation s’aggrave lorsqu’une économie financiarisée, où les emplois sont délocalisés dans d’autres
économies faisant la même chose, constate qu’il est plus rentable pour les entreprises de racheter leurs propres

actions, voire de s’endetter dans le but de décapitaliser les sociétés, que d’investir dans de nouvelles usines, du
matériel et de la main-d’œuvre. Les rachats d’actions sont le principal investissement fait par les entreprises
étasuniennes aujourd’hui. Ces dernières années, la totalité des bénéfices et des emprunts des sociétés a été
utilisée pour racheter des actions, ce qui profite avant tout aux cadres et aux actionnaires. Les banques centrales
du Japon et de l’Union européenne soutiennent le cours des actions en en achetant aussi. La banque centrale
japonaise est le principal détenteur de fonds négociés en bourse (ETF). Je suis convaincu que la Réserve
fédérale empêche les krachs du marché boursier américain en achetant des contrats à terme S&P.
La perte d’emplois dans une société détruit les échelles de la mobilité ascendante, augmentant ainsi l’instabilité
sociale et politique, et la concentration de tous les gains de richesse aux mains des cadres et actionnaires des
entreprises empêche la redistribution des revenus et nous ramène à l’époque pré-moderne, aux temps de
l’aristocratie et des serfs. Les banques centrales qui injectent des liquidités, ce qui fait monter des prix des
actions et des obligations, créent ainsi des bulles d’actifs qui sont des krachs en puissance.
A côté du peu d’attention que les coûts externes de production reçoivent de la part des économistes, les coûts
externes de l’activité humaine sur la planète en reçoivent encore moins.
Cela m’a été rappelé lorsque j’ai reçu comme cadeau de Noël une copie des magnifiques photographies de Joel
Sartore sur les espèces animales en voie de disparition.
Ce livre fend le cœur, et on se demande pourquoi Dieu a permis aux humains de dominer la nature alors qu’ils
n’ont aucun égard pour les conséquences désastreuses de leurs actions. Considérez les espèces d’animaux,
d’insectes, de reptiles, d’oiseaux qui ont disparu et qui sont en voie de disparition. Pourquoi avons-nous fait
cela ? Pour aucune autre raison que d’enrichir encore plus quelques personnes déjà riches. Ils n’avaient pas
besoin de cet argent qui a détruit des animaux, des plantes, des forêts, de l’eau propre, des poissons et la vie
marine, des oiseaux, des papillons, des abeilles et un grand nombre d’insectes. [L’argent finance l’accès au
pouvoir et son maintien, NdSF]
Depuis que Dick Cheney a été vice-président des États-Unis, président de facto, l’Agence de protection de
l’environnement n’a été qu’un agent servant les intérêts miniers, forestiers et énergétiques. La plupart des autres
mesures de protection de l’environnement et de la faune ont également été mises de côté. Les forêts nationales
sont coupées, les monuments nationaux sont défigurés, les loups sont abattus, et des espèces rares sont
braconnées et chassées pour les trophées. Il semble que les humains ne seront pas heureux tant que toutes les
autres espèces n’auront pas été exterminées.
Les organisations environnementales privées sont maintenant tellement dépendantes de l’argent et des
administrateurs des entreprises qu’elles sont largement inefficaces. Elles ne peuvent pas faire de lobbying
efficace contre les intérêts de leurs donateurs à Washington.
Écoutez cette histoire de cailloux. Une société minière canadienne, Constantine Metal Resources, a reçu, avec
l’approbation de l’Agence pour l’Environnement étasunienne, un permis pour commencer une exploitation
minière au siège social de Bristol Bay en Alaska, un État américain. Ces eaux sont le lieu de frai du saumon et
l’endroit où les aigles et les grizzlis qui vivent sur le saumon trouvent leur nourriture. Comme cette compagnie
l’indique clairement dans ses annonces, ce que l’on peut tirer de cette exploitation minière sont des profits pour
les sociétés étrangères, 2 000 emplois temporaires et un maigre millier d’emplois à temps plein pendant
l’exploitation. Ce que l’on y perd, c’est une industrie de la pêche de 1,5 milliard de dollars et les 14 000 emplois
qui y sont associés, 417 milles carrés d’habitat vierge, 4 rivières de pêche de classe mondiale, 60 milles
linéaires de zone de frai de premier ordre pour le saumon, et la destruction d’eaux vierges par 360 000 gallons
d’effluents toxiques qui passent quotidiennement dans la rivière Chilkat, entraînant la destruction de la vie des
saumons, des aigles et des grizzlis ainsi que celle de 14 000 personnes.

C’est la façon dont le capitalisme prend ses décisions. Ce qui compte pour la vie de la planète ne comptent pas
pour lui. Ceux qui comptent leurs profits sont de puissantes sociétés qui peuvent faire pression sur le Congrès et
les agences de régulation qui sont censées protéger l’environnement et la vie qui dépend de cet environnement
protégé.
Lorsque le capitalisme est vu sous l’angle réel de son fonctionnement et non sous l’angle romantique que lui
donne l’économie de marché, il est visiblement une force destructrice. Moins il est réglementé, plus il est une
force destructrice. Mais peut-il être régulé ? Tous les efforts ont échoué. L’économiste George Stigler, de
l’Université de Chicago, a dit que tous les organismes de réglementation deviennent les captifs de ceux qu’ils
sont censés réglementer et que, par conséquent, les organismes de réglementation deviennent les agents de ceux
qu’ils sont censés contrôler.
La forêt amazonienne est détruite par des gens qui, de fait, sont des criminels qui détruisent une ressource
mondiale et n’obtiennent en contrepartie qu’une ou deux récoltes poussant sur la terre dénudée. Le
gouvernement brésilien corrompu mis en place par Washington pour servir les intérêts américains est partie
prenante du crime contre la vie sur terre. La même chose se produit dans les forêts indonésiennes grâce aux
sociétés forestières chinoises. Adieu le Tigre de Sumatra. Adieu aux populations indigènes qui dépendent des
forêts.
Dans l’avant-propos du livre de Santore, Vanishing Animals, Elizabeth Kolbert fait remarquer que les humains
d’aujourd’hui sont l’équivalent de l’astéroïde d’il y a 66 millions d’années qui a anéanti les dinosaures, sauf que
cette fois nous anéantissons tout, y compris nous-mêmes.
Lorsque nous éliminons un animal ou un insecte, le génome d’une espèce est perdu. En fait, nous détruisons des
bibliothèques, nous nous rendons donc plus ignorants.
Il me semble que les défenseurs de la diversité pourraient faire beaucoup plus de bien si, au lieu de faire des
efforts pour remplacer les Blancs, ils en faisaient pour sauver la diversité sur la planète Terre. Mais cela
exigerait de l’intelligence et de l’empathie pour toute forme de vie, des traits qui ne sont pas abondants dans la
population humaine.

Quelle quantité de pétrole importons-nous du Moyen-Orient ?
Robert Rapier 7 janvier 2020 Forbes.com
Comme les tensions au Moyen-Orient continuent de s'accroître, j'ai répondu à un certain nombre de questions
sur les répercussions que cela pourrait avoir sur les marchés pétroliers mondiaux. Aujourd'hui, je veux explorer
cette question.
Le Moyen-Orient produit actuellement environ un tiers du pétrole mondial. Les plus importants producteurs de
cette région, classés selon la production de 2018, sont les suivants :
l'Arabie Saoudite - 12,3 millions de barils par jour (BPD)
Iran - 4,7 millions de BPD
Irak - 4,6 millions de BPD
Émirats Arabes Unis (EAU) - 3,9 millions de BPD
Koweït - 3,0 millions de BPD
Qatar - 1,9 million de BPD

À titre de référence, la production de pétrole des États-Unis en 2018 (selon le BP Statistical Review) était de
15,3 millions de barils par jour, soit plus que le total de l'Iran, de l'Irak et des Émirats arabes unis. (Ce chiffre
inclut les liquides de gaz naturel, tout comme les chiffres ci-dessus).
Il est également important de noter que les sanctions imposées à l'Iran ont eu un impact sur sa capacité à
exporter du pétrole. Selon le dernier rapport de l'OPEP sur le marché pétrolier, la production de pétrole en Iran a
chuté d'environ 40 % de 2018 à la fin de 2019.
Avant de parler de la quantité de pétrole que nous obtenons du Moyen-Orient aujourd'hui, examinons le tableau
qui précède le boom de l'huile de schiste.
Selon l'Energy Information Administration, le point culminant des importations américaines de pétrole des pays
du golfe Persique a été de 2,8 millions de barils par jour en 2001. À l'époque, cela représentait 23 % de toutes
les importations américaines de pétrole brut (11,9 millions de barils par jour).
En 2008, la production pétrolière américaine avait commencé à augmenter, mais la demande américaine aussi.
Les importations totales de pétrole brut avaient augmenté à 12,9 millions de barils par jour, mais la part du golfe
Persique était tombée à 2,4 millions de barils par jour (18,6 %).
En 2018, l'incidence de la production américaine d'huile de schiste était évidente. Les importations de pétrole
brut aux États-Unis avaient chuté à 9,9 millions de barils par jour (BPD), et la part du Golfe persique était
tombée à moins de 1,6 million de BPD (15,9 %).
En 2018, 57 % des importations totales de pétrole brut de cette région provenaient de l'Arabie saoudite et 33 %
de l'Irak. Ces importations du Moyen-Orient sont principalement destinées à la côte du Golfe et à la côte Ouest.
Le Canada est maintenant la plus importante source d'importation de pétrole des États-Unis, fournissant 4,3
millions de barils par jour en 2018 (43 % du total).
En passant, même si les importations américaines peuvent sembler élevées compte tenu de l'énorme poussée de
la production américaine d'huile de schiste, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un chiffre
d'importation nette. Les États-Unis exportent également du pétrole et des produits finis comme l'essence. Le
nombre d'importations nettes est passé d'un sommet de 12,5 millions de BPD en 2005 à 2,3 millions de BPD en
2018. En fait, pour les deux derniers mois rapportés par l'EIA - septembre et octobre 2019 - le chiffre mensuel
des importations nettes était devenu un chiffre d'exportation nette pour la première fois en au moins 70 ans.
Ainsi, la dépendance des États-Unis vis-à-vis du pétrole du Moyen-Orient a diminué, mais la production de
pétrole du Moyen-Orient a augmenté d'environ 5 millions de BPD au cours de la dernière décennie. Le reste du
monde utilise donc plus de pétrole de la région qu'il y a dix ans. De plus, environ 20 p. 100 du pétrole mondial
passe par les eaux du Moyen-Orient qui bordent l'Iran. Ainsi, une bonne partie de l'approvisionnement mondial
en pétrole pourrait être en danger si la situation dans la région continue de s'aggraver.
Si cela devait se produire, nous assisterons probablement à une hausse plus importante du prix du Brent (un
indice de référence international) que du West Texas Intermediate (un indice de référence américain). Il ne fait
aucun doute que l'impact serait aujourd'hui beaucoup moins important qu'il y a dix ans. On peut surtout
remercier la production américaine d'huile de schiste pour cela.

Se préparer quand on est seul
Publié par Pierre Templar 6 janvier 2020

Il y a un mythe populaire dans le domaine de la survie, et c'est celui de l'individu solitaire et robuste, l'archétype
de l'homme des bois, qui voudrait nous faire croire qu'on peut vraiment être autosuffisant si l'on est assez fort,
assez habile, et assez bon.
C'est un joli conte pour enfants, car dans la réalité, la grande majorité des personnes seules qui se trouvent
confrontées à des conditions vraiment austères et à des moments difficiles meurent en peu de temps et dans de
terribles circonstances, par manque ou par accident...

Je crois avoir lu un jour qu'à peine 5 % de ceux qui avaient choisi la vie de trappeur dans "l'Ouest lointain"
parvenaient à dépasser la première année !
Aujourd'hui, grâce à la technologie et à des siècles de savoir-faire patiemment transmis, il est possible de
survivre en solo. Pourtant, il faut bien avouer que la tâche s'annonce difficile car les défis auxquels on est
confronté en tant que survivaliste isolé seront énormes dans toutes les situations de survie, même les plus
élémentaires.
Vous devrez vous préparer au maximum, planifier de manière redondante avec l'état d'esprit approprié, et avoir
plus qu'un peu de chance.
Dans cet article, je vous donnerai quelques conseils sur la façon d'y parvenir.

Les défis de la préparation du solo
Peu importe à quel point ce n'est pas raisonnable, vous pourriez ne pas avoir le choix quand viendra le moment
de survivre dans une situation hostile et potentiellement létale. Peut-être que tous vos amis et collègues seront

morts ou loin de vous. Peut-être que vous aurez choisi de vivre ou de travailler dans une région éloignée, ou
peut-être que vous êtes un solitaire et n'aimez tout simplement pas la compagnie de vos semblables. Quelle que
soit la raison, vous devrez survivre au gré des caprices de la nature et du bon vouloir de votre esprit, sans filet
de sécurité, sans sauvegarde, et sans compagnons.
Dans une crise grave, cela crée des problèmes. Voyez-vous, les humains sont des êtres sociaux. Nous ne
survivons et ne nous épanouissons pas sur les mérites et les forces de personnes seules, peu importe à quel point
elles sont exceptionnellement talentueuses, qualifiées et redoutables. Nous survivons grâce au travail quotidien
de milliers de personnes qui œuvrent ensemble pour nous mettre du pain sur la table, littéralement.
Il n'y a pas de demi-dieux sur terre, pas de super-héros qui parviendraient à enfreindre les règles. Vous ne
pouvez pas tromper la montagne et ses lois inviolables, même si quelques rares disparus ont réussi à retarder le
paiement de la facture pendant un certain temps, en de très exceptionnelles circonstances.
C'est la société, en tant que concept, qui permet à l'homme de repousser les limites de la pénombre autour du
cercle de lumière de son feu. Les humains travaillant ensemble bâtissent la civilisation dans les terres sauvages.
Ensemble, ils accomplissent des tâches littéralement monumentales dans des délais qui seraient carrément
l'œuvre de toute une vie pour un individu. Ensemble, ils détectent, réagissent et démantèlent les menaces qui
pourraient facilement terrasser une personne seule.
Sans groupe, ou tout au moins sans partenaire pour vous soutenir, il n'y aura personne pour surveiller les
arrières pendant votre sommeil, personne pour vous aider à transporter une charge trop lourde, personne pour
garder un œil sur le danger.
Vous n'aurez personne pour soigner vos blessures et accomplir le travail qui ne peut attendre. Vous n'aurez pas
d'yeux supplémentaires à l'arrière de votre tête, ni d'autres oreilles que les vôtres pour écouter les signaux. Vous
n'aurez pas plus d'un seul cerveau pour affronter l'ensemble des tâches à accomplir.
En bref, vous serez complètement seul, entièrement responsable du résultat. Il ne vous restera plus qu'à espérer
ne pas commettre d'erreurs.

Vous êtes votre seul et unique secours

En tant que survivaliste seul, vous êtes votre propre équipe. Vous êtes le guide, le bûcheron, le médecin, le
tireur, le chauffeur, le technicien, l'horticulteur, le chasseur et l'ingénieur.
Bien sûr, il se pourrait que vous n'ayez pas à être tout cela, mais si vous avez besoin d'une de ces personnes lors
de votre périple en temps de chaos, il vaudrait mieux que vous soyez celle-là !
Dans la vie quotidienne en temps de paix, ce sont les spécialistes qui obtiennent les honneurs. Vous trouvez
cette chose vers laquelle vous portent vos affinités, et l'affinez à un niveau de maîtrise totale. Dans les situations
d'urgence de toute sorte, en particulier celles où règne le chaos à long terme et où le paradigme sociétal est
complètement bouleversé, c'est le contraire qui se passe : ce sont les généralistes, ceux qui peuvent s'adapter à
une grande variété de circonstances et de défis potentiels qui vont survivre, voire même prospérer.
Pensez-y de cette façon. Dans la vie de tous les jours, si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez
surmonter vous-même, vous disposez la plupart du temps d'une sorte de bouton "pause". Vous pouvez
téléphoner à un ami, appeler un expert, ou parcourir le Net à la recherche de réponses. Vous pouvez payer un
professionnel pour régler le problème. Vous pouvez souvent l'ignorer ou différer sa résolution sans effets
néfastes majeurs grâce au coussin fourni par la société, ce coussin vous offrant mille autres options pour
continuer à vivre.
C'est l'inverse qui sera vrai dans une vraie situation de crise. Disons que vous avez faim. Vous devriez manger,
n'est-ce-pas ? Combien de nourriture reste-t-il ? A présent, elle ne sort plus simplement d'une étagère ou d'une
fenêtre de Mac-drive. Devez-vous rationner vos réserves ? Où irez-vous chercher pour vous procurer de quoi
manger lorsque ces dernières seront épuisées ? Si vous ne trouvez rien, vous ne mangerez pas ; cela semble
évident, mais la fin de l'histoire est terrifiante et humiliante.
On pourrait trouver des exemples similaires dans tous les aspects de la préparation, de l'eau potable à l'hygiène
en passant par l'abri et la défense. Il n'y a plus d'appel aux flics, pas de douche chaude, pas d'eau qui coule d'une
source propre et fiable.

L'esprit du guerrier
En tant que survivaliste, vous aurez vous-même pour compagnie ! Ce que je veux dire, c'est que vous aurez
affaire à votre seule amie et pire critique : la petite voix dans votre tête.
Or vous devez savoir que la stabilité mentale et émotionnelle est essentielle pour survivre aux crises à court et
long terme. Le stress finit par peser même sur la personne la plus robuste, et là où va l'esprit, le corps suit. Il y a
plein d'histoires de gens découverts après que la fumée se soit dissipée, morts, entourés de nombreux
équipements épargnés par la catastrophe et qui auraient pu les sauver.
Ils ont abandonné tout espoir et considéré la possibilité de perdre leur vie comme la seule issue. Certains se
couchent littéralement et meurent de désespoir. Ce n'est pas du cinéma, je vous l'assure.
Le stress dégradera insidieusement vos performances : la peur, le doute, l'anxiété, le ressentiment, l'inquiétude...
autant de virus de l'esprit qui corroderont votre jugement et saperont vos forces tout autant.

Mais tout n'est pas perdu... Bien que vous ne puissiez vous libérer totalement d'aucun d'entre eux (à moins d'être
un robot), vous pouvez les gérer ! Et vous devez garder l'espoir de supporter les jours, semaines, mois ou années
d'épreuves, de danger et de solitude qui seront votre nouvelle normalité.
Dans une certaine mesure, votre équilibre mental et émotionnel est partiellement déterminé par votre génétique.
Certaines personnes sont plus enclin à la névrose (inquiétude et états émotionnels associés), et d'autres plus
orientées vers la croyance en un résultat positif. Néanmoins, ne vous laissez pas mener par vos tendances
naturelles négatives. La discipline, toujours la discipline, est la réponse. Si votre esprit contrôle vos pensées,
que vos pensées contrôlent vos mots, et que votre discours, même intérieur, commence à dicter vos actions,
alors qu'est-ce qui contrôle votre esprit ? C'est vous.
Le positivisme et la maîtrise de soi sont des qualités ; ce sont des habitudes, et des compétences que vous devez
maîtriser pour améliorer vos chances de survie.
Commencez par ne pas décrocher du quotidien. Si vous commencez à stresser ou à pleurnicher, faites preuve de
discipline ! Accrochez-vous, prenez quelques inspirations profondes, et commencez à résoudre les problèmes.
Instaurez une règle stricte de non-réclamation pour vous-même. Toute reconnaissance d'un problème doit avoir
une solution collée à ses basques. C'est un moyen facile de commencer à vous endurcir mentalement pour les
épreuves à venir.
Faites cela pendant deux semaines d'affilée, avec diligence, et vous serez surpris de voir à quel point vous êtes
plus calme et moins sujet au stress.

Vous pourriez ne pas être seul maintenant…
Mais vous pourriez l'être plus tard. Il s'agit d'une menace pour les survivalistes seniors. Le temps veut que tout
passe, et cela inclut les liens que l'on pourrait avoir avec certaines personnes, qu'il s'agisse d'amis ou de parents.
Les gens meurent ou perdent l'esprit. Certaines personnes déménagent ou s'éloignent pour des soins de longue
durée et des options de fin de vie. En supposant que vous refusiez de considérer un effondrement sociétal
comme le bout du chemin, vous devez planifier dès maintenant comment vous allez surmonter le fait d'être mis
à l'écart socialement.

C'est loin d'être facile, mais cet article peut vous aider à démarrer. La meilleure chose que vous puissiez faire est
de vous battre avec rage contre l'extinction de votre flamme intérieure : gardez la forme, nourrissez-vous
correctement, maintenez la force et l'habileté et vous aurez alors autant de chances que la plupart. Il est
surprenant de voir combien on peut supporter pour autant que l'on décide de relever la tête plutôt que se laisser
rouiller.
Quelle que soit la fidélité, la sincérité ou la loyauté de vos proches, la vie choisira pour eux quant au fait de
savoir s'ils seront en mesure de vous aider ou non. Ne sombrez pas dans la complaisance ! En fin de compte,
chaque homme et chaque femme affrontera seul(e) l'obscurité.
Vous devrez peut-être persévérer seul bien avant ce jour fatidique. Assurez-vous d'être à la hauteur aussi
longtemps que possible.

