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#153. Un pour les sceptiques 
Tim Morgan Paru le 14 juillet 2019 

 

LES ARGUMENTS STRICTEMENT ÉCONOMIQUES EN FAVEUR DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE 

 

Nous devons être assez prudents en ce qui concerne l'expression "l'opinion est divisée". 

 

Lorsque Manchester City, champion d'Angleterre en titre, a été sélectionné pour affronter Newport County, le 

club de quatrième division de la F.A. Cup, les avis des observateurs du football sur le résultat attendu étaient 

probablement "divisés", mais seulement dans le sens où, alors que 99% espéraient la victoire des géants, 1% 

seulement espéraient (en vain) un miracle, ce qui s'est avéré être le cas. 

 



 
 

La même prudence devrait s'appliquer à toute allégation selon laquelle l'opinion éclairée est "divisée" au sujet 

de la menace qui pèse sur l'environnement. Même si vous n'êtes pas convaincu par le concept du changement 

climatique, ou de l'activité humaine comme l'une de ses principales causes, vous auriez du mal à considérer 

l'extinction des espèces, l'épuisement des ressources en eau, la dégradation des sols, la désertification, la fonte 

des glaciers ou la simple pollution comme les fruits de l'imagination. 

 

Après tout, nous n'avons pas besoin de supposer que tout ce qui a été dit par " l'establishment " ou par les 

médias grand public est un tas de petits pains, même s'il y en a une bonne partie. 

 

Il y a un point, cependant, qu'il faut vraiment aborder. Il s'agit de l'hypothèse largement répandue selon laquelle 

les objectifs environnementaux et économiques sont opposés et que la prise en compte des impératifs 

environnementaux aura un "coût" économique. 

 

C'est une dichotomie totalement fausse. Loin d'assurer le statu quo, le maintien de la dépendance à l'égard de 

l'énergie fossile aurait des conséquences économiques dévastatrices. Comme nous l'expliquons ici, l'économie 

mondiale souffre déjà de ces effets, qui ont conduit à l'adoption successivement de formes plus risquées de 

manipulation financière dans un effort raté pour soutenir la "normalité" économique. 

 

Si vous prenez un seul point de cette discussion, il devrait être qu'une transition vers des formes d'énergie 

durables est tout aussi importante d'un point de vue économique que d'un point de vue environnemental. 

 

"Et si ?" Une hypothèse contrariante 
 

Pour expliquer cela, ce qui suit part d'une hypothèse hypothétique selon laquelle " il n'y a pas de vérité dans 

l'histoire des dommages climatiques causés par l'homme ". 

 

Pour l'instant, j'aimerais que vous suspendiez votre incrédulité - car, en écrivant ceci, j'ai dû suspendre la 

mienne - et que vous adoptiez la position de départ que l'activité humaine, et en particulier notre utilisation de 

l'énergie, ne menace pas la planète. 

 

S'ils étaient de cette persuasion, quelles conclusions pourraient être tirées par les décideurs du gouvernement et 

des entreprises ? 



 

Il est probable que, dépouillés de l'impératif environnemental, les arguments en faveur d'une transition de nos 

approvisionnements en énergie, loin des combustibles fossiles et vers des sources renouvelables comme 

l'énergie solaire et éolienne, seraient soit complètement rejetés, soit dilués au point de ne plus être pertinents. 

 

Même en l'état actuel des choses, les efforts de transition vers des sources d'énergie durables s'essoufflent. 

 

Une fois convaincus que nous pouvions le faire en toute sécurité, il y aurait un soutien considérable - renforcé 

par les traits humains d'intérêt personnel, de conservatisme et d'inertie - pour adopter une approche " business as 

usual ", dans laquelle le pétrole, le gaz et le charbon restent, comme ils le sont maintenant, la source des quatre 

cinquièmes de l'énergie que nous consommons. 

 

De ce point de départ, beaucoup d'inconvénients pourraient être évités. Nous n'aurions pas besoin de changer 

nos pratiques ou notre mode de vie. Nous pourrions continuer à voyager dans des véhicules à essence ou diesel. 

Les vacances à l'étranger resteraient une activité d'avenir. Nous n'avons pas besoin de dépenser d'énormes 

sommes pour enduire nos campagnes d'éoliennes et de panneaux solaires. Nous risquerions d'abandonner des 

plans très coûteux et techniquement non éprouvés pour passer presque entièrement aux VE (véhicules 

électriques), les confinant plutôt à une utilisation urbaine marginale. En supprimant la nécessité d'une 

augmentation drastique de l'approvisionnement en électricité, l'industrie pourrait plus facilement continuer à 

mettre au point de nouveaux produits et procédés (comme les drones et la robotique) qui exigent une utilisation 

accrue de l'électricité. 

 

Bref, dans une situation purement hypothétique où l'on pourrait prouver que les militants écologistes avaient 

tort, il y aurait un énorme soupir collectif de soulagement, de la part du gouvernement, des entreprises et du 

grand public. Peu de gens, après tout, aiment vraiment le changement et la perturbation. 

 

La réalité énergétique de l'économie 

 

Ce qu'il convient de souligner - en fait, on ne saurait trop insister sur ce point - c'est que, même si l'on pouvait 

continuer à compter sur les combustibles fossiles sans danger pour l'environnement, cela pourrait paralyser 

l'économie en vingt-cinq ans au plus tard. 