Au moins, la logistique sera un jeu d'enfant
Une grande partie de la préparation consiste à disposer de tous les équipements et consommables dont on aura
besoin pour survivre, quoi qu'il arrive. Ceci est souvent abrégé sous la forme de "Haricots, balles et bandages",
qui, bien qu'humoristique, est un assez bon moyen mnémonique pour se rappeler qu'il faut se concentrer sur
l'essentiel : nourriture/eau, défense personnelle, et soins.
Vous aurez au moins certaines facilités en tant que survivaliste en solo : une seule bouche à nourrir, un seul
corps à chauffer, et une seule vie à sauver. Ce sera facile que de calculer la quantité de nourriture, d'eau, de
papier hygiénique et de tout ce que vous stockez quel que soit votre plan de survie tant que vous savez ce dont
vous avez besoin dans votre environnement.
Tenir le siège et rester en place ? Vous ne serez contraint que par vos finances et la taille de votre pièce de
stockage. Saisir votre BOB et prendre la route ? Tout ce que vous devez savoir, c'est combien vous pouvez
emporter pour vous et vous seul jusqu'à ce que vous ayez besoin de réapprovisionnement.
Vous dépenserez également moins, puisque vous prévoirez uniquement pour vous-même. Tout parent sait à
quel point les choses coûtent cher lorsqu'on doit acheter et fournir des multiples de tout, sans parler du cas où il
faut prendre soin de plusieurs adultes et les approvisionner, en particulier en équipements à prix élevé !

Vous devez être un bon MacGyver

C’est un vieux cliché, mais toujours d'actualité. Vous devrez être raisonnablement astucieux dans toutes sortes
de tâches et fonctionnellement compétent dans de nombreux domaines pour avoir une chance lorsque le ciel va
commencer à vous tomber sur la tête.
En une seule journée, vous devrez peut-être fuir votre ville à pied en portant un sac lourd, repousser des
émeutiers ou des pillards déchaînés, établir une route par voie terrestre vers un endroit sûr, faire un camp au
milieu de la nature sauvage, survivre à une nuit froide et humide à l'extérieur, poser une attelle sur une cheville
foulée avant de démarrer une voiture en shuntant le démarreur et d'élaborer plus tard une antenne de fortune.
Même les catastrophes les plus simples peuvent mettre votre personne en danger et vos compétences à rude
épreuve. S'il arrive un accident industriel majeur, un incendie et un déversement de produits chimiques dans
votre ville, pouvez-vous isoler rapidement votre maison pour empêcher les émanations potentiellement
dangereuses de pénétrer ? Si vous devez quand même sortir, savez-vous comment utiliser un masque à gaz ?
Savez-vous comment le fabriquer ?
Si vous vous faites blesser, poignarder, empoisonner, si vous êtes malade, savez-vous comment vous aider et
vous soigner ? Vous ne pourrez pas appeler un médecin ou naviguer sur le Net. Si vous avez besoin de
séjourner quelque part temporairement, savez-vous comment installer un camp afin que vous puissiez vous
reposer facilement, à l'abri des regards, avec des alarmes sonores prêtes à vous alerter si quelqu'un se faufilait
dans la nuit ?
Savez-vous comment purifier l'eau d'une source douteuse ? Savez-vous comment vous procurer et préparer de la
nourriture sans équipement, même pas de feu ? Vous devrez devenir passablement compétent dans toutes ces
choses pour survivre en tant que qu'individu seul. Il ne s'agit pas simplement de prendre la verte avec du bœuf
séché dans un sac au premier signe de trouble.

Vous devez planifier comme si vous étiez sur la Lune
Je ne parle pas de préparation fantaisiste, de trucs d'apocalypse zombie ou d'invasion extraterrestre. Je fais
référence à la notion que vous fonctionnerez en mode "zéro marge pour l'erreur" ; si vous vous trompez, vous
blessez, vous perdez ou si vous ne pouvez tout simplement pas détourner le problème, personne ne sera là pour
vous rattraper.
Il n'y aura pas de mission de sauvetage. Personne pour vous renflouer, à moins que vous ayez assez de chance
pour croiser un bon Samaritain. Il est toujours positif d'espérer une telle chose mais ce n'est jamais, jamais une
stratégie.
Et vous avez besoin d'une stratégie. Ce que vous devrez faire en tant que survivaliste seul, c'est tout détailler,
évaluer chaque phase de votre plan et travailler sur les détails de manière à minimiser les risques autant que
possible. Cela signifie que vous aurez à faire des compromis plus qu’un groupe.
Vous avez une phase de mouvement dans votre plan d'évacuation où vous rencontrez des goulets d'étranglement
et des blocages de route potentiels, artificiels ou naturels ? Un convoi de véhicules avec un groupe pourrait les
évacuer en un temps record, mais vous êtes seul, vous feriez sans doute mieux de faire un détour. Cela signifie
plus de carburant. Cela signifie aussi plus de temps.

Un survivaliste isolé ne peut pas non plus transporter aussi efficacement qu'un groupe, dans lequel les
consommables de toutes sortes - carburant, munitions, eau, nourriture - sont répartis plus ou moins
uniformément entre tous les membres pour être utilisés par n'importe qui si nécessaire. Vous aurez l'ensemble
de vos équipements et fournitures sur votre dos, littéralement. Si vous devez faire un déplacement long et
difficile, vous ne pourrez pas donner votre charge aux autres membres du groupe en cas de blessure ou
d'épuisement. Vous devrez abandonner, ou souffrir en silence.
Cela signifie que des trajets plus longs ne seront réalisables que si vous vous déplacez avec un véhicule qui
vous offre une certaine capacité de chargement, ou si vous aménagez et entretenez des caches le long du
chemin.
C'est ce que signifie être un survivaliste seul qui a l'intention de survivre.

L'évitement des conflits et l'évasion seront cruciaux
Beaucoup trop de survivalistes, dans leur for intérieur, ont l’idée qu’ils vont se la jouer façon "Punisher" et
botter le cul de ceux qui s’attaqueraient aux faibles, aux malades, et aux fillettes esseulées pendant une crise.
L'histoire nous a maintes et maintes fois montré que les pires éléments de la société (et les pires traits de
l'humanité) remontent à la surface lors de crises majeures à long terme. Bien qu'il soit impératif que vous vous
prépariez à les combattre avec les poings, les pieds et les armes, vous devrez mettre encore plus l'accent sur
l'évitement des ennuis toutes les fois que possible. Les combats, même les vieux coups de poing, ont tout
simplement beaucoup trop de chances de vous blesser gravement. Multipliez ce risque par mille si des armes
sont dégainées.
Un doigt ankylosé ou pire une main cassée entravera gravement votre capacité à faire toutes sortes de choses, de
la préparation d'un feu à la fouille dans votre sac.
Et vous pouvez parier que les armes abonderont. Une blessure par balle nécessite des soins médicaux appropriés
pour stabiliser le patient et le traiter à long terme. C'est après tout une ponction dévastatrice, qui comporte un
immense risque d'infection en dehors des effets manifestement mortels de la perte de sang et des dommages aux
organes. Même une égratignure causée par une balle, une coupure peu profonde ou la piqûre d'un couteau
peuvent être mortelles bien après le combat, une fois que les médecins et leurs précieuses pilules ont disparu
depuis longtemps.

L'évitement des conflits pour le survivaliste, c'est savoir rester invisible, ne pas être ciblé par les attaquants,
désamorcer les affrontements verbaux et, si l'on doit se battre, s'extirper avant que le combat ne prenne une sale
tournure.

Considérez le mode de vie nomade
L'entretien d'un emplacement fixe en tant que survivaliste en solo est une chose, sa protection dans les mêmes
conditions en est une autre. Un mauvais coup du sort peut voir votre retraite idyllique rendue inhabitable ou trop
dangereuse pour y rester. Que faire ?
Vous pouvez vivre la vie d'un préposé nomade sur vos deux seuls pieds, mais le concept s'illumine vraiment
lorsque vous avez une forme de transport. Un véhicule comme un SUV, ou quelque chose de plus grand comme
un camping-car peut potentiellement vous fournir puissance, mobilité, capacité de chargement, vitesse, et un
certain degré de protection.
Cependant, aucun n'est sans inconvénient. Le plus évident est leur besoin en carburant. Mais étant donné que
votre plan est de vivre dessus et pas vraiment de parcourir le pays, vos réserves en carburant vous mèneront
beaucoup plus loin que s'il s'agissait d'une utilisation pour le seul plaisir.
La possibilité de rouler avec son abri est une aubaine et une économie de travail énorme pour un survivaliste
seul.
Outre les exigences logistiques évidentes, il y a également quelques effets secondaires à considérer. Tout
véhicule motorisé fera beaucoup de bruit et attirera l'attention. Dans le cas des automobiles et des véhicules
ordinaires, ils seront visibles et difficiles à cacher. Vous devriez investir dans l'apprentissage de certaines
techniques de camouflage si vous souhaitez emprunter cette voie.
Si vous choisissez de partir avec un vélo ou une moto tout-terrain, vous aurez l'avantage de la maniabilité et
vous pouvez au moins les pousser s'ils tombent en panne ou manquent d'essence. Ils sont également faciles à
dissimuler, bien que leur capacité de chargement se limite à quelques sacoches de roues, de petits objets
attachés au siège, et peut-être un side-car.
Les vélos sont encore plus limités au niveau cargaison et nécessitent de l'énergie musculaire, mais ils peuvent
être transportés et sont presque silencieux. Les chevaux sont pour la plupart silencieux, maniables, et peuvent
transporter une bonne partie du poids emporté, mais ce sont de gros animaux qui nécessitent des soins et une
alimentation importante. Sans parler du fait qu'il faut apprendre à les monter, et à les gérer.
En fin de compte, vous ne serez toujours pas libéré des préoccupations liées à la préparation en solo : vous
devrez savoir où vous allez, comment y arriver, et comment survivre une fois à destination.
Chacun des modes de transport ci-dessus présente des avantages et des inconvénients, mais leur avantage
majeur - vous épargnant des tonnes de travail et une bonne quantité de risques - laisse penser qu'ils sont quelque
chose que le survivaliste seul devrait considérer attentivement avant de décider d'évacuer ou de partir à pied.

Conclusion
La préparation en solo n'est pas héroïque, cool, ou autre du genre, c'est une entreprise risquée. Elle ne doit être
entreprise que si vous vous retrouvez dépassé par les événements, ou si votre mode de vie porte à croire que
c'est la seule option qui soit disponible.
Vous devrez mettre l'accent sur le développement et la planification de certaines aspects de votre plan par
rapport à ceux qui se préparent en groupe, mais si vous travaillez avec diligence et restez vigilant, il est possible
de faire face à une crise et de la surmonter indemne tout seul...

Pénurie énergétique au Kurdistan. Le solaire en alternative à la
dépendance pétrolière.
Chloé Bernadaux pour MrMondialisation 8 janvier 2020
La région du Kurdistan est plus que jamais confrontée à une pénurie énergétique problématique et
l’énergie solaire pourrait représenter une solution durable sans de lourds investissements. Tandis que les
problèmes énergétiques dans le sud et le centre de l’Irak ont été particulièrement médiatisés dans le
contexte des tensions entre les États-Unis et l’Iran, peu d’attention a été accordée à la question
énergétique dans la région du Kurdistan pourtant centrales dans les conflits géopolitiques. Le Kurdistan
irakien est pourtant depuis des années vulnérable à l’insécurité quant à son approvisionnement
énergétique. La région a notamment vu ses besoins augmenter ces dernières années du fait de l’accueil de
nombreux réfugiés venus de Syrie en son territoire. Le solaire est-il la solution ?
Les besoins en énergie du Kurdistan sont jusqu’à maintenant principalement assurés par l’importation de gaz
naturel iranien, potentiellement compromise à l’avenir par les tensions grandissantes entre l’Iran et les ÉtatsUnis avec le risque d’une nouvelle guerre. Pourtant, les États-Unis ont le 15 Juin dernier décidé de renouveler
l’autorisation accordée à l’Irak d’importer le gaz naturel iranien. Mais avec l’assassinat du puissant général
iranien Qassem Soleimani, tout peut s’effondrer d’un moment à l’autre.

Donald Trump à gauche. Qassem Soleimani à droite.

La pénurie énergétique au Kurdistan n’est pas un problème nouveau et subsiste avec plus ou moins d’intentisé
depuis les années 90. Elle est notamment le résultat principal des difficultés financières rencontrées par les
gouvernements régionaux successifs. Au cœur du problème demeure « la dette circulaire » : le gouvernement
régional s’est montré incapable de rembourser les producteurs d’électricité indépendants, qui eux-même
ne parviennent ainsi pas à payer le carburant nécessaire au fonctionnement de leurs centrales électriques.
Outre ces considérations, les conflits politiques entre le gouvernement régional du Kurdistan et l’Etat fédéral
nourrissent cette insécurité. Cet antagonisme est lié à l’incapacité de la région du Kurdistan à livrer le nombre
de barils de pétrole prévus par le budget fédéral. Le mois dernier, certains membres du parlement fédéral
irakien ont alors accusé le gouvernement régional de trahison et ont appelé à une coupe de salaire des
habitants kurdes. Dans le futur, cela pourrait d’autant plus compromettre le remboursement des dettes
redevables aux entreprises internationales d’énergie ainsi que le développement énergétique de la région.
Enfin d’un point de vue technique, l’isolement géographique de certaines zones de la région complique la
transmission et la distribution d’électricité, comme l’explique Robin Mills, PDG de l’entreprise de conseil
énergétique au Moyen-Orient Qamar Energy.

Les renouvelables au secours du pays
Le Kurdistan a ainsi depuis des années investi dans les énergies hydrauliques. La région est notamment
entièrement reliée aux barrages de Dokan et de Darbandikhan, construits dans les années 50s. Ces barrages
couvrent trois des quatre gouvernorats de la région du Kurdistan – Duhok, Erbil et Silemani -, et leur production
varie chaque année, souvent en-dessous de leur niveau opérationnel. À ce titre, aucune nouvelle centrale
hydroélectrique n’a été commissionnée depuis des décennies. Cette situation a perduré jusqu’en janvier
dernier lorsque le gouvernement régional du Kurdistan, le gouvernement fédéral d’Irak et la Turquie ont décidé
de construire trois grands barrages dans la région, près de la frontière turque. Cependant, le plan initial annoncé
par le gouvernement régional du Kurdistan – qui prévoit la production de 14 TWh d’énergie issue de
l’hydroélectricité – est compromis, principalement en raison de difficultés financières, de pénurie d’eau et de
problèmes liés à la sécurité des frontières entre le Kurdistan, la Turquie et l’Iran. Comme l’explique Harry
Istepanian, chercheur au sein de l’Iraq Energy Institute, « les deux voisins régionaux ont par le passé exposé
leur réticence à fournir le carburant, l’électricité et l’accès à l’eau pour exercer une pression sur les fractions
militaires kurdes, et afin que le gouvernement régional ré-rembourse ses dettes pour l’achat d’électricité et de
carburant. »
Dans ce contexte, le Kurdistan irakien a développé un fort intérêt pour des sources d’énergies renouvelables
et indépendantes. L’énergie solaire pourrait représenter une opportunité sans précédent. La région du
Kurdistan en Irak est particulièrement ensoleillée, avec un rayonnement solaire journalier moyen situé juste en

dessous de celui de la Californie. Outre cette considération, l’énergie solaire représente un coût bien inférieur
aux centrales thermiques et peut être facilement distribuée dans les zones isolées du Kurdistan.
L’utilisation de l’énergie photovoltaïque au Kurdistan n’a à présent pas atteint l’étendue de son potentiel.
Seulement trois parcs solaires, avec une faible capacité de 500 kilowatts, ont été installés et développés par
des investisseurs privés. Tout reste à faire !
Le nouveau ministre fédéral irakien de l’électricité, Dr Lua Al-Khateeb, a annoncé le nouvel objectif d’ajouter
500 MW en énergie solaire chaque année en moyenne, cependant une telle initiative n’a pas été imitée par le
gouvernement régional du Kurdistan. Investir dans l’énergie solaire constituerait néanmoins une opportunité
unique afin d’augmenter le rôle du secteur privé ainsi que de réduire les pressions exercées sur le domaine
public, et ce notamment en vue des récentes avancées technologiques et de la diminution des prix dans le
domaine solaire. Selon Harry Istepanian, « le gouvernement régional a de nombreux intérêts à encourager des
projets d’investissement par des capitaux privés dans ce domaine. »
Même si cette alternative n’est à présent pas plus populaire que des générateurs diesels privés, des projets
d’investissement basés sur l’énergie solaire – notamment dans les camps de réfugiés de la région de
Dohuk, accueillant plus de 400.000 déplacés – ont été initiés, issus d’une coopération entre des entreprises
internationales et des partenaires locaux.
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De nombreuses réformes législatives et économiques restent néanmoins nécessaires pour normaliser l’utilisation
de l’énergie solaire dans la région. Cela inclut la mise en place de réformes tarifaires pour pallier l’écart entre
l’offre et la demande. Selon Robin Mills, le principal défi tient en la mise en place d’un modèle
d’investissement raisonnable soutenu par un mécanisme de paiement fiable. Comme le précise Harry
Istepanian, “le vol endémique et le comptage d’énergie sont parmi les nombreux problèmes techniques qui
devront être adressés en amont à la mise en place de panneaux solaires.”

Afin d’initier une transition durable vers l’énergie solaire, les consommateurs et les producteurs d’énergie
indépendants ont ainsi besoin de créer des incitations financières, ainsi que des mécanismes politiques crédibles
dans la région. Le prix de la stabilité économico-sociale du Kurdistan semble en dépendre. Une transition
vers l’énergie solaire a le réel potentiel de se développer en solution durable sur le long-terme, et ce une fois ces
profondes réformes mises en place grâce à l’actif soutien de la population kurde.

Un fournisseur d’électricité « verte » peut cacher une mine de
charbon : le palmarès
MrMondialisation 30 septembre 2018
Publié cette semaine, le classement Greenpeace des fournisseurs d’énergie « verte » rappelle qu’en la
matière, toutes les offres ne se valent pas. Le mécanisme des garanties d’origine permet en effet à de
nombreuses entreprises de proposer des contrats présentés comme écologiques sur la forme alors que ces
fournisseurs n’engagent en réalité que peu voire aucune démarche pour soutenir le développement des
énergies renouvelables…
Répondant à la demande des consommateurs, les offres d’énergies vertes se sont multipliées ces dernières
années et c’est globalement une très bonne chose. Pourtant, les contrats proposés par certains géants comme
EDF, Engie ou Total ne sont durables qu’en apparence, puisque ces entreprisses proposent en réalité une
énergie d’origine nucléaire ou dont la production émet malgré tout des quantités importantes de gaz à effet de
serre. Ce coup de passe-passe commercial qui se fait au nez du consommateur (et qui aura bien du mal à le
déceler) est rendu possible grâce au mécanisme des garanties d’origine. Explications.

« Tous les fournisseurs d’électricité ne se valent pas »
« Aujourd’hui, la réglementation impose une seule contrainte à un fournisseur qui veut se dire vert : celle
d’acheter des certificats verts », explique Alix Mazounie, chargée de campagne chez Greenpeace France. Il
n’est donc pas obligatoire de produire ou d’acheter de l’électricité d’origine renouvelable. « On se retrouve
dans une situation complètement absurde où un fournisseur 100 % charbon ou 100 % nucléaire peut se
déclarer 100 % vert« , poursuit la salariée de Greenpeace. « Il y a de plus en plus de fournisseurs sur le marché
– 29 cette année – et de plus en plus d’offres vertes. Il est très difficile pour le consommateur de savoir

aujourd’hui ce qui se cache derrière l’appellation « offre verte » et si cela signifie qu’un fournisseur a
réellement une politique de développement d’électricité renouvelable au-delà du marketing », dénonce encore
la salariée.
La garantie d’origine atteste au consommateur qu’une quantité équivalente à sa consommation d’électricité
a été injectée sur le réseau quelque part en Europe. En revanche, développe Alix Mazounie, « la garantie ne
dit pas si le fournisseur s’est contenté d’acheter cette garantie ou s’il a acheté de l’énergie renouvelable avec ».
Le problème est donc que la garantie d’origine peut être apposée sur une énergie qui n’est pas forcément
renouvelable.
Le classement, qui aide à y voir plus clair, a donc été établi en fonction des critères suivants : (1) Les
fournisseurs achètent-ils ou produisent-ils l’électricité ? Avec quelles sources d’électricité ? (2) Dans quelles
énergies investissent-ils, dans quelles proportions et à quel rythme ? (3) Font-ils usage des garanties d’origine
? Si oui, d’où viennent-elles ? Sur la base de ces premiers éléments, les 19 fournisseurs actifs sur l’ensemble
de l’année 2017 ont été classés en quatre catégories : « Vraiment verts », « en bonne voie », « à la traîne » et
« vraiment mauvais ».
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Les grandes entreprises du secteur de l’énergie en queue de peloton
Ainsi, des fournisseurs d’énergie comme « EDF » ou « Total Spring », qui composent le bas du classement
Greenpeace, proposent des offres « vertes », mais produisent et/ou fournissent de l’électricité essentiellement
nucléaire ou investissent dans des forages pétroliers. Acheter des garanties d’origine, ce qui contribue certes à
soutenir légèrement les producteurs de renouvelables, leur permet surtout de se donner une image positive,
mais trompeuse. A contrario, en tête du classement, « Énergie d’ici », « Enercoop » et « Ilek » sont des
fournisseurs qui s’engagent réellement dans le développement des énergies renouvelables puisqu’ils proposent
une énergie au moins à 95 % renouvelable.
Cette mise en point permet de rendre plus lisible le marché actuel pour mieux comprendre ce qui se cache
derrière la prise. Néanmoins, dix ans après la libéralisation du marché, une personne sur deux ne sait toujours
pas qu’elle peut changer de fournisseur. La démarche, rappelle Greenpeace, n’est pourtant pas compliquée.
Pour rappel, selon les chiffres du gouvernement, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale
brute d’énergie de la France a progressé de près de 7 points sur les dix dernières années, passant de 9,3 % en
2006 à 16,0 % en 2016. En dépit des efforts réalisés, le pays reste à la traîne, notamment en raison du
verrouillage technique du nucléaire. N’est-il pas temps d’éclairer les consommateurs sur l’énergie qu’ils
utilisent ?
Pour accéder au détail du classement Greenpeace des fournisseurs d’électricité « verte » : guide-electriciteverte.fr

« Les renouvelables polluent autant que le pétrole » Une propagande
politique ? (Interview)
Mr Mondialisation 13 octobre 2019
« La guerre des métaux rares » de Guillaume Pitron, livre qui a connu récemment un important écho
médiatique, a permis à son auteur de multiplier les tribunes publiques dénonçant la transition
énergétique. On en trouve aujourd’hui des dizaines, dans tous les médias, avec un seul et même son de
cloche : les renouvelables polluent autant que les énergies fossiles. Cette semaine, un énième article de

Libération titré – Métaux rares : « Un véhicule électrique génère presque autant de carbone qu’un diesel
» – fait le buzz sur les réseaux. Il repose lui aussi sur les travaux de Guillaume Pitron. La lecture de son
ouvrage, qui se conclut par un appel manifeste à soutenir la réouverture de mines industrielles en France
– comme le souhaite Emmanuel Macron – laisse pourtant un étrange goût d’inachevé. Le journaliste
accuse, sans plus de précautions ou de nuances, la « révolution verte » comme étant la pire arnaque de ce
début de 21ème siècle. On en oublierait presque qu’entre Jérémy Rifkin – qui fantasme sur une troisième
révolution industrielle verte – et les partisans d’un business as usual carboné, une multitude de réflexions
sont menées pour organiser une descente énergétique maîtrisée, appuyée par une transition vers des
renouvelables à impact maîtrisé. Une distinction de taille qui brille par son absence dans cet ouvrage.
Pendant ce temps, la médiatisation nationale des thèses de Guillaume Pitron attise les effets
réactionnaires anti-écologistes sans poser la question d’une critique systémique du capitalisme industriel.
Dans l’interview qui suit, nous avons voulu permettre à Alma Dufour et Juliette Renaud, membres des
Amis de la Terre, de répondre aux principales thèses défendues par Guillaume Pitron. Selon elles, le
problème n’est certainement pas la transition énergétique elle-même, mais le modèle économique choisi
pour y parvenir. L’arnaque de la « croissance verte ».
Mr Mondialisation : Dans son ouvrage qui a fait un large buzz médiatique, Guillaume Pitron accuse la
transition énergétique d’être « la plus fantastique opération de greenwashing de l’histoire ». L’accusation
est sans nuance. Tout serait donc à jeter dans les panneaux solaires et l’éolien ?
Alma Dufour et Juliette Renaud : Ce n’est pas la transition énergétique qui est la plus formidable
opération de greenwashing de l’histoire mais plutôt le concept de croissance verte ! Et aujourd’hui, c’est
sur lui que se fonde la quasi-totalité des politiques publiques libérales en matière d’environnement, en faisant
croire qu’on peut continuer à chercher une croissance sans limite tout en respectant la planète et ses
habitants. Il est important de rappeler qu’il n’y a pas qu’un seul modèle de transition énergétique. Celui que
nous défendons se base sur le triptyque sobriété énergétique, efficacité énergétique et énergies
renouvelables.
Il faut avant tout s’appuyer sur les deux premiers piliers, car en effet la production d’énergies renouvelables
ne sera pas suffisante pour assurer la transition, et surtout, comme le souligne Guillaume Pitron, elle génère
aussi des impacts négatifs. Les efforts doivent donc se concentrer sur la réduction de notre consommation de
matières et d’énergie et la transformation radicale de nos modes de production et consommation, avec la
réorganisation politique et économique qu’elle implique. On est très loin du scénario dont parle le livre de
Guillaume Pitron, où nous remplacerions les voitures à essence par des voitures électriques. Il faut privilégier
la réduction des besoins et avoir recours à la production d’énergies renouvelables la plus décentralisée
possible pour maîtriser la consommation. Rappelons quand même que le changement climatique est à nos portes
et que la Banque mondiale prédit qu’il va jeter 100 millions de personnes de plus dans la pauvreté d’ici
2030…

La médiatisation nationale du livre s’est faite à travers le prisme de l’anti-écologie, attisant les effets
réactionnaires.
Mr Mondialisation : Son propos part donc de constats justes (les énergies renouvelables ne sont pas
toujours forcément propres), mais mérite d’être précisé, nuancé…?
Alma Dufour et Juliette Renaud : Nous partageons en effet certains constats, et nous avons été parmi les
premières organisations à souligner les impacts cachés de certaines “solutions vertes” comme la voiture
électrique. Mais il est à notre avis problématique qu’un livre qui ait eu un tel écho dans la presse et l’opinion
publique ne mette pas plus l’accent sur le besoin de réduire drastiquement la demande. L’écho médiatique
donné à son ouvrage est encore plus biaisé puisque c’est invariablement le cas “énergies vertes pas si vertes”
qui fait les gros titres, alors que l’on entend peu de discours similaires sur la téléphonie ou
l’informatique, aujourd’hui premiers consommateurs de nombreux de ces métaux rares. Presque rien non plus
sur l’industrie de l’armement, qui est pourtant un des secteurs prioritaires pour lequel le gouvernement
cherche à sécuriser notre approvisionnement en métaux.
Pour illustrer le propos, si éoliennes et smartphones utilisent tous deux du néodyme [ un des métaux rares ]
pour leurs aimants permanents, il n’y a que 341 000 éoliennes installées au total dans le monde alors qu’1,5
milliards de smartphones ont été vendus en 2017. Le chiffre d’affaire de l’industrie mondiale de l’éolien en
2016 était de 86 milliards, alors que le seul bénéfice d’Apple la même année s’élevait à 45 milliards. [ Le
« deux poids, deux mesures » du traitement de l’information est ainsi manifeste, avec pour effet de discréditer
spécifiquement les énergies renouvelables ].

Pendant ce temps, l’idée de rouvrir des mines sur le territoire français fait son chemin…
Mr Mondialisation : Difficile de nier que les droits humains et les normes environnementales sont
bafoués dans le monde par l’industrie extractive. Pensez-vous qu’ouvrir des mines en France est une
bonne idée pour mieux maîtriser la production de métaux rares ?
Alma Dufour et Juliette Renaud : Il pourrait paraître logique d’ouvrir des mines en France pour supporter
nous-mêmes les impacts de notre consommation plutôt que de les délocaliser. Mais il s’agit en fait d’une
fausse bonne idée car ces mines ne permettront pas d’en fermer en Chine ou en République du Congo, elles
ne feront que s’y ajouter. C’est en Chine que sont ensuite fabriqués les produits, or la Chine impose des
restrictions aux importations. “Nos” métaux ne seront pas envoyés en Chine pour fabriquer les téléphones ou
les panneaux solaires vendus en France. En l’absence d’une relocalisation de la production de ce type de biens,
leur utilisation dans l’industrie de l’armement, tristement made in France, est plus probable.
De plus, beaucoup des permis de recherche miniers qui ont été donnés ces dernières années en France ne visent
pas des métaux qui serviront à construire des panneaux solaires ou des éoliennes. Et comme dans d’autres
pays, la réouverture de mines n’est pas d’abord envisagée pour satisfaire des besoins identifiés, mais plutôt en
réponse à des logiques spéculatives. Rappelons que la société qui détient le plus de permis exclusifs de
recherche en métropole, Variscan, est financée par un fond d’investissement immatriculé aux Îles Vierges

Britanniques, un paradis fiscal, et est aujourd’hui en pleine opération de revente de sa filiale française. Ces
acteurs reproduisent les mêmes logiques que des multinationales minières comme Glencore, qui a versé des
pots de vin pour ne pas payer de droit d’entrée de l’exploitation minière du cobalt en République démocratique
du Congo, privant le pays de l’équivalent de son budget annuel de la santé, et contribuant aux violations des
droits de l’Homme, en cascade jusqu’aux mines artisanales. Ce n’est pas une solution.
Enfin, Guillaume Pitron prône ce renouveau minier avant tout pour pousser à une prise de conscience : “Ne
supportant pas de vivre comme des Chinois, nous décuplerions la pression sur nos gouvernements (…) et
exigerions que des milliards d’euros soient investis dans la recherche pour que les métaux rares soient
intégralement recyclés”. Concrètement, une dizaine de permis de recherche minière a été donnée en France
depuis 2013, et partout où il y a des projets annoncés, il y a en effet une forte mobilisation citoyenne
demandant leur abandon. Mais comme il s’agit de projets en Creuse, Bretagne ou en Guyane, pour l’instant le
gouvernement a choisi de les ignorer. Il semble aussi y avoir en France des territoires plus facilement
“sacrifiables” que d’autres…
Mr Mondialisation : Ces prises de positions publiques en pleine relance de l’industrie minière en France
doivent donc être considérées dans un contexte de réformes supportant certains objectifs économiques.
Prenant la Troisième Révolution Industrielle ou les « smart grid » comme exemple, Guillaume Pitron
estime que révolution technologique et énergies renouvelables sont intimement liées. Est-ce aussi binaire
que cela selon vous ?
Alma Dufour et Juliette Renaud : Le développement des nouvelles technologies et des énergies
renouvelables ont en commun le recours à certains métaux et ont tous deux bénéficié de la progression des
connaissances en la matière. Le besoin accru de mesure de la consommation avec l’utilisation des énergies dites
alternatives est une réalité. Mais les énergies renouvelables ne sont pas nécessairement des gouffres à
nouvelles technologies : tout dépend du scénario choisi et de la décentralisation des systèmes énergétiques.
Celui qui est soutenu par les multinationales et la plupart des gouvernements, implique de ne rien changer à
l’organisation économique et sociale en place, et mise donc sur des solutions technologiques de pointe pour
continuer d’assurer une production d’énergie massive et centralisée.
Des solutions en général vendues par des acteurs responsables de la crise écologique, et dans laquelle les
choix des citoyens n’ont aucune place… Or ce n’est pas le modèle que nous défendons, nous ne voulons ni de la
voiture électrique individuelle pour tous, ni des méga projets solaires comme Désertec, ni des centrales à
biomasse utilisant du bois importé de l’autre bout du monde, ni du projet de Total d’importer massivement de
l’huile de palme pour produire des agrocarburants. La prolifération des solutions technologiques
gourmandes en métaux est, en partie au moins, un choix politique.
Bravo, vous avez été greenwashé !
Mr Mondialisation : La réponse doit donc être collective et politique. Justement, quel(s) scénario(s)
envisagez vous, pour répondre au double impératif : celui de réduire l’incidence environnementale de
notre modèle de développement et de respecter les droits des travailleur.se.s et des peuples, en France en
Europe et dans le monde ?
Alma Dufour et Juliette Renaud : La priorité est de définir quels sont nos besoins incompressibles en
énergie et en métaux : le plancher qui nous permette à toutes et tous dans le monde de satisfaire nos besoins
fondamentaux. À partir de là, il faut se fixer des objectifs de réduction de notre consommation
[décroissance], notamment en allongeant la durée de vie de nos produits, en améliorant la conception et en
facilitant la réparation.
Il faut aussi se fixer des objectifs de développement du recyclage : le recyclage ne sera pas suffisant à lui
seul pour combler nos besoins en métaux, mais aujourd’hui on est loin d’en exploiter tout le potentiel. Seul 9

des 60 métaux présents dans nos Smartphones sont recyclés à plus de 50%. Les taux de satisfaction de la
demande européenne par des métaux recyclés sont alarmants : 30% pour le cobalt, 20% pour l’or, moins de 1%
pour le lithium, l’indium et un grand nombre de terres rares. Nombre de ces métaux sont recyclables
techniquement, mais présents dans nos déchets en très petites quantités et sous forme d’alliages. Leur
recyclage n’est pas rentable économiquement face au cours fluctuant des métaux vierges, soumis à des
manipulations géopolitiques, et qui baissera d’autant plus que de nouvelles mines ouvriront. Or, le recyclage
des métaux ne semble pas être la priorité du Gouvernement. Le plan Ressources Stratégiques annoncé par la
Feuille de route économie circulaire est encore flou et les premiers retours que nous avons confirmeraient que le
recyclage ne se concentrera que sur une poignée de métaux. Guillaume Pitron soutient donc, fort mal à
propos, la stratégie du Gouvernement qui semble tendre davantage vers la réouverture des mines et qui
n’apporte aucune solution de long terme au nécessaire encadrement du prix des métaux vierges pour offrir une
viabilité économique au recyclage.
Les Amis de la Terre sont également mobilisés de longue date auprès des populations impactées par les
industries extractives, que ce soit en France ou dans le monde. Nous militons pour mettre fin à l’impunité
des multinationales en reconnaissant notamment la responsabilité légale des maisons mères des
multinationales sur les impacts sociaux et environnementaux des activités de leurs filiales, sous-traitants et
fournisseurs dans le monde entier. Car si Apple, Amazon ou SunPower (filiale de Total) devaient rendre des
comptes devant la justice française sur les conditions d’extraction et de fabrication des téléphones portables ou
panneaux solaires dans les pays du Sud, les standards sociaux et environnementaux dans leurs chaînes de
valeur seraient bien plus élevés et respectés. Pour ce qui est des mines, comme des gaz de schiste, nous
continuerons de nous mobiliser sous le slogan “ni ici, ni ailleurs” : loin d’être hypocrite ou incohérent, il a
permis ces dernières années le développement de vraies solidarités et mobilisations communes entre les
collectifs français et ceux du monde entier, et c’est notamment en s’appuyant sur la loi française d’interdiction
de la fracturation hydraulique, que des lois similaires ou des moratoires ont été obtenus ailleurs.

*Ndlr. : À toutes fins utiles, rappelons le travail indispensable réalisé par Les Amis de la Terre : sans cette
fédération internationale, présente sur plusieurs fronts depuis bientôt 50 ans et ses enquêtes de fond, de
nombreuses atteintes à l’environnement et aux droits sociaux n’auraient jamais été portées à la connaissance
du grand public et des décideurs. Depuis de nombreuses années, l’association est en première ligne pour faire
le lien entre les dégradations sociales et écologiques, en France et ailleurs, que ce soit en ce qui concerne
l’huile de palme, les gaz de schiste et autres industries extractives. Ses objectifs sont on ne peut plus clairs : »
propos[er] des alternatives au système capitaliste » et « au dogme de la croissance ».

Retour sur l’année 2019 – Par Johan Lorck
Source : Global Climat, Johan Lorck, 29-12-2019
En cette fin d’année, voici un bilan préliminaire du climat en 2019 : émissions et concentration de CO2,
température globale, extrêmes de températures, océans, régions polaires.
Le CO2

Les émissions anthropiques de dioxyde de carbone excédant la capacité naturelle de stockage, les
concentrations atmosphériques mondiales de CO2 ont sans surprise atteint des niveaux record en 2019, avec une
moyenne annuelle de 411 parties par million (ppm). En mai, au moment où la concentration atteint son
maximum, la barre des 415 ppm de CO2 a été franchie pour la première fois depuis le début des enregistrements
à l’observatoire de Mauna Loa à Hawaii. C’est 100 ppm de plus qu’en 1958. L’observatoire de référence Mauna
Loa mesure les niveaux de CO2 dans l’atmosphère depuis la fin des années 1950. Les premiers relevés faisaient
état d’une concentration de 315 ppm en 1958. On peut voir ci-dessous le pic du mois de mai 2019 à 415 ppm,
qui sera dépassé au mois de mai 2020.

Concentration de CO2 en ppm à Mauna Loa. Source : NOAA.
Les carottages réalisés dans les régions polaires permettent de mesurer à quel point les émissions anthropiques
ont modifié la composition de l’atmosphère. En 2019, des scientifiques ont dévoilé l’analyse de la glace la plus
ancienne jamais retrouvée en Antarctique, vieille de plus de 2 millions d’années. Ces archives glaciaires
montrent une corrélation entre les niveaux de dioxyde de carbone et la température sur toute la période. L’étude
parue dans Nature, sous la direction de Yuzhen Yan (université de Princeton), rallonge considérablement
l’archive du CO2. L’analyse des carottes de glace tirées de l’Antarctique avait déjà permis de montrer que les
niveaux de CO2 actuels étaient les plus importants des 800 000 dernières années. Le nouveau forage en
Antarctique permet de dire que sur les 2 millions d’années, la concentration de CO2 a varié entre 180 et 290
ppm. Depuis la révolution industrielle (18è siècle), les émissions de CO2 liées aux activités humaines nous ont
donc fait largement sortir de cette fourchette naturelle pour nous porter aujourd’hui à plus de 410 ppm.
Les émissions anthropiques ne plafonnent pas alors qu’il faudrait une réduction considérable pour enrayer la
hausse de la concentration de CO2. Des données préliminaires montrent que les émissions de CO2 d’origine
fossile devraient augmenter de 0,6% en 2019 pour atteindre un record de près de 37 milliards de tonnes de CO2.
L’histogramme suivant montre que sur la période 2000-2018 les émissions de CO2 poursuivent leur

progression, avec +0,8% de hausse annuelle sur 2013-2018. En 2019, les émissions de CO2 ont été tirées par le
gaz naturel et dans une moindre mesure, le pétrole. Malgré des baisses modestes des émissions aux Etats-Unis
et dans l’Union européenne (UE) au cours des dix dernières années, la croissance des émissions en Chine, en
Inde et dans la plupart des pays en développement a dominé la tendance mondiale.

Panneau supérieur : émissions de CO2 d’origine fossile, y compris la production de ciment, dans le monde et
dans cinq régions (ROW = Rest of Word); les crochets indiquent le taux de croissance annuel moyen pour
2013-2018. Panneau inférieur : émissions de CO2 d’origine fossile par type de combustible (charbon, pétrole
et gaz naturel) plus les émissions provenant de la production de ciment et du torchage. Source : IOP.
Après une interruption temporaire de la croissance de 2014 à 2016, c’est la troisième année consécutive
marquée par une augmentation des émissions mondiales de CO2 : +1,5% en 2017, +2,1% en 2018 et la
projection pour 2019 est de +0,6%. Les tendances quant à l’utilisation mondiale du gaz naturel et du pétrole
suggèrent qu’une nouvelle augmentation des émissions n’est pas exclue en 2020. C’est ce qui ressort des
données préliminaires publiées par le Global Carbon Project et relayées dans trois études publiés conjointement
(Earth System Science Data, Environmental Research Letters et Nature Climate Change).
Voici comment le CO2 d’origine fossile a évolué en 2019 et sur la période récente, par région :
•
•

Union Européenne : -1,7% en 2019 ; –0,8% par an sur la période 2013–2018.
Etats-Unis : −1,7% en 2019 ; -0,8% / an pour 2013-2018.

•
•
•

Inde : +1,8% en 2019 ; + 5,1% / an pour 2013-2018.
Chine : + 2,6% en 2019 ; + 0,4% / an pour 2013-2018.
Reste du monde : + 0,5% en 2019 ; + 1,4% / an pour la période 2013-2018.

La température à la surface de la Terre
En réponse aux émissions de CO2, la température à la surface du globe poursuit sa tendance à la hausse. 2019
devrait être la 2e ou la 3e année la plus chaude jamais enregistrée, selon les différentes archives de températures
instrumentales. Depuis les années 1980, chaque décennie successive a été plus chaude que toute décennie
précédente.

Anomalies de températures sur décembre-novembre 2019. Source : NASA.
D’après la NASA, sur la période janvier-novembre 2019, l’anomalie de température s’élève à +1,18°C au
dessus de la période 1880-1899, la plus ancienne recensée par la NASA, qui permet de se faire une idée des
niveaux préindustriels. L’année 2019 sera la 2è plus chaude des annales de la NASA, derrière 2016 (+1,22°C).
Une deuxième place qui sera sans doute confirmée par la plupart des agences qui mesurent la température
globale.

Anomalies de température à la surface du globe par rapport à 1880-1899. D’après NASA GISS.
2016 avait été marquée par un événement El Niño exceptionnellement fort. 2019 a commencé avec des
conditions neutres à El Niño faibles. Les températures à la surface de la mer ont atteint ou dépassé les seuils
typiques d’El Niño à partir d’octobre 2018, mais sans réponse atmosphérique. La connexion atmosphérique,
notamment l’affaiblissement des alizés et la convection dans le Pacifique, ne s’est faite qu’en février 2019. Par
la suite, le couplage entre l’océan et l’atmosphère a maintenu les températures de surface de la mer aux niveaux
limites d’El Niño jusqu’au milieu de l’année.
Avec le retour à des conditions ENSO neutres, le Met Office britannique prévoit que la température moyenne
mondiale pour 2020 se situera quand même au niveau de 2019. En l’absence de réchauffement induit par El
Niño dans le Pacifique, l’augmentation des niveaux de gaz à effet de serre est à l’origine des prévisions de
température pour 2020.
Les extrêmes de température
De nombreuses vagues de chaleur ont été observées en 2019, à tel point qu’il serait fastidieux d’en rapporter
tous les détails. Parmi les plus importantes, il faut mentionner deux épisodes intenses survenus en Europe fin
juin et fin juillet. La première vague de chaleur a atteint son intensité maximale dans le sud de la France, où un
record national de 46°C (1,9°C au-dessus record précédent de 2003 !) a été établi le 28 juin à Vérargues
(Hérault). La canicule a également touché une partie de l’Europe de l’ouest.

Anomalies de températures de surface en Europe le 28 juin 2019, d’après GFS. Source : Tropicaltidbits.
La deuxième vague de chaleur a été plus étendue, avec des records nationaux établis en Allemagne (42,6°C),
aux Pays-Bas (40,7°C), en Belgique (41,8°C), au Luxembourg (40,8°C) et au Royaume-Uni (38,7°C), la
chaleur s’étendant également dans les pays nordiques, où Helsinki a connu sa température la plus élevée des
annales (33,2°C). Dans certaines stations, les records ont été battus de 2 degrés ou plus. A Paris, les 42,6°C à
l’observatoire de Montsouris le 25 juillet ont battu de 2,2° C le précédent record établi en 1947.

Anomalies de températures de surface en Europe le 25 juillet 2019, d’après GFS.
Quelle a été la contribution anthropique à l’élévation du thermomètre en France ? D’après une étude publiée par
la World Weather Attribution (WWA), une très forte augmentation de la température est relevée lors des vagues
de chaleur dans l’hexagone. La tendance au réchauffement serait plus forte en France au mois de juin par
rapport à la moyenne européenne.
La température moyenne sur trois jours consécutifs en juin 2019 a été la plus élevée des archives pour la France
métropolitaine pour un mois de juin, avec 27,5°C. On peut voir ci-dessous pour chaque année, les périodes de 3
jours les plus chaudes au mois de juin, selon la définition retenue par l’étude (avec lissage sur 10 ans en vert).

Température moyenne sur 3 jours la plus chaude pour la France (Météo France). Source : WWA.
Il est probable que l’assèchement des sols, qui induit moins de refroidissement par évaporation, contribue à une
tendance amplifiée dans les régions à climat de transition entre conditions sèches et humides. On sait que cet
effet est fort dans le sud de la France et dans d’autres régions méditerranéennes.
L’Europe n’a pas été le seul continent touché par des températures extrêmes. Le Japon a également connu deux
vagues de chaleur en 2019. La première s’est produite fin mai, avec des températures inhabituellement élevées.
Avec 39,5°C, le record national pour un mois de mai a été explosé sur l’île d’Hokkaido… L’île la plus au nord
de l’archipel. Le précédent record pour un mois de mai remontait au 13 mai 1993 avec 37,2°C à Chichibu, près
de Tokyo. La seconde vague de chaleur, en juillet, a été moins inhabituelle dans un sens météorologique, mais a
eu des impacts plus importants sur la santé car elle s’est produite dans des régions plus peuplées.
Après un mois de décembre 2018 déjà record, l’Australie a connu un mois de janvier exceptionnellement
torride. Avec 2,9°C au-dessus de la moyenne 1961-1990, janvier 2019 a été le mois le plus chaud jamais
enregistré au niveau national, battant de 1°C le précédent record mensuel pour l’Australie. Une température
journalière moyenne de 40,26°C a été atteinte au niveau national le 15 janvier 2019. La majeure partie du pays a
été touchée par la canicule, les anomalies les plus extrêmes se produisant dans l’intérieur de la Nouvelle-Galles
du Sud, qui a battu son précédent record de 2°C.
En décembre 2019, l’Australie a de nouveau connu un épisode de chaleur remarquable sur fond d’une saison de
feux de brousse exceptionnelle. Le 17 décembre 2019, le pays a recensé sa journée la plus chaude depuis le
début des mesures avec 40,9°C, battant le précédent record absolu établi en janvier 2013 (40,3°C). Le record a
de nouveau été battu le mercredi 18 décembre avec 41,9°C, améliorant le tout nouveau record d’un degré…
Une autre vague de chaleur majeure s’est produite en Amérique du Sud fin janvier et début février. La phase
initiale de la vague de chaleur a culminé dans le centre du Chili avec des records enregistrés dans plusieurs
localités, dont Santiago (38,3°C le 27 janvier). Ce qui a effacé le record de la capitale du Chili établi il y a deux
ans avec 37,4°C le 25 janvier 2017… Un peu plus d’un mois après le dépassement du précédent maximum
vieux de 100 ans (37,3°C le 14 décembre 2016 contre 37,2°C le 19 décembre 1915). La semaine suivante, des
températures exceptionnellement élevées ont atteint l’extrême sud du continent avec 30,8°C à Rio Grande
(Argentine, 53,8 ° S).
Les épisodes de froid extrême ont été beaucoup moins fréquents que les canicules en 2019. La vague de froid la
plus notable de l’année a eu lieu à la fin de l’hiver dans le centre de l’Amérique du Nord. Cela a commencé par
une vague de froid intense dans le Midwest américain fin janvier, avec un record dans l’Illinois (−38,9 ° C), au
mont Carroll, le 31 janvier. En février, la température moyenne a été de 15°C inférieure à la normale dans
certains endroits, notamment le Montana et l’ouest du Canada.
Ce froid extrême venu de l’Arctique a été la conséquence d’une descente du vortex polaire qui serpente
habituellement autour de l’Arctique. Depuis le début du XXIe siècle, les records de chaleur sont deux fois plus
nombreux que les records de froid aux Etats-Unis mais il y a et il y aura toujours des vagues de froid dans le
nord des Etats-Unis. Des études suggèrent en outre que le réchauffement de l’Arctique est à l’origine de
changements dans le jet-stream et le vortex polaire avec comme conséquence un apport de l’air du grand nord
vers les latitudes moyennes.
L’océan
L’océan absorbe plus de 90% de la chaleur emprisonnée dans le système terrestre par l’augmentation des
concentrations de gaz à effet de serre. C’est donc probablement le principal indicateur du réchauffement
climatique. Et c’est là aussi qu’il faut regarder quand les températures atmosphériques font (ponctuellement)
une pause en surface. La teneur en chaleur de l’océan a atteint des niveaux record à nouveau en 2019, d’après

des données préliminaires. Les cinq années les plus chaudes entre 0 et 2000 mètres devraient être dans l’ordre
2019, 2018, 2017, 2015 et 2016.
En 2019, le contenu en chaleur dans les 700m supérieurs (dans une série commençant dans les années 1950) et
2000m supérieurs (dans une série à partir de 2005) ont atteint des niveaux records ou quasi records, la moyenne
de l’année dépassant les niveaux atteints en 2018. Pour 2019, les données se limitent à janvier-septembre mais
les anomalies étant généralement élevées en fin d’année, il y a peu de doute que 2019 sera marquée par un
nouveau record.
Alors que l’océan se réchauffe, le niveau de la mer monte. Cette hausse est due en partie à la dilatation
thermique mais est encore accentuée par la fonte des glaces. Le niveau de la mer a augmenté tout au long du
record altimétrique, mais récemment, il a augmenté à un taux plus élevé dû en partie à la fonte des calottes
glaciaires au Groenland et en Antarctique. À l’automne 2019, le niveau moyen mondial de la mer a atteint sa
valeur la plus élevée depuis le début de l’altimétrie de haute précision (janvier 1993).

Niveau de la mer moyen en mm. Source : WMO.
Les pôles
Selon le dernier « Arctic Report Card » de la NOAA, la température à la surface des terres de l’Arctique entre
octobre 2018 et septembre 2019 a été la deuxième plus élevée des annales. Le constat a été établi pour les
régions situées au nord de 60°N à partir des stations météorologiques terrestres. La moyenne sur 12 mois se
classe derrière 2015-16 sur une archive remontant à 1900.
Les températures de l’Arctique au cours des six dernières années (2014-19) ont toutes dépassé les records
précédents. Sur octobre 2018-septembre 2019, l’anomalie a atteint +1,9°C au-dessus de la moyenne 1981-2010.

La température annuelle de l’air dans l’Arctique continue d’augmenter à un rythme deux fois plus rapide que le
reste de la planète depuis le milieu des années 1990, un phénomène connu sous le nom d’Amplification
arctique.
2019 a été marquée encore par une faible étendue de glace de mer dans l’Arctique. L’étendue minimale de la
glace arctique en septembre 2019 a été la deuxième plus basse de l’historique satellite avec 4,15 million km2.
C’est 33% de moins que la moyenne 1981-2010. Les 13 plus faibles étendues ont été observées au cours des 13
dernières années (2007-19).

Etendue de la glace de mer arctique. Source : NSIDC.
Au Groenland, la fonte en surface a concerné près de 95% de la calotte glaciaire au cours de l’ensemble de l’été
2019. La fonte de surface a commencé au début de 2019, vers la mi-avril, de 6 à 8 semaines avant la moyenne à
long terme (1981-2010). Des conditions similaires se sont produites en 2012, l’année record, au cours de
laquelle la fonte avait également commencé début avril. Sur 1981-2010, il n’y avait que 64% de la calotte qui
connaissait une fonte de surface en été. On peut voir ci-dessous un graphique détaillé avec les pourcentages jour
après jour (attention on ne peut comparer les pourcentages du graphe ci-dessous aux chiffres mentionnés
précédemment qui sont valables pour l’été dans son ensemble).

a) Aire de fonte dérivée de SSMIS en pourcentage de la surface de la calotte glaciaire en 2019 (rouge) et 2012
(violet), en plus de la médiane 1981-2010 (bleu en pointillés) et des plages interdéciles et interquartiles
(ombrées). (b) Anomalie de fonte de l’été 2019 (en nombre de jours) par rapport à la période 1981-2010,
estimée à partir des observations à micro-ondes passives spatiales. Source : NOAA.
En Antarctique, l’année 2019 a également connu des niveaux record sur certains mois (mai, juin, juillet). La
tendance est cependant beaucoup moins déficitaire que pour l’Arctique sur le long terme. Attention à ne pas en
déduire que l’Antarctique est à l’abri du réchauffement planétaire. La calotte glaciaire y fond à un rythme
presque aussi rapide qu’au Groenland.
En 2019, une étude dirigée par Eric Rignot a proposé la plus longue évaluation de la masse totale de
l’Antarctique réalisée à ce jour, sur quatre décennies. Le rythme de la fonte aurait considérablement augmenté
au cours des quatre décennies. Les différentes données ont permis de déterminer qu’entre 1979 et 1990,
l’Antarctique avait perdu en moyenne 40 milliards de tonnes de masse glaciaire par an. Entre 2009 et 2017, ce
sont 252 milliards de tonnes chaque année qui ont disparu.
Sur la période 2009-2017, l’Antarctique de l’Ouest représente à lui seul 63% de la perte totale (159 ± 8 Gt / an),
l’Antarctique de l’Est 20% (51 ± 13 Gt / an) et la Péninsule 17% (42 ± 5 Gt / an). L’une des surprises de cette
étude est la contribution de l’Antarctique de l’Est à la perte totale de masse de glace au cours des dernières
décennies. Le secteur de la Terre de Wilkes est un acteur important de la perte de masse depuis les années 1980.
Cette région est probablement plus sensible au changement climatique qu’on ne le supposait auparavant, or elle
contient beaucoup plus de glace que l’Antarctique de l’Ouest et la péninsule Antarctique.

Le conflit pétrolier au Moyen-Orient qui pourrait être plus important
que la crise iranienne
Par Anes Alic - 07 janvier 2020, OilPrice.com

Erdogan
Alors que tous sont distraits par le vaste étalage de fumée et de miroirs entourant le conflit américano-iranien, le
général Haftar prend le contrôle de la Libye - et de toutes ses richesses pétrolières - et les Turcs font encore un
pari démesuré sur un gouvernement libyen que tous les autres ont tranquillement abandonné.
La Turquie a commencé à envoyer des troupes en Libye dimanche pour soutenir le gouvernement d'accord
national (GNA) " internationalement reconnu " contre les forces du général Haftar.
Lundi, Haftar avait pris le contrôle de la ville stratégique de Syrte, les forces de milice alignées avec le GNA se
retirant sans trop d'effusion de sang suite à une série de frappes aériennes puis à une avance de troupes de
l'Armée nationale libyenne (LNA) de Haftar.

Source : BBC
A ce stade, malgré le fait qu'elle se trouve à environ 500 kilomètres de Tripoli, Syrte est la porte dérobée pour
contrôler la capitale. C'est la limite du contrôle de la GNA par le biais de diverses milices qui aiment à se
désigner comme "forces de protection".

Après avoir fait passer ISIS d'un tronçon côtier de 120 miles à l'est et à l'ouest de Syrte, en grande partie grâce à
Haftar, la GNA contrôle depuis lors cette zone qui s'étend de Syrte à Zawiya, 45 miles à l'ouest de Tripoli. Cela
fait de Syrte le point d'entrée du territoire contrôlé par la GNA à partir de la côte est.
Les milices alignées de Syrte se sont largement retirées vers l'ouest, en direction de Tripoli, et le prochain
champ de bataille de Haftar sera Misrata, qui se trouve à mi-chemin entre Syrte et la capitale. Déjà mardi, des
rapports ont fait état d'affrontements en route vers Misrata.
Syrte est la ville natale de Kadhafi, et les loyautés ici sont en grande partie à saisir et vont au plus offrant ou à
celui qui lance les frappes aériennes. C'est ainsi qu'ISIS l'a gagné plus tôt, et c'est ainsi que Haftar le gagne
maintenant, aidé par des frappes aériennes qui ont ouvert un chemin d'entrée en forçant la retraite des forces de
la milice.
L'erreur ne sera pas aussi facile.
Les forces de la milice de Misrata ont été la clé de la défense de Tripoli contre Haftar, avec une collection de
milices fratricides et très corrompues dans la capitale.
Si Haftar a perdu du terrain en avril dernier, il s'est redressé depuis, et une litanie de frappes aériennes sur
Misrata à la mi-décembre a déjà affaibli sa détermination.
La GNA est en train de perdre.
Les Turcs sont confrontés à bien plus que ce qu'ils peuvent supporter.
Non seulement Haftar bénéficie d'une puissance aérienne supérieure grâce à l'aide de l'Égypte, mais il reçoit
aussi maintenant les troupes dont il a besoin pour se déplacer au sol après les frappes aériennes. C'est en partie
grâce aux mercenaires russes, et des rapports font état de nouveaux déploiements juste au sol.
Haftar se sent beaucoup plus puissant qu'il ne l'était en avril dernier, et la milice de Misrata craint probablement
la force de combat très disciplinée dont font preuve les mercenaires russes.
Pour Haftar, le plus grand malaise en ce moment sera de savoir si Moscou a conclu une sorte d'accord détourné
avec les Turcs qui affecterait son soutien aux mercenaires.
Sinon, ce sont les troupes turques contre les mercenaires russes, et la seule exception géopolitique ici est que la
Russie est officiellement " neutre ", et il y a des chances que les mercenaires russes se retrouvent à combattre les
Turkmènes syriens qu'Erdogan a recrutés pour cette bataille.
Bienvenue dans la guerre du 21ème siècle, et seuls les Turcs n'ont pas reçu le mémo que tout est fait par
procuration de nos jours - pas officiellement.
La réponse la plus décisive à la question de savoir si Haftar prend et tient Tripoli à ce stade est le prochain
mouvement de la Russie, et si elle conclut un accord avec la Turquie pour retirer ses mercenaires. Si elle le fait,
Haftar n'est pas susceptible de gagner.

En même temps, la Turquie ne peut pas s'attendre à en sortir indemne, même si la Russie conclut un accord.
Ankara ne peut pas se permettre de s'attaquer au Caire, et l'Egypte ne va certainement pas rester les bras croisés
et laisser les Turcs détourner Haftar.
En attendant, l'Occident joue tranquillement un jeu d'une immense hypocrisie.
Ils ont tous reconnu la GNA comme le gouvernement officiel du pays, mais personne ne lui donnera un coup de
main contre Haftar.
Le fait est que l'Occident préfère Haftar, parce qu'il a été décidé qu'un autre Kadhafi est tout simplement plus
facile quand il s'agit de faire de l'argent avec un pays riche en pétrole qui n'a pas seulement une production
massive, mais qui a un nouveau potentiel d'exploration massive, sur terre et en mer. Et personne n'obtiendra une
part de ce gâteau avec un gouvernement redevable à une bande de milices corrompues, comme l'est la GNA.
À cet égard, tout le monde a ses mandataires, des appels ironiques de Washington au Caire, jusqu'à l'œil aveugle
commode des mercenaires russes.
La Turquie pense qu'elle va redessiner la Méditerranée et qu'elle va forer pour trouver du pétrole ici - avec
succès. Ça ne va pas se passer comme ça.
La Turquie d'aujourd'hui est très éloignée de l'Empire ottoman. Elle ne peut pas vaincre complètement Haftar au
combat, même sans mercenaires russes, et c'est exactement pour cela qu'elle utilise les Turkmènes syriens
comme fourrage. C'est une couverture sur un pari que les Russes concluront un accord, et s'ils ne le font pas, les
pertes en vies humaines ne seront que des procurations et ne résonneront pas aussi négativement chez eux. Cela
ne détruira pas Erdogan à Ankara.
Il n'y a que deux scénarios ici : Haftar ou le chaos total. Personne en dehors des compagnies pétrolières qui
bénéficieront de la stabilité de style Kadhafi n'aime l'un ou l'autre choix, mais l'Occident n'interviendra pas
directement. Il ne peut pas être considéré comme soutenant officiellement Haftar, ni ne peut supporter les
milices qui possèdent maintenant la GNA.
Et le chaos pourrait facilement reprendre, même si Haftar prend le contrôle de Tripoli. La LNA et ses alliances
nationales sont tout sauf un front unifié. C'est un ensemble de tribus qui s'affrontent et que Haftar devra faire
attention à apaiser à chaque étape.
La seule voix saine est celle de la Compagnie nationale pétrolière libyenne (NOC), qui est prise au milieu mais
qui s'entête à travailler consciencieusement avec sa vision d'une année historique pour la production.
La NOC est silencieuse depuis une semaine maintenant, après avoir noté qu'elle pourrait être obligée d'arrêter
les opérations au port et à la raffinerie de Zawiya et au champ pétrolifère géant de Sharara à cause des frappes
aériennes. Une telle mesure aurait pour effet de retirer du marché quelque 300 000 bpj.

Pourquoi les voitures sans conducteur ne sont peut-être pas dans
votre avenir
Alice Friedemann Posté le 8 janvier 2020 par energyskeptic

Préface. Vous trouverez ci-dessous des extraits de plusieurs articles qui expliquent pourquoi un véhicule
entièrement automatisé est peu probable. Que Dieu nous en préserve, ils sont inventés. Les chercheurs ont
découvert que les gens feront 76 % plus de kilomètres, cesseront d'utiliser la bicyclette et les transports en
commun, gaspilleront une quantité considérable d'énergie et augmenteront la congestion.
***

Quain, J. R. 26 septembre 2019. Les Autonomous Cars apprennent encore à
voir. New York Times.
Le consensus se développe parmi les concepteurs que les voitures autonomes ne sont tout simplement pas assez
perceptives pour les rendre suffisamment sûres.
Le problème est que les voitures ne peuvent pas commencer à comprendre ce qui les entoure - en séparant les
bambins des cônes de circulation, par exemple - si elles ne peuvent pas voir les objets au départ. Les voitures
autonomes ne voient toujours pas assez bien pour manœuvrer en toute sécurité dans une circulation dense ou
pour voir assez loin devant pour faire face aux conditions de la route, quelles que soient les conditions
météorologiques.
Jusqu'à présent, le modèle standard pour les voitures autonomes utilisait une combinaison de quatre types de
capteurs - caméras vidéo, radar, capteurs à ultrasons et lidar. C'est l'approche utilisée par tous les principaux
développeurs de technologies sans conducteur, de l'Aptiv au Waymo. Cependant, comme des douzaines
d'entreprises font des essais dans des États comme la Californie, les dates de déploiement se sont éloignées et il
est devenu de plus en plus évident que le modèle standard pourrait ne pas suffire.
Les caméras vidéo peuvent être déjouées par l'éblouissement. Le radar standard peut juger de la vitesse relative
des objets mais a une vision de type M. Magoo. Les capteurs à ultrasons ne peuvent détecter que les objets
proches - et pas très clairement. Le Lidar (formellement, détection et télémétrie par la lumière), bien qu'il puisse
créer des images 3D de personnes et de panneaux de signalisation, a des limites de distance et peut être bloqué
par de fortes pluies. Et même le logiciel d'intelligence artificielle le plus sophistiqué ne peut pas aider s'il ne
dispose pas des données perceptuelles nécessaires pour commencer.

Mon commentaire : selon l'article, d'autres technologies de détection sont en cours de développement, mais
lisez les articles ci-dessous avant de penser que c'est un problème technique facile à résoudre bientôt. Soyez
simplement heureux qu'une partie de cette technologie rende les voitures conventionnelles plus sûres à
conduire.

Mervis, J. 15 décembre 2017. Pas si vite. Nous ne pouvons même pas nous
entendre sur ce qui est autonome, et encore moins sur la façon dont elles
affecteront nos vies. La science.
Les conducteurs humains ne sont pas aussi dangereux qu'on le dit. Un accident mortel se produit maintenant
toutes les 3,3 millions d'heures de voyage en véhicule. Il sera difficile pour un système automatisé de battre
cela. Le public acceptera beaucoup moins les accidents causés par des problèmes de logiciel ou de matériel
plutôt que par l'erreur humaine. "La société tolère maintenant une quantité importante d'erreurs humaines sur
nos routes ", a déclaré M. Pratt à un groupe d'experts du Congrès au début de l'année. "Nous ne sommes, après
tout, qu'humains."
Alors que les développeurs accumulent des données sur les capteurs et les algorithmes qui permettent aux
voitures de se conduire elles-mêmes, les recherches sur les effets sociaux, économiques et environnementaux
des véhicules automatisés (AV) sont rares. Selon la plupart des experts en transport, il faudra encore des
décennies avant de pouvoir conduire de façon vraiment autonome.
Selon la vision dystopique, les voitures sans conducteur ajoutent à de nombreux malheurs dans le monde.
Libérés de l'obligation de conduire, les gens dépendent davantage de la voiture - ce qui augmente la
congestion, la consommation d'énergie et la pollution. Un trajet plus productif incite les gens à s'éloigner
de leur travail, ce qui aggrave l'étalement urbain. En même temps, des problèmes logiciels inattendus
entraînent des rappels répétés, déclenchant des perturbations massives des déplacements. Les
consommateurs plus riches achètent leurs propres appareils audiovisuels, évitant ainsi les véhicules du
parc automobile qui sont accompagnés de collègues ennuyeux, de sièges arrière sales et de tracas
logistiques. Une nouvelle mesure de l'inégalité émerge alors que le monde est divisé entre les nantis et les
démunis de l'audiovisuel.
Les entreprises ont de bonnes raisons de peindre le scénario le plus rose pour leur technologie, déclare
Shladover, ingénieur des transports au programme California Partners for Advanced Transportation Technology
à Richmond. " Personne ne veut donner l'impression d'être à la traîne par rapport à la technologie d'un
concurrent parce que cela pourrait nuire aux ventes, à la capacité de recruter les meilleurs talents ou même
affecter le cours de leurs actions ", dit-il.
Par conséquent, il est facile pour le public de surestimer les capacités de la technologie existante. Lors d'un
accident mortel impliquant une Tesla Model S et une semi-remorque en mai 2016, le conducteur utilisait ce que
Tesla décrit comme les caractéristiques du " pilote automatique " de la voiture - essentiellement un système de
régulation de vitesse avancé qui peut ajuster la vitesse de la voiture pour la synchroniser avec d'autres véhicules
et la maintenir dans sa voie. Cela correspond à la définition d'un véhicule de niveau deux, ce qui signifie que le
conducteur est toujours aux commandes. Mais il n'a pas pu réagir à temps lorsque la voiture n'a pas détecté le
semi-remorque.
Shladover pense que les sociétés d'audiovisuel doivent être beaucoup plus claires sur la " conception
opérationnelle " de leurs véhicules - en d'autres termes, l'ensemble spécifique de conditions dans lesquelles les

voitures peuvent fonctionner sans l'aide d'un conducteur. " Mais la plupart du temps, ils ne le disent pas, ou ils
ne se connaissent même pas eux-mêmes ", dit-il.
Mais les progrès seront probablement tout sauf réguliers. Le niveau trois, par exemple, signifie que la voiture
peut se conduire toute seule dans certaines conditions et avertira les conducteurs lorsqu'un problème potentiel
survient dans un délai suffisant, disons 15 secondes, pour permettre à l'humain de reprendre le contrôle. Mais
beaucoup d'ingénieurs croient qu'un tel transfert est pratiquement impossible à cause de la multitude de
scénarios de la vie réelle et parce que les humains ne sont pas très doués pour se recentrer rapidement
une fois que leur esprit est ailleurs. De nombreuses entreprises disent qu'elles prévoient de sauter le niveau
trois et de passer directement au niveau quatre - des véhicules qui fonctionnent sans aucune intervention
humaine.
Cependant, même un véhicule de niveau quatre ne fonctionnera de façon autonome que dans certaines
conditions, par exemple par beau temps pendant la journée ou sur une route à accès contrôlé.
Les communautés rurales peuvent avoir besoin de subventions gouvernementales pour donner aux résidents
d'une zone peu peuplée le même accès aux AV que celui dont bénéficient leurs voisins urbains. Et les partisans
du transport en commun, de la bicyclette et du covoiturage exigeront probablement que les parcs de véhicules
automobiles améliorent ces formes de transport durable au lieu de leur faire concurrence.

Pavlus, John. 18 juillet 2016. Ce que la NASA pourrait enseigner à Tesla sur
les limites du pilote automatique. Scientific American.
Des décennies de recherche ont mis en garde contre la capacité d'attention humaine dans les cockpits
automatisés
Après que le modèle S de la Tesla en mode pilote automatique ait percuté un camion et tué son conducteur, la
sécurité des voitures à conduite automatique a été remise en question en raison de 3 facteurs : le système de
pilote automatique n'a pas vu le camion arriver, le conducteur n'a pas remarqué le camion non plus, donc il n'a
pas non plus serré les freins.
Qui connaît mieux les dangers que la NASA, où l'automatisation dans les cockpits a été étudiée pendant des
décennies (c'est-à-dire les voitures, la navette spatiale, l'avion). Ils décrivent le lien entre une personne et un
processus décisionnel comme étant " dans la boucle ", ce qui signifie, par exemple, conduire une voiture soimême, signifie Observer, Orienter, Décider, Agir (OODA). Mais si votre voiture est en pilotage automatique
mais que vous pouvez quand même interagir avec le système pour freiner ou autre, vous êtes " dans la boucle ".
Les avions volent en automatique, avec les pilotes qui observent. Mais c'est très différent d'une voiture.
Si quelque chose se passe mal, le pilote a plusieurs minutes pour réagir. L'avion est à 8 miles dans les airs.
Mais dans une voiture, vous n'avez qu'une SECONDE SECONDE. Cela nécessite un temps de réaction
réflexe plus rapide qu'un pilote d'essai. Il n'y a presque pas de marge d'erreur. Cela signifie que vous
pourriez tout aussi bien conduire manuellement puisque vous devez toujours être pleinement attentif
lorsque la voiture est en pilotage automatique, et non pas être assis sur le siège arrière à lire un livre.
Tesla essaie de contourner ce problème en faisant en sorte que le pilote automatique s'assure que les mains du
conducteur sont sur le volant et que des alertes visuelles et sonores se déclenchent si ce n'est pas le cas.

Mais la NASA a découvert que cela ne fonctionne pas parce que plus le pilote automatique est performant,
moins le conducteur est attentif à ce qui se passe. Il est fatigant, et ennuyeux, de surveiller un processus qui
fonctionne bien pendant longtemps, et que l'on appelait déjà " diminution de la vigilance " en 1948. Les
expériences de l'époque ont montré qu'après seulement 15 minutes, la vigilance diminue.
Donc, plus le système est bon, plus nous sommes susceptibles de cesser d'être vigilants. Mais personne ne
voudrait acheter une voiture qui se conduit toute seule et qu'il pourrait aussi bien conduire. Le fait est que les
choses dangereuses que nous faisons déjà maintenant, comme changer la radio, manger et parler au téléphone,
seraient moins dangereuses en mode de pilotage automatique.
Ces résultats révèlent une contradiction dans les systèmes comme le Pilote automatique de Tesla. Mieux ils
fonctionnent, plus ils peuvent nous inciter à nous isoler, mais pour qu'ils fonctionnent en toute sécurité, il faut
leur accorder une attention constante. Même si Joshua Brown ne regardait pas Harry Potter au volant, sa propre
psychologie peut avoir conspiré contre lui.
Le plan de Tesla suppose que les progrès de l'automatisation finiront par contourner ce problème.
Les experts en transport ont mis en place 6 niveaux d'automatisation.
Ce que fait la voiture à chacun des 6 niveaux :
0 : rien
1 : accélère, freine, OU dirige
2 : accélère, freine, ET dirige
3 : assume un contrôle total dans le cadre de paramètres étroits, par exemple lors de la conduite sur
l'autoroute, mais pas lors de fusions ou de sorties.
4 : Tout, seulement sous certaines conditions (par exemple, des lieux spécifiques, la vitesse, la météo, l'heure
de la journée)
5 : tout : va partout, à tout moment, et dans toutes les conditions
Ce que fait le conducteur :
0 : Tout
1 : Tout mais avec un peu d'aide
2 : reste en contrôle, surveille et réagit aux conditions
3 : doit être capable de reprendre le contrôle dans les 10-15 secondes
4 : Rien sous certaines conditions, mais tout à d'autres moments
5 : Rien, et incapable d'assumer le contrôle
Notre point de vue sur les perspectives :

0 : flotte plus ancienne
1 : flotte actuelle
2 : Maintenant en test
3 : pourrait ne jamais être dévlopé
4 : où l'industrie veut être
5 : Jamais

Les ordinateurs ne gèrent pas bien les imprévus, les événements soudains et imprévus. Les voitures qui se
conduisent seules peuvent obéir aux règles de la route, mais elles ne peuvent pas prévoir le comportement des
autres conducteurs. Sans GPS super-précis, l'automatisation repose sur le fait de voir les lignes sur la chaussée
pour rester dans leur voie, mais la neige, la pluie et le brouillard peuvent les faire disparaître. Les voitures qui
roulent en solo se fient à des cartes spéciales détaillées de l'emplacement des intersections, des rampes d'accès,
des panneaux d'arrêt, etc. Très peu de routes sont cartographiées à ce degré, ou mises à jour avec les
constructions, les détours, les conversions en ronds-points, les nouveaux feux d'arrêt, etc. Elles ne détectent pas
bien les nids de poule, les flaques d'eau ou les taches d'huile et peuvent être confondues par les ombres des
viaducs. Si une collision est inévitable, est-ce que vous écrasez l'enfant ou faites une embardée sur un
lampadaire et vous risquez de tuer le conducteur ? (Boudette 2016).

John Markoff. 17 janvier 2016. Pour l'instant, les autos au volant ont encore
besoin d'humains. New York Times.
Les voitures qui se conduisent seules auront besoin d'une surveillance humaine. En de nombreuses occasions,
les voitures diront à leurs conducteurs humains : " Tiens, prends le volant ", lorsqu'elles sont confrontées à des
situations de conduite complexes ou à des urgences. Dans l'industrie automobile, on appelle cela le problème
du transfert, et les ingénieurs automobiles disent qu'il n'y a pas de solution facile pour faire en sorte qu'un
conducteur qui peut être distrait par des textos, la lecture de courriels ou le visionnement d'un film se reprenne
en main en une fraction de seconde, comme c'est le cas dans une situation d'urgence. Le danger est qu'en
incitant les conducteurs humains à porter encore moins d'attention à la conduite, la technologie de sécurité peut
créer de nouveaux dangers. La capacité de savoir si le conducteur est prêt, et si vous lui donnez un préavis
suffisant pour passer la main, est une question vraiment délicate.
La Tesla s'est bien comportée sur l'autoroute, mais dans les rues des villes et sur les routes de campagne, la
performance du pilote automatique pourrait être décrite comme étant époustouflante. La voiture, qui n'utilise
qu'une caméra pour suivre la route en identifiant les balises de voie, n'a pas suivi les courbes en douceur ni
ralenti à l'approche des virages. Sur un trajet de 220 miles de Palo Alto (Californie) à Lake Tahoe, le Dr Thrun
a déclaré qu'il avait dû intervenir plus d'une douzaine de fois.
Tout comme la Tesla, les nouveaux modèles Nissan autonomes nécessiteront une surveillance humaine et même
leurs modèles les plus avancés ne sont pas autonomes dans la neige, les fortes pluies et la conduite de nuit.
On pourrait proposer diverses solutions, mais aucune ne peut se permettre d'attendre une seconde pour
que le conducteur réagisse. Ce n'est pas réparable.
Institut de Technologie du Massachusetts, CSAIL. 2018. Voitures autotractées pour les routes de
campagne : La plupart des véhicules autonomes nécessitent des cartes complexes étiquetées à la main,
mais le nouveau système permet la navigation avec seulement un GPS et des capteurs. ScienceDaily.
Le récent décès d'Uber au volant de sa voiture souligne le fait que cette technologie n'est pas encore prête à être
adoptée à grande échelle. L'une des raisons est qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où les voitures autopropulsées
peuvent réellement rouler. Des entreprises comme Google ne testent leur parc automobile que dans les grandes
villes où elles ont passé d'innombrables heures à étiqueter méticuleusement la position exacte en 3D des voies,
des bordures, des bretelles de sortie et des panneaux d'arrêt.

En effet, si vous vivez le long des millions de kilomètres de routes américaines qui ne sont pas pavées, qui ne
sont pas éclairées ou qui ne sont pas marquées de façon fiable, vous n'avez pas de chance. De telles rues sont
souvent beaucoup plus compliquées à cartographier et le trafic y est beaucoup moins dense, de sorte qu'il est
peu probable que les entreprises développent de sitôt des cartes en 3D pour ces routes. Du désert de Mojave en
Californie aux White Mountains dans le Vermont, il y a de vastes étendues de l'Amérique pour lesquelles les
voitures ne sont pas prêtes.

Tout savoir sur la dissonance cognitive
Michel Sourrouille 7 janvier 2020 / Par biosphere

Nous sommes tous soumis à des injonctions contradictoires, l’obligation d’obéir à ce que dicte notre milieu
social ou professionnel et notre attachement profond à l’idée de l’acte juste, conforme à notre conscience.
Soumission / volontaire, comment sortir de cet oxymore ? Le texte de 1576 d’Etienne de la Boetie sur la
servitude volontaire est plus que jamais d’actualité à l’heure où nous savons pertinemment qu’il est urgent de
lutter contre la surexploitation de la planète mais où tout nous incite à conforter le système croissanciste qui
nous mène à notre perte. Les lanceurs d’alerte sont très rares, les complices du business as usual innombrables.
C’est comme pendant la dernière guerre, les résistants sont une poignée, les collaborateurs un peu partout. Il
faudrait apprendre à désobéir alors que nous sommes prédisposés par notre socialisation à suivre la voie de la
facilité, à se conformer. Ce mécanisme d’injonction contradictoire peut être appelé schisme de réalité, double
pensée ou dissonance cognitive. Voici quelques exemples sur ce mécanisme qui nous rend à la fois complice et
victime de la société thermo-industrielle :
Philippe Gruca dans « Pouvons-nous compter sur une prise de conscience ? »
Le psychosociologue Leon Festinger a appelé « dissonance cognitive » la situation de notre psyché lorsque se
mettent à l’habiter deux croyances contradictoires. De ce sentiment d’inconfort, nous tendons inconsciemment
vers un état de stabilité, d’apaisement, vers un état dans lequel cette tension puisse être résolue. Lors d’une
projection du film We Feed the World, une amie m’a dit avoir été particulièrement choquée par les images sur
l’élevage des poulets en batterie : « Ecoute, pendant trois semaines, je n’ai plus mangé de viande. Et depuis,
bon… j’en remange comme avant. » Sa conscience a refoulé les informations, elle nous fait éviter d’y penser.
Un autre choix était possible, intégrer les informations nouvelles et veiller à ce que cette prise de conscience se
traduise en actes. Mais la conscience ne joue pas à pile ou face : que valent vingt minutes d’images animées
contre des journées, des mois et des années entières au cours desquelles nous nous mouvons dans des espaces
qui n’ont que peu à voir avec la désagréable intrusion de l’élevage en batterie. Les vitrines brillent, les rues sont
nettoyées, les publicités caressent de promesses, les intérieurs sont bien chauffés. Où est le problème ? Nos
sociétés modernes se caractérisent par la maximisation du rapport entre l’internalisation des commodités et
l’externalisation des nuisances. Quant à mon amie, elle travaille depuis chez Total et, aux dernières nouvelles,
l’ambiance dans son équipe est sympa et les conditions de travail plus que confortables.

James Howard Kunstler dans « la fin du pétrole » : « C’est une constante de l’histoire humaine que les
évolutions les plus importantes sont souvent les plus ignorées, parce que les changements qu’elles annoncent
sont tout simplement impensables. On peut qualifier ce processus de « problème hors contexte », phénomène si
éloigné de l’expérience des gens qu’ils ne peuvent comprendre les informations disponibles. On peut aussi
l’appeler « dissonance cognitive ». La plupart des économistes orthodoxes ne reconnaissent aucune limite à la
croissance projetée dans l’avenir. Otages de leur propre système, ils ne sont pas capables de concevoir une
autre forme d’économie. Cela explique pourquoi les Américains se précipitent vers l’avenir en somnambules.
La plupart des Américains imaginent que le pétrole est surabondant, voire inépuisable et que de nouvelles
technologies de forage accompliront de prodigieux miracles. La réflexion s’arrête là. »
Stéphane Foucart, dans un article sur la COP21, emploie deux dénominations significatives de la dissonnance
cognitive: « schisme de réalité » et « double pensée » : « Les politiques savent que nous allons dépasser le seuil
de 2°C, passage vers des perturbations ingérables. Ou bien la conscience trouve le moyen d’éviter d’y penser
en participant à une mascarade nommée COP21. Il y a une telle opposition entre ce qu’on sait de dramatique
(ou catastrophique) de source sûre et le besoin absolu de pouvoir conserver son statut social qu’on veut ignorer
ce qui fait mal pour croire à ce qui n’est qu’illusoire. Les politiques choisissent la voie du moindre effort. »
2 mars 2013, les écrits de Pascal Bruckner, cas de dissonance cognitive
11 novembre 2012, Michel Rocard souffre de dissonance cognitive, toi aussi !

Fin de vie, prendre du midazolam ?
Le midazolam et célèbre, on en a parlé devant la Cour suprême américaine à propos de la peine de mort. Il
revient en France sur le devant de la scène à propos de la fin de vie. Jean Méheut-Ferron, un médecin
généraliste titulaire d’un diplôme universitaire de soins palliatifs, est sous le coup d’une « interdiction totale »
d’exercer après avoir été mis en examen pour « administration de substance nuisible ayant entraîné la mort
sans intention de la donner à une personne vulnérable ». La justice lui reproche d’avoir donné à plusieurs
patients du midazolam (distribué sous le nom d’Hypnovel), un puissant sédatif exclusivement délivré par les
pharmacies hospitalières et recommandé par la Haute Autorité de santé (HAS) pour mettre en place les
sédations profondes et continues jusqu’au décès. Dans le cadre de l’enquête, les corps de sept anciens patients
ont été exhumés. Des traces de midazolam ont été trouvées chez cinq d’entre eux.Jean Méheut-Ferron assure
qu’il n’était pas question d’euthanasie : « Il ne s’agissait ni d’accélérer la mort ni de prolonger inutilement le
patient. Il s’agissait vraiment, au sens strict, d’un accompagnement. » La mise en cause du praticien par la
justice a relancé le débat sur l’accompagnement de la fin de vie à domicile. Cette information du MONDE* est
largement commentée sur lemonde.fr :
Jean Rouergue : Quand je vois mes vieux oncles en EPHAD, j’ai pas envie d’y aller, je préfère choisir ma mort
plutôt que de finir légumes. Vois ceux qui nous sont chers transformés en légumes est douloureux. Vous me
direz vous ne pensez qu’à votre confort personnel. Non, car ils nous disent aussi, » le temps est long »… dans
un éphémère éclair de lucidité. Personnellement je préférerais pour voir disposer de midazolam plutôt que d’une
corde ou d’une balle, par respect pour ceux qui passeront la porte. Une majorité de français est favorable à une
mort digne.
Kotelk : Je viens de relire l’article. Nulle part il est fait mention de l’accord du malade, et aucune contribution
n’y fait allusion. Il n’est question que du courageux médecin qui a bien voulu permettre à des patients de
mourir. Mais toutes ces personnes à qui il a été généreusement donné la mort le voulaient-elles ? C’est la seule
question et je suis très étonnée qu’elle ne soit pas abordée. Si c’est le vrai désir du patient alors, oui il faut
l’aider. Si c’est l’initiative d’un praticien, c’est tout simplement une mise à mort et personne n’a le droit de tuer,
même avec un diplôme de médecine. Seul le malade doit avoir le droit de décider et sa décision doit être
respectée.

Ana : Vous avez mal lu l’article: il ne s’agit pas de donner la mort mais d’aider une fin de vie. Quand j’ai vu ma
mère en unité de soins palliatifs, j’aurais préféré qu’elle puisse vivre ses derniers jours chez elle.
J.C.M : Attention à cette situation particulière. Le problème n’est pas l’utilisation du MIDAZOLAM que nous
pouvons nous procurer de façon assez simple (HAD/ Réseau), mais la nécessité d’une procédure collégiale. On
ne peut accepter que le médecin décide seul d’une sédation terminale, sans concertation, sans procédure
collégiale, ni à l’hôpital ni à domicile. On peut être médecin généraliste, c’est déjà bien, mais pas « Dieu le père
».
Antoine Martin : Profondément anormal ce qui arrive à ce collègue manifestement à l’écoute de ses patients et
de leurs familles. On marche sur la tête et il n’y a eu aucune plainte de celles-ci mais on a été déterrer les corps
pour faire des recherches toxicologiques !!! On a tous aidé des patients à mourir et l’Hypnovel endort mais ne
tue pas ; il ne s’agit pas de Kcl (clorure de portassium) intraveineux ! On utilisait très volontiers l’association
Dolosal/Phenergan/Largactil il y a une vingtaine d’années.
PATIN Claude : je suis médecin rural dans le Jura et avec l’aide du service hospitalisation a domicile, j’ai
accès à la pose d’un pouce seringue d’imidazolan quand je le décide (contexte de fin de vie) et en accord à
l’avance avec le médecin du service HAD et c’est une infirmière formée à cette tâche qui vient au domicile le
poser !!!!
Sam D : S’il y a bien un médicament qui n’est utilisé dans le cadre des soins palliatifs que parce que le
laboratoire a su se placer, c’est le midazolam. Il faudrait qu’on m’explique l’intérêt d’une benzodiazépine ayant
une demi-vie courte pour des patients dont les problèmes nécessitent généralement une solution agissant de
façon prolongée…
doc : Manifestement Sam D ignore les soins palliatifs en général et les dispositifs de perfusion continue
automatisées et réglables en particulier…On a les outils pour aider à la fin de vie, manque la volonté
politique…
Ricardo Uztarroz : Puisque ces jours-ci le mot « consentement » est à la mode, au nom de quoi peut-on
interdire à quelqu’un de mettre fin à sa vie si celle-ci lui est devenue insupportable ? Selon Albert Camus, la
seule question philosophique qui méritait considération était celle du suicide.
Charles Condamines : Souffrant d’un cancer du poumon inguérissable, j’ai toujours manifesté le désir de
demander l’heure venue, la dite sédation. Pendant plus d’un an tous les soignants qui m’entourent m’ont fait
croire que ce serait possible à mon domicile ; ce n’est qu’après mes demandes réitérées de plus de précision
qu »une réunion au sommet a finalement conclu que non, ce ne sera pas possible. Je parle d’une réunion au
sommet parce ce qu’ils sont venus à 7 m’annoncer la nouvelle à mon domicile.
* 3 janvier 2020, Fin de vie : le débat sur le rôle des médecins généralistes relancé par une affaire judiciaire

"LIBERATIONS" EN TOUS "GENRES" ET SOCIETE
PÉTROLIÈRE...
7 Janvier 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Quand nous serons libéré -réellement- de la société pétrolière, certaines lubies passeront très vite.
D'abord, certains tarés (il faut être taré déjà, pour faire de la chirurgie esthétique, sans cause externe comme un
accident ou une défiguration ou une maladie), qui alignent des dizaines d'opérations pour devenir Ken,

maintenant veulent devenir une barbie "parce qu'il se sent femme". A mon humble avis, il ferait mieux de se
sentir con, ça collerait plus au personnage. Et il n’aurait pas besoin d'opération.
Pour ce qui est des femmes, à l'heure actuelle, elles n'ont pas vu le basculement de la société. Les femmes seules
avec enfants étaient nombreuses chez les GJ, parce qu'elles avaient du mal à faire bouillir la marmite. Il faudrait
qu'elle ait compris le minimum du minimum. Quand on est pauvre, le droit au divorce, c'est du suicide dans une
société post pétrolière, comme cela c'était au XVIII° siècle.
Les fumisteries du genre : "L’émancipation des femmes et des minorités de genre implique de renverser
l’ensemble des structures sociales ", sont appelées à disparaitre sous les coups de boutoirs de la réalité de la
contraction des ressources. On ne pourra, tout simplement, pas se payer ces "genres" de fantaisie. la
"surprécarité" des femmes GJ, n'était pas lié à leur genre, mais à la raréfaction des ressources pétrolières et
fossiles en Europe. Point. Aucune loi ne pourra corriger ça.
Celui qui assure l'excédent, qui permet à une femme de vivre et d'avoir des enfants, c'est l'homme. Point aussi.
On a oublié ça, avec l'abondance, mais cela revient au galop. Et le choix du conjoint, capable d'assurer la
subsistance sera de plus en plus important.
L'émancipation des minorités et du genre ? Pffeeuu. Les transsexuels de tous poils mourront quand il n'y aura
plus de médocs pour leurs lubies.
Dernière bêtise : " Aujourd’hui, les liens entre écologie et féminisme sont évidents pour cette nouvelle
génération qui se mobilise". On oublie, que ce qui a libéré la femme, ce ne sont pas des lois dont l'idiotie le
dispute à la bêtise. C'est la machine à laver. On oublie que ce qui est en jeu, ce n'est pas de conserver son
confort, dans le nouveau monde renouvelable. C'est de survivre.
Plus vite les femmes comprendront ce qui nous attend, plus vite, elles éviteront de faire des bêtises. La
libération n'existe pas sans moyen de vivre. Pour les trans, et autres, la suite risque d'être cruelle.
La première unité de survie, ça s'appelle la famille. Pour les immigrés en Suède, qui sont à 80 % en mauvaise
santé (et oui, il faut être adapté au climat), ce qui les attend, c'est la mort.

RAPPEL À LA RÉALITÉ...
Contracter un prêt, c'est risqué. Souvent, au départ, le prêteur est sympa. Mais ça lui passe vite. Aux chinois
comme pour les autres.
L'Allemagne crève de son ordo-libéralisme interne. 40 % de la population sans un rond. Et des excédents fictifs
entassés, appelés à la vaporisation.
Le chiffre d'affaire du contrôle technique baisse en France. Explications ? On peut en supputer plusieurs, et pas
seulement la plus évidente : il n'y a plus d'argent. Peut être. Où si, tout simplement, une bonne partie du parce
auto était fictif ??? Cela nécessite aussi une explication. Combien d'épaves non déclarées trainent en villes et en
campagnes ??? Si on compte une centaine par commune, avec une base de 36 000 communes, on atteint
facilement les 3 ou 4 millions. Peut être il y a plus, et la crise aurait poussé pas mal de véhicules dans les
décharges sauvages.
Salvini reste populaire. Là aussi, le basculement politique n'est que reporté.
Boing boing doit avouer la vérité. Son 737 Max, a été fini à la pisse, et s'ils l'ont appelé Max, c'est sans doute à
cause du Max de malfaçons qui s'y sont logées.

La terrible armée US est en situation délicate. Porte-avions, avions, tout est naze. Pire. Contre l'Iran, ils
envisagent clairement d'employer des F35. Les pôvres, ils sont perdus.
- Cajino suspend son projet d'hyper sans caissières ??? Exemple éclatant à Vals Près le Puy. Visiblement, toutes
les mémés se sont barrés à 200 mètres de là, au Lidl, qui ne désemplit pas (et qui est moins cher). Par contre, au
Géant Cajino, on ne se marche pas sur les pieds. Le Auchan de Brives (Charensac), remercie aussi
chaleureusement la direction de cajino pour ses conneries initiatives. Visiblement, ils n'ont pas tenus compte
d'une "petite" chose. Un grand magasin, ça fonctionne avec une rentabilité de 1 %, et si on dit aux mémés de se
barrer (à vue de nez, 30 % de la clientèle), ça risque de faire du bruit (creux) dans la caisse. Et oui, les mémés,
ça n'aime pas les magasins sans caissières. Le Lidl, rue Charles Massot, par contre a des ennuis. Son parking,
jadis suffisant, est désormais insuffisant...
Ppour paraphraser Ivan Illitch, on voit bien que les écoles de management, ça rend vraiment, vraiment, con.
Mais alors, ça forme des champions internationaux. Etait ce le but désiré ???
Golfe : comme pour le Venezuela, les alliés locaux des USA ont une certaine tendance à se faire porter pâle.
D'après presstv, d'ailleurs, le non-retrait de l'Irak tournerait à la débandade. Seul Jupiter, complètement paumé
comme d'habitude, fait le va t'en guerre.
USA, même dans le Montana, assis sur une montagne de charbon (de piètre qualité, certes), les centrales
thermiques à charbon ferment. Au grand caca nerveux des charbonniers.
L'éolien, et le renouvelable, qui, nous disait on, ne pouvait fournir plus de 5 % de l'électricité, viennent d'en
fournir 47 % au Danemark.
Pour Mirlicourtois, les émergents, au vue de la gueule de leur marché automobile n'émergent plus, le pétrole est
spéculatif (on s'en serait pas douté), l'or flambe, pendant que le cuivre se fait porter pâle, lui aussi. il note aussi
l'épargne financière et la livre sterling. En gros, pour un prévisionniste, il ne prévisionne pas beaucoup.

Bienvenue dans la troisième guerre mondiale - Priez pour pouvoir y
survivre
par Michael Snyder le 7 janvier 2020

Il n'a certainement pas fallu longtemps pour que les missiles commencent à voler. Quelques heures seulement
après la fin des funérailles de Qassem Soleimani, l'armée iranienne a tiré plus d'une douzaine de missiles

balistiques sur deux bases américaines en Irak. Le président Trump fera une déclaration sur cette attaque
mercredi, la sénatrice américaine Lindsey Graham qualifie l'attaque d'" acte de guerre ", et le titre principal du
Drudge Report à cette heure ne comprend que deux mots : "C'est la guerre !" Bien sûr, les Iraniens appelaient
déjà ce conflit une " guerre " avant même de décider de commencer à nous tirer des missiles, mais cela ne fait
qu'aggraver les choses.
Les Iraniens nous ont avertis que cela allait arriver, mais c'était quand même absolument stupéfiant de voir ce
qui se passait réellement. L'ayatollah Khamenei avait exigé que toute riposte soit " proportionnelle " et
exécutée par les militaires iraniens directement, et c'est précisément ce qui s'est passé.
Et selon le Daily Mail, Khamenei " était personnellement dans le centre de contrôle coordonnant les attaques ".
La bonne nouvelle est que les premiers rapports de dommages semblent indiquer qu'il n'y a pas eu de victimes
américaines. Ce qui suit vient de Fox News...
L'Iran a tiré jusqu'à 15 missiles balistiques sur l'Irak, ciblant l'armée américaine et les forces de la coalition
au début de la journée de mercredi, ont déclaré les responsables, dans une riposte majeure du régime voyou
après l'attaque aérienne américaine qui a tué le général Qassem Soleimani de la Force Quds iranienne la
semaine dernière.
Dix missiles ont frappé la base aérienne d'Al-Assad, un missile a touché une base militaire à Erbil et quatre
missiles n'ont pas atteint leurs cibles, selon un porte-parole militaire américain du Commandement central,
responsable des forces américaines au Moyen-Orient. Les attaques se sont déroulées en deux vagues, chacune
à une heure d'intervalle environ.
Les premières évaluations ont montré " aucune victime américaine ", a déclaré un responsable militaire
américain à Bagdad à Fox News.
Cependant, il semble qu'il y ait eu quelques victimes irakiennes...
Un responsable américain a déclaré à CNN qu'il n'y avait pas de rapports initiaux sur des victimes
américaines, mais qu'une évaluation de l'impact des grèves est en cours. Un rapport préliminaire d'une source
de sécurité irakienne a indiqué qu'il y avait des victimes irakiennes, mais des responsables de la sécurité
irakienne ont déclaré plus tard à CNN qu'il n'y avait pas de victimes parmi les forces de sécurité irakiennes.
Il y a des victimes parmi les Irakiens à la base aérienne d'Al-Asad après l'attaque, a déclaré une source de
sécurité irakienne à CNN. Le nombre de victimes et la question de savoir si les personnes ont été tuées ou
blessées n'ont pas été immédiatement clarifiés.
Lorsque la nouvelle de ces tirs de missiles a été annoncée, presque tout le monde a supposé que Trump allait
bientôt riposter très fort.
Mais s'il est vrai qu'aucun Américain n'a été tué ou blessé, cela donne à Trump un moyen potentiel de s'en
sortir.
Selon le chef du bureau de NBC News à Téhéran, Ali Arouzi, l'Iran ne planifie pas actuellement d'autres
attaques tant que les États-Unis ne répondront pas...

Le ministre iranien des Affaires étrangères @JZarif déclare que la réponse de l'Iran a été proportionnelle et
ne veut pas que la situation s'aggrave. Les médias d'État rapportent que les hauts responsables du pays ne
lanceront plus d'attaques tant que l'Amérique n'attaquera pas.
Trump pourrait décider que l'élimination de Soleimani sans perdre une seule vie américaine est un assez bon
commerce et se retirer de ce conflit. Il pourrait simplement déclarer la victoire et commencer à se concentrer
sur les prochaines élections en novembre.
Bien sûr, c'est probablement peu probable. Il y aura presque certainement une sorte de réaction américaine, et
les Iraniens promettent déjà d'intensifier encore plus le conflit si cela se produit...
Dans une déclaration, le Corps des gardiens de la révolution islamique, une aile d'élite de l'armée iranienne
également connue sous le nom de GRI, a déclaré que les attaques étaient une " dure vengeance " pour la mort
de Soleimani. L'IRGC a déclaré dans cette déclaration que tout pays abritant des troupes américaines pourrait
être sujet à des " actes hostiles et agressifs " et a appelé les citoyens américains à exiger du gouvernement qu'il
retire les troupes américaines de la région.
" Au Grand Satan ... nous avertissons que si vous répétez votre méchanceté ou si vous faites des mouvements
supplémentaires ou si vous faites des agressions supplémentaires, nous répondrons par des réponses plus
douloureuses et plus écrasantes ", peut-on lire dans la déclaration aux États-Unis.
Et sans aucun doute, les faucons de guerre à Washington feront pression pour que l'administration Trump frappe
l'Iran avec une force écrasante.
En particulier, le sénateur américain Lindsey Graham semble prêt à se rendre au Moyen-Orient et à commencer
à bombarder l'Iran lui-même...
Sur Fox News, le sénateur Lindsey Graham, R-S.C., a déclaré qu'il " vient juste de raccrocher " avec Trump
au sujet de la situation et que si l'Iran continue " cette merde ", il " se réveillera un jour hors de l'industrie
pétrolière ".
" C'était un acte de guerre, Sean, selon toute définition raisonnable ", a poursuivi M. Graham, avant de
déclarer que " le président a toute l'autorité nécessaire en vertu de l'article II pour répondre. La façon dont il
répond reste à déterminer."
Et plus tôt mardi, le secrétaire américain à la Défense Mark Esper a déclaré à CNN que les États-Unis sont prêts
à " finir " une guerre si l'Iran en commence une...
Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a déclaré mardi sur CNN que les Etats-Unis ne cherchent
pas à faire la guerre à l'Iran mais qu'ils sont " prêts à en finir avec une ". Il a également déclaré que les ÉtatsUnis ne retirent pas leurs troupes d'Irak à la suite d'un vote du Parlement irakien, le week-end dernier, en
faveur de l'expulsion des forces américaines.
Il faut espérer que les têtes plus calmes l'emporteront.
Peut-être que les Iraniens étaient tout simplement incompétents, ou peut-être même qu'il est possible qu'ils aient
tiré sur des zones de ces bases qui n'étaient pas occupées par les Américains à dessein, mais en tout cas le fait

qu'il n'y ait pas eu de pertes américaines donne à tout le monde une chance de sauver la face et d'éviter la guerre
en même temps.
Oui, je suis le même gars qui avertit constamment que la guerre approche, mais je ne suis pas impatient de la
voir se produire.
Il y a encore une chance de paix à ce stade tardif, et espérons que Trump la saisira.
Car si les événements s'aggravent encore, personne ne pourra contrôler ce qui se passera.
À l'heure actuelle, des milliers de soldats américains supplémentaires se dirigent vers le Moyen-Orient, et
beaucoup d'entre eux sont pleinement convaincus qu'ils se dirigent vers une guerre...
Les 600 soldats de Fort Bragg, en Caroline du Nord, pour la plupart jeunes, se dirigeaient vers le MoyenOrient, faisant partie d'un groupe de quelque 3 500 parachutistes américains ordonnés dans la région. Le
Koweït est le premier arrêt pour beaucoup. Leurs destinations finales sont classifiées.
"On va à la guerre, mon frère", s'exclame l'un d'eux, les deux pouces levés et le sourire aux lèvres sous des
cheveux roux bien rasés. Il se tenait parmi des dizaines de soldats qui chargeaient des camions à l'extérieur
d'un bâtiment en parpaings abritant plusieurs auditoriums avec de longs bancs et des tables.
Malheureusement, s'il y a une véritable guerre, bon nombre de ces soldats pourraient ne jamais revenir au pays.
Nous sommes si près d'un conflit cataclysmique avec l'Iran, et ce serait beaucoup plus cauchemardesque que
toute autre guerre de l'après-guerre.
Mais en ce moment, il y a une légère chance qu'il puisse être évité, et prions pour que le président Trump
prenne les bonnes décisions.

L'Iran prévient qu'Israël sera bombardé si Trump réagit à l'attaque
de missiles sur les bases américaines en Irak
par Michael Snyder le 8 janvier 2020

Nous sommes à l'un des tournants les plus critiques de l'histoire du monde moderne, et la question de savoir si
nous pourrons ou non éviter la troisième guerre mondiale se résumera à une poignée de décisions clés que
Donald Trump prendra au cours des prochains jours. S'il prend les mauvaises décisions, il sera en deuxième
position pour les générations à venir. Mais s'il prend les bonnes décisions, il pourrait littéralement changer le
cours de l'histoire humaine pour le mieux. Le monde entier a été choqué lorsque l'Iran a tiré plus d'une
douzaine de missiles balistiques sur des bases américaines en Irak il y a quelques heures. Mais les premiers
rapports indiquent qu'il n'y a pas eu de victimes américaines, et les Iraniens nous disent qu'il n'y aura pas
d'autres attaques tant que les États-Unis ne riposteront pas. Cela donne donc à Trump l'occasion de désamorcer
le conflit tout en sauvant la face. Puisque nous avons pu éliminer Qassem Soleimani sans perdre un seul
Américain, Trump peut simplement revendiquer la victoire et passer à autre chose.
Mais il y aura une énorme pression sur Trump pour qu'il réponde militairement à cette attaque, et si cela se
produit, les Iraniens promettent déjà d'escalader le conflit à un niveau entièrement nouveau.
En particulier, les Iraniens ont averti à plusieurs reprises qu'ils bombarderont Israël s'il y a des représailles
américaines.
Et si l'Iran attaque Israël, les Israéliens réagiront probablement avec une force écrasante, et une fois que cela se
produira, personne ne pourra empêcher une guerre majeure de se produire.
Ce pourrait être littéralement notre dernière chance d'éviter la troisième guerre mondiale, et il faut espérer que le
président Trump reçoit de très bons conseils de la part des gens qui l'entourent.
Car je crois que les menaces iraniennes sont très réelles. Peu après avoir lancé des missiles sur des bases
américaines en Irak, les Iraniens ont menacé " de bombarder Israël et Dubaï si les États-Unis ripostent "...
L'Iran a menacé de bombarder Israël et Dubaï si les Etats-Unis ripostent à leur attaque de missiles
balistiques sur deux bases irakiennes abritant des troupes américaines.
Téhéran a tiré plus d'une douzaine de missiles balistiques sur deux bases irakiennes abritant des troupes
américaines dans le cadre d'une attaque de vengeance pour la frappe de drones américains qui a tué le général
iranien Qassem Soleimani vendredi.
Et le chef du bureau de NBC News à Téhéran, Ali Arouzi, a rapporté que les Iraniens menacent spécifiquement
de détruire la ville israélienne de Haïfa...
L'Iran prévient que s'il y a des représailles pour les deux vagues d'attaques qu'ils ont lancées, leur troisième
vague détruira Dubaï et Haïfa.
Bien sûr, ce n'est pas la première fois que nous entendons de telles menaces.
Dimanche, le chef du Conseil d'Expédition de l'Iran a averti que si Trump intensifie le conflit, l'Iran "frappera
Haïfa, Tel-Aviv et anéantira Israël"...
Mohsen Rezaei, chef du Conseil de l'Expédition de l'Iran et ancien chef du Corps des Gardiens de la
Révolution iranienne, a déclaré dimanche que l'Iran ciblera Israël lors d'un affrontement avec les Etats-Unis.

" Si Trump riposte à la vengeance de l'Iran, nous frapperons Haïfa, Tel-Aviv et anéantirons Israël ", a
déclaré Rezaei.
Et puis lundi, le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement
iranien a déclaré que la nation d'Israël serait anéantie dans " une demi-heure " si les Etats-Unis attaquent à
nouveau l'Iran...
Lundi, un haut responsable de la législation iranienne a menacé de détruire Israël dans " une demi-heure " si
les États-Unis attaquaient la République islamique.
" Si les Etats-Unis nous attaquent, il ne restera qu'une demi-heure de la vie d'Israël ", a déclaré Mojtaba
Zolnour, président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien,
dans des commentaires portés par l'agence de presse Mehr.
Après avoir été tant remué par leurs dirigeants, des hordes d'Iraniens ont scandé à haute voix " mort à Israël "
encore et encore lors du cortège funèbre de Qassem Soleimani mardi.
Même s'il s'agit d'un conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, il est clair que les Iraniens veulent faire de même avec
Israël.
Pendant ce temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu essaie très fort de maintenir Israël hors des
combats...
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi aux ministres du Cabinet de sécurité
qu'Israël n'est pas responsable de la mort de Soleimani et ne veut pas être entraîné dans une confrontation
entre l'Iran et les États-Unis, rapporte Axios.
" Le meurtre de Soleimani est un événement américain, pas un événement israélien, et nous devrions rester
en dehors de cela ", a déclaré Netanyahu, selon deux sources.
Mais dès que le premier missile iranien frappera Israël, tout changera.
Israël se prépare à une guerre avec l'Iran depuis très longtemps, et les Israéliens riposteraient probablement avec
une telle force que cela étourdirait absolument la planète entière.
Et une fois que cela arrivera, personne ne pourra empêcher une guerre majeure de se produire.
Les nuages de tempête qui se sont accumulés à l'horizon sont maintenant directement au-dessus de nous, et si
cette fenêtre d'opportunité pour éviter la guerre est manquée, nous n'aurons peut-être pas d'autre chance.
Espérons donc que le président Trump saisira cette occasion et ne choisira pas d'aggraver encore le conflit.
Malheureusement, tous les faucons de guerre à Washington l'exhorteront à faire exactement le contraire, et à ce
stade, il est difficile de voir comment une guerre majeure avec l'Iran sera évitée.
Et la plupart des Américains croient en fait qu'une telle guerre est imminente. En fait, un sondage qui vient
d'être publié a révélé que 71 % de tous les Américains croient que " les États-Unis seront en guerre avec l'Iran
dans les prochaines années "...

Un autre sondage Reuters/Ipsos réalisé du 3 au 6 janvier a révélé que 41 % des répondants considèrent
l'Iran comme une " menace imminente " pour les États-Unis, soit une hausse de 17 points par rapport à un
sondage similaire réalisé en mai 2019. (https://tmsnrt.rs/35xJUDA)
Il a également révélé que 71 % des Américains croient que les États-Unis seront en guerre avec l'Iran au
cours des prochaines années, ce qui représente une hausse de 20 points par rapport au sondage de mai.
Mais cette guerre ne ressemblera pas du tout à nos guerres en Afghanistan, en Irak et en Syrie.
Ce serait littéralement un conflit mondial de vie ou de mort avec l'Iran, ses mandataires et des millions et des
millions de radicaux chiites, où qu'ils se trouvent.
Ils se battraient de manière sale, ils nous jetteraient tout ce qu'ils ont et ils s'attaqueraient à des cibles en sol
américain.
Nous ne sommes certainement pas préparés à une telle guerre, et espérons donc qu'elle pourra être évitée d'une
façon ou d'une autre.
Mais j'ai le sentiment qu'il y aura bientôt une réponse militaire américaine aux attaques de missiles, et nous
verrons alors à quel point les Iraniens étaient vraiment sérieux au sujet de la frappe d'Israël.

$ SECTION ÉCONOMIE $

La crise financière est inévitable ! Ce système financier pourri jusqu’à
la moelle ne peut survivre !! Personne n’est préparé au choc à venir
Source: or.fr Le 07 Jan 2020

Aujourd’hui, en Janvier 2020, je suis absolument certain que le système financier ne s’en sortira pas indemne.
La dette mondiale est passée de 20 000 milliards $ à plus de 250 000 milliards de dollars, une multiplication
par 12,5 lors des 28 dernières années, et cette dette, même en partie, ne peut être remboursée avec de la
véritable monnaie. Les gouvernements et les banques centrales n’ont plus de munitions. Dans leurs
tentatives désespérées de sauver le système financier, ils ont manipulé tous les marchés, tous les
instruments financiers. Ils impriment de la monnaie, établissent de faux taux d’intérêt (maintenant
négatifs), achètent leur propre dette, soutiennent les marchés boursiers, et ils vendent aussi de l’or sur le
marché papier. Toutes ces actions et manipulations ne font que créer de plus grosses bulles, qui mèneront à
l’implosion totale du système financier et de tous les actifs en bulle comme les actions, les obligations et
l’immobilier.
De plus, plusieurs signes indiquent que les actions des banques européennes se dirigent vers zéro. Les actions
de la plupart des grandes banques ont perdu 70-90% depuis 2006, et plusieurs d’entre elles ont beaucoup perdu
ces derniers jours. Le système bancaire européen va vers la faillite. Plusieurs banques américaines, comme
Bank of America et Citigroup, montrent les mêmes signes. Les mois à venir devraient être extrêmement
volatiles et perturbateurs sur les marchés financiers mondiaux.
Le problème est que personne n’est préparé au choc à venir. Les gens croient que le monde fantastique créé par
les banquiers centraux, la Fed en tête, ces cents dernières années, durera pour l’éternité. Quelques privilégiés
ont accumulé une richesse incroyable… Plusieurs personnes, en Occident, croient qu’ils sont mieux lotis
qu’avant, sans réaliser que l’amélioration de leur standard de vie est basé sur la dette gouvernementale et les
déficits budgétaires, ainsi que sur une augmentation énorme de la dette individuelle.

Cette Gigantesque Dette Mondiale est la plus Grande Catastrophe
que l’Homme ait créée dans son histoire.
Source: or.fr Le 08 Jan 2020

Cette croissance explosive de la dette mondiale est la clé du désordre dans lequel nous sommes actuellement.
Les banquiers centraux ont suivi à la lettre les paroles d’Amshel Rotschild, mais ils sont devenus trop cupides,
jusqu’à ce qu’ils perdent le contrôle du système monétaire. C’est là où nous sommes aujourd’hui. Les
gouvernements et les banquiers ont créé un cercle vicieux désastreux qui dégringole en spirale à vitesse
accélérée. L’explosion des déficits gouvernementaux, de la dette, de l’insolvabilité du système bancaire,
combinés avec des taux d’intérêt à zéro ou négatifs, ont produit une situation que les banques centrales ne
savent plus comment contrôler ou résoudre. La seule solution qu’ils connaissent est d’appliquer la même
méthode qui a créé le problème au début, c’est-à-dire d’imprimer plus de monnaie et d’émettre encore plus de
dette.
Sachez que la dette mondiale a été multipliée par 25 lors des 35 dernières années, passant ainsi de 10 000
milliards $ à plus de 250 000 milliards $ aujourd’hui. Durant la même période, le PIB mondial n’a augmenté
que de sept fois. Pour être gentil, on parlera de la loi des rendements décroissants… nous avons besoin de plus
en plus de crédit pour créer une augmentation du PIB. Mais pour être sincère, nous devrions plutôt parler de la
plus grande catastrophe que l’Homme ait créée dans son histoire.
Le monde ne peut poursuivre sa croissance naturelle avant que la dette actuelle de plus de 250 000 milliards $,
ainsi que les produits dérivés de 1 500 000 milliards $, n’aient entièrement disparu. Cela doit arriver, et arrivera,
dans un avenir proche. Cela provoquera une dépression implosive qui fera disparaître presque toute la dette,
alors que les actifs comme les actions boursières, l’immobilier et les obligations baisseront d’au moins 90%.
Bien sûr, cela peut sembler impossible aujourd’hui, mais les pics dans les graphiques ci-dessus nous indiquent
que cela est probable et logique. La seule question est de savoir quand cela arrivera. Les conséquences seront
totalement dévastatrices pour l’économie mondiale et les populations.

RESET Massif imminent ! Michael Pento alerte: “Les banques
centrale sont prises au piège !”
Source: usawatchdog Le 07 Jan 2020

L’économiste et gestionnaire de fonds, Michael Pento, nous suggère d’oublier quelque temps l’envolée du
marché boursier car tout tient en ce moment grâce à une impression monétaire mondiale massive. Voici ce que
Michael Pento nous explique: “regardons les faits attentivement. La dette mondiale a atteint aujourd’hui les
250 000 milliards de dollars. Penchons-nous sur le sujet un instant, cette dette mondiale représente un
pourcentage record, soit 330% du PIB mondial. Donc, c’est la première fois que nous voyons une dette à un
niveau aussi élevée, c’est du jamais vu ! Même en prenant ce pourcentage sur un PIB bidon, c’est toujours un
record absolu. Enfin, les banquiers centraux ont compris qu’ils étaient piégés. Il n’y a pas d’échappatoire à la
monétisation massive de la dette mondiale… Il y a la Chine, le japon, l’Europe… et même notre réserve
fédérale est de retour avec ses QE(Quantitative Easing: Planche à Billets). Il y a des injections de liquidités
permanentes sur le marché interbancaire américain. Nous ne pouvons pas relever les taux, ou du moins pas à
1,5% et nous nous dirigeons vers des taux à 0%. Alors la seule façon d’imaginer de pouvoir rembourser cette
gigantesque montagne d’endettement, et ce même à la marge, c’est avec de l’argent gratuit et donc avec une
monétisation massive de la dette, mais du coup les banques centrales ne cessent de dévaluer toutes les devises.”
Michael Pento poursuit: “Maintenant, j’entends de la bouche même des banquiers centraux que l’inflation
n’augmente pas assez rapidement à leurs yeux. Ils paniquent même du fait que l’inflation ne grimpe pas assez
vite. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi la confiance dans les monnaies papier ne s’érode pas encore
plus rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, cela va arriver car toutes les conditions sont réunies. Je pense que
le rythme de cette érosion va s’accélérer… Tout le monde devrait comprendre aujourd’hui que les banquiers
centraux sont piégés et qu’ils ne pourront plus jamais augmenter les taux d’intérêt. Les taux d’intérêt réels vont
baisser et si vous voulez avoir ne serait-ce qu’une chance de toujours faire partie de la classe moyenne, vous
devez préserver votre pouvoir d’achat, ce qui signifie détenir de l’or.”
Voici ce que recommande Michael Pento: “J’ai 10% de mon portefeuille investi en or et je vais augmenter ce
pourcentage. Je pense que vous avez besoin d’au moins 10% d’or actuellement, et je parle bien d’or physique.
Si vous ne faîtes pas ça, alors à l’avenir les choses seront compliquées pour vous. Lorsque j’évoque les métaux
précieux, j’inclus l’or, l’argent et le platine et cette montant devrait croître… Nous allons connaître un
gigantesque RESET, et toute cette dette fera défaut. Elle va être mise en défaut de deux manières différentes:
par l’inflation et par une restructuration implicite. Et si vous savez comment ils feront défaut sur cette dette,
alors vous vous en sortirez bien… Si vous regardez tous les paramètres qui entourent cette prise de décision
quant au moment où vous devrez augmenter votre allocation aux métaux précieux, eh bien ils sont tous réunis,
voire davantage.”

Croyez-moi que la nouvelle ronde de “Planche à billets planétaire”
fera pâlir celle de 2007-2009
Source: or.fr Le 08 Jan 2020

Mais avant que le système financier n’implose, nous assisterons à la plus grande opération d’impression
monétaire que le monde n’ait jamais connue. Ils n’auront d’autre choix que d’imprimer plus de monnaie, dans
une ultime et futile tentative de sauver les banques en faillite. Avec plus de 1 500 000 milliards $ en produits

dérivés, les planches à billets (ou les ordinateurs) vont chauffer. Deutsche Bank et JP Morgan, respectivement
exposées à 75 000 milliards $ et 100 000 milliards $ aux produits dérivés, auront, à elles seules, besoin d’être
supportées à hauteur de 2,5 fois le PIB mondial. Évidemment, il n’y aura pas que le système financier qui devra
être supporté: les gouvernements vont bientôt manquer de recettes fiscales importantes et auront besoin
d’imprimer de la monnaie pour toutes leurs dépenses. Bientôt, la sécurité sociale et les retraites seront
virtuellement supprimées. Il n’y a qu’à voir le Japon, par exemple, qui imprime aujourd’hui plus de 50% de ses
dépenses annuelles.
Toute cette impression monétaire entraînera une hyperinflation mondiale plus ou moins moins similaire à la
République de Weimar ou au Zimbabwe, avec le dollar, l’euro, le yen et la livre atteignant tous leur valeur
intrinsèque de ZÉRO.
Est-il possible que je me trompe dans ma prévision d’une hyperinflation suivie d’une implosion déflationniste ?
J’espère sincèrement, car ce résultat pourrait être catastrophique. Mais je crois qu’il est nécessaire que la dette
implose afin que le monde puisse repartir à nouveau, en se basant sur des principes économiques sains, et avec
pas ou peu de dette.
Si le résultat ne s’avère pas aussi sombre que je le craigne, nous savons quand même que les risques sont d’une
ampleur sans précédent dans l’Histoire. C’est pourquoi les quelques privilégiés qui disposent de capital ou
d’économies auraient tout intérêt à se protéger contre ces risques.

Pourquoi l’Amérique n’est plus ce qu’elle était ? –
Dysfonctionnements en 10 points !
Source: zerohedge Le 07 Jan 2020

En analysant les raisons des dysfonctionnements de la société américaine (par exemple, la hausse du taux de
suicide, en particulier chez les jeunes, la toxicomanie et l’alcoolisme massifs, sans compter les tueries de masse
irrationnelles), parmi les éléments qu’il faut prendre en compte, il y a le remplacement du système économique,
monétaire et gouvernemental américain, avant d’imaginer tout autre nouveau système.
Dans le système actuel, il y avait de bonnes et de mauvaises choses. Inutile de rappeler les mauvais aspects si on
se rappelle de l’esclavage ou encore des droits des femmes qui étaient complètement bafoués. Là, on peut se
féliciter de les avoir abandonnés.
Mais n’oublions pas tous les aspects positifs. C’est justement l’abandon de ces bons principes qui doit être
considéré comme étant la principale cause des malheurs que les Etats-Unis vivent aujourd’hui.
Examinons ensemble tous ces bons principes fondateurs qui ont été abandonnés au profit d’un système, vide de
sens, à travers lequel vivent les américains aujourd’hui.

1. Les américains étaient libres de conserver tout ce qu’ils gagnaient.
Aucune déclaration de revenus. Pas d’IRS (Internal Revenue Service, une administration américaine chargée
des impôts). Pas de précipitation à la poste dès le 15 du mois. Pas de retenue à la source ni de charges sociales.
Aucune menace d’audits, aucun privilège, pas de procédures de saisie-arrêt et de poursuite pénales pour défaut
de paiement, ni d’impôt sur le revenu. Quoique les gens gagnaient ou percevaient, ils en gardaient 100% de
leurs salaires.
2. Les américains étaient libres de décider eux-mêmes de ce qu’ils allaient faire de leur argent.
Aucun organisme de bienveillance obligatoire, y compris la sécurité sociale, pas de Medicare ni de Medicaid,
pas de coupons alimentaires, pas de subventions agricoles, pas de renflouements d’entreprises ou d’aide
étrangère. La charité reposait sur la base du volontariat. Personne n’était forcé de prendre soin de quiconque. Il
n’y avait ni ministère ni organisme fédéral d’aide sociale.
3. Aucune loi sur les drogues.
Les américains étaient libres d’ingérer tout ce qu’ils voulaient, aussi nocifs ou destructeurs soient-ils, sans
craindre d’être punis pour cela par le gouvernement.
4. Aucun contrôle sur l’immigration.
A l’exception d’un examen superficiel de la tuberculose et de la santé mentale à Ellis Island, les frontières
étaient ouvertes à la libre circulation des étrangers aux Etats-Unis.
5. Pas de loi sur le salaire minimum et très peu de réglementations économiques.
L’entreprenariat dans les affaires était libre de la gestion et du contrôle du gouvernement fédéral. Aucun
ministère ni organisme fédéral de réglementation.
6. Pas de système scolaire public.
A l’exception du Massachusetts dans les années 1850, il n’existait aucune loi sur la scolarité obligatoire au
niveau national et local. Aucune participation fédérale ni subvention de l’éducation. La question de l’éducation
était libre.
7. Aucun contrôle des armes à feu.
Aucun enregistrement d’armes à feu ni vérification sur les antécédents. Alors que les communautés imposaient
parfois des restrictions sur les armes à feu, les américains étaient libres de garder et de porter des armes sans
contrôle ni violation du gouvernement fédéral.
8. Pas de réserve fédérale, pas de monnaie fiduciaire(monnaie papier), ni d’inflation monétaire, ni de
dévaluation de la monnaie.
La Constitution a instauré un système monétaire dans lequel les pièces d’or et les pièces d’argent étaient la
monnaie officielle du pays. Il était expressément interdit aux Etats-Unis de créer autre chose que des pièces d’or
et d’argent comme devise officielle.
9. Pas de sécurité nationale étatique, pas de bases militaires à l’étranger ou d’interventions à
l’étranger.

La Constitution a créé une république avec une intervention gouvernementale limitée. Pas de Pentagone, ni de
complexe industriel militaire, ou de CIA, de NSA ou de FBI. Aucune guerre d’agression (sauf la guerre du
Mexique), pas de guerres non déclarées, ni de coups d’état ou d’assassinats commandités par l’état, de bases
militaires à l’étranger, d’aide étrangère, de guerre contre le terrorisme, ni de guerre contre le communisme ou
alliances avec des dictatures étrangères ou autres régimes.
10. Aucun déni de procédure régulière et de procès devant jury. Aucune fouille ni de saisie
abusive.Pas de punitions cruelles ou inhabituelles. Pas d’aveux forcés.
A chaque fois que les fonctionnaires fédéraux visaient une personne à des fins de poursuites pénales, l’accusé
était assuré de bénéficier d’une procédure régulière, d’un procès avec jury et d’autres libertés civiles.
Ce sont ces principes fondateurs qui ont amené nos ancêtres américains à se considérer comme le peuple le plus
libre de l’histoire. De plus, non seulement l’Amérique est devenue le pays avec le niveau de vie le plus élevé de
l’histoire mais c’est également la raison pour laquelle les gens des pays les plus pauvres ont afflué aux EtatsUnis, car c’était devenu le pays le plus charitable au monde, et reposant entièrement sur le don de soi.
Ce sont ces bons principes fondateurs qui ont été abandonnés par les générations d’américains d’après,
au profit de ce qui est communément connu aujourd’hui, comme « l’état providence », un mode vie d’état
providence.
Ironiquement, même s’ils vivent à travers un système à l’opposé de celui de leurs ancêtres, les américains
d’aujourd’hui, sont eux-mêmes convaincus qu’ils vivent de façon totalement libre. Ce sentiment se manifeste le
mieux lorsque les américains s’empressent aujourd’hui devant les troupes impériales en les remerciant de servir
l’Amérique dans des pays étrangers, d’avoir protégé « leur liberté » en tuant et en détruisant des gens à l’autre
bout du monde.
Johann Goethe a écrit: « Aucun n’est plus désespérément asservi que ceux qui croient à tort qu’ils sont libres
».
Je soutiens le fait que ce déni psychologique de la réalité en ce qui concerne la liberté ainsi que l’abandon des
bons principes fondateurs de l’Amérique sont à l’origine de tout ce dysfonctionnement de la société américaine
d’aujourd’hui.

La crise fédérale a déjà commencé, mais nous ne le savons pas encore
Par John Mauldin Vendredi, 03 Janvier 2020

Parlons d'un éléphant dans la salle : la dette fédérale qui augmente rapidement. Chaque déficit annuel fait
augmenter la dette totale et oblige le Trésor à en émettre davantage, dans l'espoir que quelqu'un l'achète.

Le gouvernement américain a enregistré un déficit de 343 milliards de dollars au cours des deux premiers mois
de l'exercice 2020 (octobre et novembre), et le déficit budgétaire sur 12 mois a de nouveau dépassé 1 billion de
dollars. Les dépenses fédérales ont augmenté de 7 % par rapport à l'année précédente, tandis que les recettes
fiscales n'ont augmenté que de 3 %.
Pas de problème, disent certains, nous nous devons à nous-mêmes, et de toute façon les gens achèteront toujours
la dette de l'Oncle Sam. Ce n'est malheureusement pas vrai.

Les acheteurs du Trésor étranger se détournent
Les acheteurs étrangers dont nous dépendons depuis longtemps se détournent, comme l'a fait remarquer Peter
Boockvar :
La vente à l'étranger de billets et d'obligations américains s'est poursuivie en octobre pour un montant
net de 16,7 milliards de dollars. Cela porte les ventes depuis le début de l'année à 99 milliards de dollars,
en grande partie grâce aux liquidations effectuées par les Chinois et les Japonais. En 2011 et 2012, les
étrangers ont acheté pour plus de 400 milliards de dollars d'obligations chaque année. C'est donc au pays
que nous finançons maintenant nos déficits budgétaires toujours croissants.
La Fed est maintenant devenue une partie importante du processus de monétisation par ses achats de
bons du Trésor, ce qui pousse également les banques à acheter des billets. Le bilan de la Fed est
maintenant plus élevé de 335 milliards de dollars qu'il ne l'était en septembre, soit 4 095 milliards de
dollars. Encore une fois, quelle que soit la façon dont la Fed veut définir ses activités, les participants au
marché considèrent qu'il s'agit d'un programme d'assouplissement quantitatif (QE4) avec toute l'inflation
des prix des actifs qui accompagne les programmes d'assouplissement quantitatif.
Il sera très intéressant de voir ce qui arrivera en 2020 au marché des pensions lorsque la Fed tentera de
mettre fin à ses injections et comment les marchés réagiront lorsque son bilan cessera d'augmenter. C'est
si facile de s'impliquer et si difficile de partir.
La baisse des achats à l'étranger est, en partie, une conséquence de la guerre commerciale.
Les dollars que la Chine et le Japon utilisent pour acheter nos bons du Trésor sont les mêmes que ceux que nous
leur versons pour nos biens importés. Mais les taux d'intérêt et de change ont aussi leur importance. Avec des
taux négatifs ou inférieurs aux nôtres dans la plupart des pays développés, les États-Unis ont été le meilleur
endroit pour se garer.
Mais au cours de la dernière année, d'autres banques centrales ont commencé à chercher une sortie au PNRI.
Des attentes de taux plus élevées ailleurs, combinées à des taux américains stables ou en baisse, incitent moins
les acheteurs étrangers - qui doivent aussi payer pour les couvertures de change - à acheter des titres de créance
américains.
Si vous vivez dans un pays étranger et avez un besoin particulier de sa monnaie locale, un rendement
supplémentaire de 1 % ne vaut pas le risque de perdre encore plus dans le taux de change.
Je sais que certains pensent que la Chine ou d'autres pays se retirent du marché du Trésor américain pour des
raisons politiques, mais c'est simplement une question d'affaires. Le calcul ne fonctionne tout simplement pas.

Surtout quand le président Trump dit explicitement qu'il veut que le dollar s'affaiblisse et que les taux d'intérêt
baissent encore plus.
Si vous êtes dans le pays X, pourquoi feriez-vous ce commerce ? Vous pourriez le faire si vous êtes dans un
pays comme l'Argentine ou le Venezuela où la monnaie est grillée de toute façon. Mais l'Europe ? Le Japon ?
La Chine ? Le reste du monde développé ? C'est un tirage au sort.
La Fed a commencé à réduire les taux en juillet. Les pressions financières sont apparues des semaines plus tard.
Coïncidence ? Je ne pense pas.

La Fed a commencé à monétiser la dette
Il semble bien que, grâce au quatrième trimestre de l'année et à d'autres activités, la Fed fasse les premiers pas
vers la monétisation de notre dette. Si c'est le cas, beaucoup d'autres étapes sont à venir, car la dette ne fera
qu'empirer.
Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, la Fed est en bonne voie de renverser ce "
resserrement quantitatif " de 2018.

Luke Gromen de Forest for the Trees est l'un de mes macro penseurs préférés. Il pense que le plan de
monétisation deviendra plus évident au début de 2020.

Ceux qui croient que la Fed va commencer à défaire ce qu'elle a fait depuis septembre après le "
tournant " de fin d'année vont soit avoir raison, soit avoir tort au premier trimestre de 2020. Nous
croyons fermement qu'ils auront tort. Si et quand ce sera le cas, le point de vue de la FFTT selon lequel
la Fed est " engagée " à financer les déficits américains avec son bilan pourrait passer d'un point de vue
marginal à un point de vue dominant.
Les deux partis au Congrès se sont engagés à dépenser davantage. Peu importe qui est à la Maison-Blanche, ils
encourageront la Réserve fédérale à s'engager dans un assouplissement quantitatif plus important afin que les
dépenses liées au déficit puissent se poursuivre et même augmenter.
La prochaine récession, peu importe quand elle se produira, entraînera un déficit de plus de 2 billions de dollars,
ce qui signifie une dette nationale de plus de 40 billions de dollars d'ici la fin de la décennie, dont au moins 20
billions de dollars figureront au bilan de la Réserve fédérale. (Je parie qu'en 2030, nous regarderons en arrière et
nous verrons que j'étais un optimiste).
Au milieu ou à la fin des années 2020, nous assisterons à une Grande Réinitialisation qui changera
profondément tout ce que vous savez sur l'argent et l'investissement. La crise n'arrive pas simplement. Nous en
sommes déjà aux premiers stades.
Je pense que nous considérerons la fin de 2019 comme le début. Cette période sera rude, mais il sera possible
d'y survivre si nous nous préparons dès maintenant. En fait, elle apportera de nombreuses opportunités
passionnantes.
Le Grand Reset : L'effondrement de la plus grosse bulle de l'histoire
Le best-seller du New York Times et expert financier renommé John Mauldin prédit une crise financière sans
précédent qui pourrait être déclenchée au cours des cinq prochaines années. La plupart des investisseurs
semblent complètement inconscients de la pression incessante qui s'exerce en ce moment. Pour en savoir plus,
cliquez ici.

Humeur: guerre, simulacre, nihilisme
Bruno bertez 8 janvier 2020
Les jeux de guerre, la comédie sinistre se développent comme prèvu c’est à dire en simulacre.
Le mépris des élites pour les peuples est incommensurable.
Les déclarations des clowns pseudo belligérants visent essentiellement :
-à baliser le champ d’action pour qu’il y ait le moins de bavure possible
-à éclairer chaque action pour qu’elle soit interprêtée selon le code
-à tromper les peuples en leur faisant croire qu’il y a des réponses proportionnées
Les marchés financiers ont bien sur compris et ils ont à peine baissé, remontant quasi immédiatement vers les
plus hauts avec rechute des prix du pétrole. Les marchés ont assimilé le cynisme, ils s’en régalent.

Ce que je décris ne retient guère l’attention car cela concerne le long terme: les élites prennent les peuples pour
des idiots et cela semble marcher. Normal puisque les medias sont connivents et disent aux peuples ce qu’ils
doivent penser; ou plus exactement ils les empêchent de penser.
On aurait tort de croire que cela est sans importance, ce n’est pas un hasard si notre époque se vit sous le signe
des fake news, du dégout, du mépris et du repli sur soi.
Le collectif est détruit en meme temps que les valeurs qui sont censées le supporter: vérité, honnêteté,
confiance, responsabilité. La destruction des valeurs communes qui sous-tendent le symbolique qui nous unit
est un phénomène essentiel… mais hélas peu visible.
Cependantt sur le long terme les citoyens , sans pouvoir le formuler, sentent que le jeu est pipé que tout est
truqué, rigged et que ce que l’on lui offre en spectacle est bidon. Le peuple ne croit plus en aucune parole et les
opinions ne reflêtent que les intérêts particliers ou les pressions publicitaires . Le fameux biais de confirmation.
Je suis tenté de suivre Onfray quand il parle de crétinisation des peuples mais je sais que c’est superficiel voire
faux; les peuples comprennent en profondeur, dans leur inconscient, dans leur non-su, ce qui se passe et si ils ne
sont pas capables de le formuler ou de le dire en mots, ils s’adaptent dans leurs comportements; ils deviennent
ingérables. Ils cessent dêtre de vrais sujets politiques.
Pour moi, c’est là , le fond du populisme. Dans la destruction d’abord de la valeur-travail puis de proche en
proche dans la destruction de toutes les autres valeurs. Le populisme est la consequence du désancrage
genéralisé. Les élites pour dominer ont besoin de détruire les certitudes, les référents, les liens, mais la
destruction laisse un champ de ruines qui détruit la société plus irrémediablement que la Révolution qu’elle
cherche à éviter.
La perte de confiance dans la parole des politiques et des médias est palpable, elle degringole inéxorablement.
On s ‘acharne à ne voir dans le populisme qu’un phénomène économique ou culturel, mais c’est beaucoup plus
complexe; le populisme a à voir avec la destuctuction des principes, il a à voir avec la montée du nihilisme.
Ils nous décivilisent. Nous sommes des chiens. Ils font de nous des chiens a qui ils lancent de temps à autres un
os à ronger.

Vix l’indice de la peur qui n’a même pas peur !
par Charles Sannat | 8 Jan 2020
Le VIX c’est l’indice de la volatilité qui est surnommé également indice de la peur.
Plus il monte, plus les marchés sont tendus et stressés.
Toujours utile de regarder le VIX, cela donne quelques renseignements sur l’état de tension des investisseurs.
Sur le temps court il semble que cela s’agite un peu…

Sur le temps plus long… c’est un pet de lapin comme on dit dans mon coin de Normandie.
Le VIX continue pour le moment d’évoluer sur des plus bas.
Mais ne vous y « trumpez » pas ! En cas de « trumpettes » de l’apocalypse, le VIX atteindra des sommets en
ligne droite ou presque. Et quand on sait que on peut spéculer à base de produits dérivés divers et avariés sur un
indice virtuel de la peur à coup de milliers de milliards… cela risque de faire un joli boum dans la finance
mondiale quand l’Iran fera les représailles des représailles aux représailles américaines.
Il n’y a pas à dire 2020 cela va être long… à moins que Trump n’abrège les souffrances de ce bas monde.

L'économie iranienne subit une récession sévère
Par Richard Hiault Publié le 3 janv. 2020 Les Echos.fr
Avec une chute de la production pétrolière, le produit intérieur brut de l'Iran devrait plonger de près de
10 % en 2019. Les marges de manoeuvre du régime sont limitées.

Sévère récession. L'économie iranienne, isolée du reste du monde, subit une grave crise depuis le retour des
sanctions imposées par l'administration américaine. « L'économie avait eu à peine le temps de se remettre de
l'embargo que de nouvelles sanctions tombaient », observe Julien Marcilly, chef économiste de la Coface.
Résultat, le produit intérieur brut devrait avoir reculé de 9,5 % cette année, après une contraction de près de 5 %
l'année précédente, selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI).
Premier secteur économique touché, « la production de pétrole a été divisée par deux entre 2017 et 2019 »,
constate Ruben Nizard, économiste chez Coface. De près de 4 millions de barils par jour, les chiffres du mois de
novembre font état de seulement 2,1 millions de barils par jour. Difficile dans ces conditions d'obtenir des
devises étrangères puisque les rares pays auxquels l'Iran vendait son pétrole, notamment la Chine et l'Inde, ont
réduit leur demande craignant les rétorsions américaines .

Le budget dérape
Les autres secteurs économiques iraniens, en particulier la construction et l'industrie automobile, souffrent d'un
phénomène d'éviction des financements des banques locales et d'un manque d'investissements étrangers. Dans
l'incapacité de se financer sur les marchés internationaux, l'Etat iranien ne peut compter que sur son système
bancaire local de plus en plus fragilisé par la conjoncture économique. « Le déficit budgétaire iranien devrait
atteindre les 4,5 % du PIB cette année avant 5 % probablement l'an prochain », prédit Julien Marcilly. En
décembre dernier, le président Hassan Rohani a présenté au Parlement une proposition de budget pour 2020. A
38,8 milliards de dollars, il s'agit du budget le plus restreint depuis la guerre Iran-Irak des années 1980. Certes,
l'endettement public, autour de 30 % du PIB, peut paraître peu élevé au regard des standards internationaux.

Difficultés de financement
Il témoigne seulement du fait que l'Etat n'a pas les moyens de s'endetter auprès des banques iraniennes. Faire
fonctionner la planche à billets pour financer le gouvernement ne pourrait aboutir qu'à un risque d'hyperinflation
compte tenu de la faiblesse de la monnaie. L'inflation pointait déjà à 30 % en 2018 et devrait se situer autour de

35 % cette année. Les émeutes du mois de novembre dernier liées à la hausse des prix de l'essence témoignent
de la faible marge de manoeuvre économique de l'Etat.

Un chômage élevé
Avec un taux de chômage pointé à près de 17 % de la population active selon les statistiques du FMI, la
situation est explosive. Plus de 60 % des jeunes diplômés universitaires iraniens seraient sans emploi. Sur
l'échelle des risques de contestation sociale de la Coface, l'Iran est toujours classé parmi les dix premiers pays.
Sans pétrole et gaz - 60 % des exportations de l'Iran - il sera difficile à l'économie iranienne de sortir de
l'ornière. La balance courante du pays devrait repasser dans le rouge et afficher un déficit de 3 % du PIB en
2019 après un excédent de 4 % du PIB l'année précédente.

Entre les deux, leurs cœurs balancent
François Leclerc 8 janvier 2020 Décodages.com
Profiter des taux bas actuels pour investir à crédit ? n’y pensez pas ! Les farouches opposants à cette politique
évoquent le moment où les taux vont immanquablement augmenter et étrangler les finances publiques lors du
refinancement de la dette.
L’argument qui se veut définitif appelle toutefois une petite remarque : le danger ne viendra pas de cette
augmentation des taux en soi, lorsqu’elle interviendra, mais du faible niveau de croissance de l’économie, s’il
lui est inférieur. Si celui-ci est alors supérieur aux intérêts de la dette, les finances publiques la supporteront,
non compte-tenu de l’élévation de l’inflation qui améliorerait encore les choses. La fuite en avant actuelle de
l’endettement pourrait ainsi se poursuivre. Et on ne peut plus ignorer qu’elle concerne autant la dette privée que
publique.
Relancer la croissance est donc primordial si l’on veut réparer le système, et c’est sur cette question que se sont
penchés deux hauts cadres de la Banque des règlements internationaux (BRI), Luiz Awazu Pereira da Silva, son
directeur général adjoint, et Benoît Mojon, le directeur de l’analyse économique. Ils proposent tout bonnement
une relance budgétaire et d’organiser une augmentation annuelle de 2% des salaires nominaux, afin de rompre
avec des décennies de contrainte budgétaire et de modération salariale. Une autre politique serait ainsi possible.
Celle-ci permettrait de renouer avec des taux plus élevés, les actuels étant selon eux préjudiciables à la stabilité
financière, et représenterait la seule alternative possible aux relances du type « helicopter money » (la
distribution d’argent directement aux particuliers) ou reposant sur une expansion budgétaire financée par la
création monétaire, en application de la théorie monétaire moderne. Des éventualités qu’ils réfutent en raison et
de leurs conséquences imprévisibles et des difficultés à les maitriser une fois engagées.
Il serait ainsi fait coup double. Le système financier en sortirait soulagé par la hausse des taux et, en pratiquant
comme ils le proposent, la relance économique qui en résulterait rendrait soutenable l’endettement
supplémentaire qui avec la hausse des salaires et de la consommation y a contribué.
Inutile de dire que nous sommes en pleine science-fiction, et que le papier des deux cadres est destiné à moisir
au fond d’un tiroir ! Mais qu’une telle approche voit le jour au sommet de la BRI, ce haut-lieu que l’on a
coutume de dénommer la banque centrale des banques centrale, exprime l’impasse qui y est ressentie. D’autant
que ces dernières ne peuvent pas tout, comme leurs responsables ne cessent de le répéter. Janet Yellen,
l’ancienne présidente de la Fed, a encore déclaré en y mettant les formes, dimanche dernier, que « bien que la
politique monétaire ait un rôle significatif à jouer dans les futurs ralentissements, il est peu probable qu’elle soit
suffisante dans les années à venir ».

Les banques centrales, comme on l’a vu, sont parvenues à éviter l’effondrement du système financier et, quand
un nouvel accès de fièvre intervient, comme actuellement sur le marché des repos, elles sont immédiatement sur
le pont. Mais elles sont pour le reste démunies, à moins qu’elles ne se décident à s’engager dans ces
transgressions que les analystes de la BRI cherchent à éviter. L’avenir nous dira ce qu’il en sera…

L’interbancaire se fige à nouveau : la FED intervient massivement…
rédigé par Philippe Béchade 7 janvier 2020
La question d’une injection record de la FED lors du “repo” nous a été posée ce matin lors de notre “Live” de
la Lettre Confidentielle : la FED a en effet “accepté” pour 99 Mds$ de soumissions (demandes de
liquidités) de la part des banques américaines.
C’est un gros montant, mais elle a augmenté la taille de l’enveloppe quotidienne à 150Mds$ en cas de
besoin depuis le 1er janvier.
De mémoire, la plus grosse “injection” avait été de 120 Mds$ fin septembre.
L’interbancaire se fige de nouveau… peut être à cause du contexte géopolitique.
Mais combien de banques se retrouvent vulnérables à ce “risque” ? Et pourquoi ?

Déficit américain en contraction : et si les sanctions contre la Chine s’avéraient
efficaces ?
Les “bonnes nouvelles” n’en sont pas forcément pour Wall Street et la réduction de -8% du déficit
commercial des États-Unis au mois de novembre le démontre : l’impasse se résorbe de -46,9 vers 43,1Mds$, selon le Département américain du Commerce (qui a révisé le chiffre d’octobre de -0,3Mds$,
l’estimation initiale étant de -47,2Mds).
Ce recul du déficit d’un mois sur l’autre est un peu moins prononcé que le consensus l’espérait (-43,8Mds$ sur
le mois de novembre) mais cela reste tout de même très positif pour Donald Trump : les sanctions douanières,
ça marche !
Comme le démontre le graphique ci-dessous, en pleine crise des subprimes, le déficit commercial
américain s’était fortement résorbé…

En revanche, la contraction globale des échanges pourrait signifier que l’activité économique continue de
décroître aux Etats-Unis.

Arès doit se réjouir
rédigé par Bill Bonner 8 janvier 2020
Deux erreurs colossales ont contribué au déclin des Etats-Unis – et ils sont en train de recommencer…

Une femme n’est jamais aussi belle que lorsque les premiers cheveux gris commencent à apparaître. Au début
du XXIème siècle, les Etats-Unis resplendissaient.
Ensuite, lorsque George W. Bush a lancé sa Guerre contre la Terreur en 2001, 3 000 générations d’êtres
humains ont dû se mettre à rire de concert. Voilà que les Etats-Unis – si riches, si sophistiqués – se rendaient
carrément ridicules.
Les dieux ont dû rire eux aussi – et nul plus fort qu’Arès lui-même, le dieu de la Guerre.
Il s’agissait là du genre de guerre interminable, coûteuse et impossible à gagner qu’Arès connaissait bien. Le
genre de guerre dans laquelle il est facile de se lancer… et dont il est difficile de sortir. Le genre de guerre qui
corrompt l’armée… et le gouvernement qui la soutient. Le genre de guerre qu’on ne peut que perdre.
Et les Etats-Unis étaient en train de mordre à l’hameçon… comme tous les autres empires avant eux.

Erreurs fatales
Attendez une petite minute… nous allons plus vite que la musique.
La guerre de Bush contre… personne en particulier… était la première de deux erreurs colossales commises au
XXIème siècle.
Les deux peuvent être attribuées à l’échec des « conservateurs » traditionnels du pays. C’est eux qui sont censés
empêcher de genre de sottises – des guerres idiotes et des dépenses ineptes. Ils ont échoué sur les deux fronts.
La semaine dernière, on a vu des preuves de ce second échec. De sa propre initiative, le commandant en chef
des forces américaines a ordonné à ses troupes de commettre un meurtre.
« Il ne faut jamais exécuter les ordres idiots », avait conseillé avec sagesse le général Leclerc durant la
Deuxième guerre mondiale. Pourtant, les soldats américains ont fait ce qu’ils avaient été entraînés à faire.
Pas de procès, pas de jury, pas de verdict ; ils ont tué un officier militaire de haut rang, appartenant à un
gouvernement souverain avec lequel les Etats-Unis ne sont pas en guerre.
Mais l’air du temps est tel que les « conservateurs » ne tentent plus de limiter le pouvoir excessif du
gouvernement ; désormais, ils l’encouragent. Ils se sont donc rassemblés autour du président et ont affirmé qu’il
devait pouvoir tuer qui il voulait quand il le voulait… tant que les médias sont majoritairement favorables.
Bien entendu, M. Trump n’est pas le seul à avoir ainsi affirmé son autorité. Barack Obama a lui aussi rayé des
noms sur une liste des gens à tuer – juste pour prouver que c’était « un dur ». George W. Bush, dans le même
esprit idiot, a condamné plus de 4 000 soldats US et jusqu’à un million d’Irakiens… tout en gâchant 6 000
Mds$.
Au lieu de créer le modèle de vertu civique américaine au Moyen-Orient que l’équipe Bush avait promis, les
forces américaines ont transformé l’Irak en ruine dysfonctionnelle… et les Irakiens veulent désormais que les
Américains fichent le camp.

Folie des grandeurs
Pendant plus de 200 ans, les Etats-Unis ont joué les gros bras ; en 1950, ils étaient indiscutablement numero uno
dans le monde entier.

Les USA étaient la nation « indispensable », a affirmé la dernière Secrétaire d’Etat de Bill Clinton, Madeleine
Albright. « Exceptionnels », c’est ainsi qu’ils étaient décrits par d’autres officiels. « Sans les Etats-Unis, il ne se
passe rien de bon », a dit Hillary Clinton.
Par ailleurs, ils devraient avoir les taux d’intérêt les plus bas au monde, a ajouté Donald J. Trump, parce que
« nous sommes les USA ».
Sauf que les Etats-Unis ne sont ni indispensables ni exceptionnels. Les Américains sont comme le reste des
bipèdes de la planète – sujets à la vanité, à la folie des grandeurs et à l’imbécilité.
Les présidents des Etats-Unis – Bush, Obama et Trump – avaient chacun des niveaux variables de vanité, de
folie des grandeurs et d’imbécilité. Mais tous ont joué les cartes qui leur avaient été attribuées. Et le joker, dans
le paquet, était toujours le Deep State.

Suicide assisté
M. Bush – c’est compréhensible – avait hâte de « faire quelque chose » au sujet de ceux qui avaient abattu les
Twin Towers. Mais ces gens étaient pour la plupart des Saoudiens. Ceux qui étaient encore vivants auraient pu
être gérés – avec des pertes minimales en termes de vies et d’argent – par un travail policier normal.
A la place, Bush a décidé d’attaquer l’Irak sur la foi de fausses accusations au sujet d’« armes de destruction
massive » et de « protection de terroristes » – ce qui est bien la dernière chose que le président irakien de
l’époque, Saddam Hussein, aurait fait.
La guerre avait l’air « stupide ». Mais elle n’était pas stupide ; elle était malfaisante. C’était un moyen
d’atteindre le véritable but du Deep State : non pas la victoire contre le terrorisme (personne n’a jamais eu le
moindre espoir de remporter cette bataille)… mais le transfert de milliers de dollars vers les compères, les
agents et les apparatchiks du Deep State lui-même.
Après tout, qui achète de gigantesques maisons en Virginie ? Qui roule en voiture avec chauffeur… financée
par les contribuables ? Qui profite de la meilleure couverture médicale au monde, sans frais ? Qui peut passer à
la télévision en tant qu’« expert » ?
A un niveau plus profond, les empires – comme toute chose vivante – doivent mourir. La Guerre contre la
terreur était le premier pas des Etats-Unis vers le suicide assisté. Nous examinerons le second demain.