 

En effet, le processus de détérioration économique est déjà bien engagé. 

 

Le fait que cela ne soit pas généralement compris résulte principalement de l'idée erronée selon laquelle 

l'économie est " un système financier ". 

 

C'est une tradition de longue date que de penser l'économie de cette façon. C'est en partie l'héritage des 

fondateurs de l'économie, des hommes comme Adam Smith, David Ricardo et James Mill. Ils ont établi ce 

qu'on appelle les "lois" de l'économie d'un point de vue financier. Ils ont démontré la façon dont le processus 

d'établissement des prix détermine l'offre et la demande. Plus précisément, ils ont soutenu que, en cas de 

pénurie, la solution est d'augmenter le prix du produit, ce qui favoriserait une augmentation de l'offre. Tout leur 

travail, donc, a été exprimé dans la notation de l'argent. 

 

Il ne fait aucun doute que ces pères fondateurs de l'interprétation économique nous ont légué des leçons 

inestimables, dont aucune n'est plus importante que le rôle de la concurrence libre, loyale et sans entraves dans 

la promotion du progrès économique. Les successeurs des premiers pionniers ont bien sûr ajouté de nouvelles 

interprétations économiques, mais presque toutes sont des théories fondées sur la monnaie, qui perpétuent l'idée 

que l'économie est un système financier. 

 

Mais les fondateurs de l'économie classique vivaient dans un monde totalement différent de celui d'aujourd'hui. 

Smith mourut en 1790, Ricardo en 1823 et Mill en 1836, et même le fils de Mill, John Stuart, mourut en 1873, 



soit 99 ans avant la publication de The Limits To Growth. À leur époque, il n'y avait guère de raison, sinon 

aucune, pour qui que ce soit (autre que le franc-tireur Thomas Malthus) de penser aux limitations physiques, et 

encore moins aux questions environnementales qui sont entrées dans notre conscience au cours des quelque 

vingt-cinq dernières années. 

 

Ils ont eu raison d'affirmer que des prix plus élevés peuvent stimuler l'offre de chaussures ou de bière, mais 

qu'aucune augmentation de prix ne peut faire apparaître de nouveaux gisements pétroliers géants et peu coûteux 

là où ils n'existent pas. 

 

Il peut y avoir peu d'autres questions d'importance pour le XXIe siècle, si tant est qu'il y en ait, qui soient 

abordées sur la base des préceptes du XVIIIe siècle. En toute logique, il n'y a pas non plus de raison de 

s'accrocher aux interprétations monétaires de l'économie. 

 

Si, comme dans la figure 1, nous examinons la relation entre, d'une part, les chiffres de la population mondiale 

(et l'activité économique connexe) et, d'autre part, l'utilisation de l'énergie, nous pouvons voir un cas irréfutable 

pour relier les deux. Ce n'est pas un hasard si la croissance exponentielle de la population mondiale s'est 

accélérée au moment même où, grâce à l'invention du premier moteur thermique efficace par James Watt en 

1776, nous avons appris à exploiter le vaste potentiel énergétique des combustibles fossiles. 

 

Non seulement la taille de l'économie mondiale, mais aussi sa prospérité et sa complexité sont le produit du 

Prométhée déchaîné par Watt et ses collègues inventeurs. 

 

Fig. 1. 

 

 
Population et énergie 

 

De plus, l'observation nous dit sûrement que littéralement, tout ce qui constitue l'économie " réelle " des biens et 

services dépend entièrement de l'énergie. Sans approvisionnement énergétique, l'économie serait paralysée et la 

société qui en dépendrait se désintégrerait. 

 

Après tout, si vous étiez à la dérive dans un canot de sauvetage au milieu de l'Atlantique et qu'un avion vous 

lâchait une énorme pile de billets de banque, mais sans eau ni nourriture, vous comprendriez vite que l'argent n'a 

aucune valeur intrinsèque, mais qu'il n'a de valeur que pour ce qu'il peut échanger. 

 

L'argent, alors, agit simplement comme une revendication sur les produits d'une économie qui, elle-même, est 

un système énergétique. 



 

L'élément de coût 
 

Quiconque comprend les fondements énergétiques de l'économie sait que l'approvisionnement en énergie n'est 

jamais gratuit, bien que la mesure pertinente des coûts doive être exprimée en termes énergétiques plutôt que 

financiers. Forer un puits, creuser une mine, construire une raffinerie ou poser un pipeline nécessite l'utilisation 

d'intrants énergétiques, comme le fait d'ailleurs l'installation d'une éolienne ou d'un panneau solaire ou la 

construction d'un réseau de distribution électrique. 

 

Cela divise l'ensemble de l'énergie disponible en deux flux - l'énergie qui doit être consommée pour assurer la 

continuité de l'approvisionnement énergétique, et l'énergie restante (" excédentaire ") qui alimente toute autre 

activité économique. 

 

L'élément de coût est connu ici sous le nom de coût énergétique de l'énergie (ECoE). Il s'agit là du déterminant 

essentiel de la capacité de l'énergie excédentaire à stimuler l'activité économique. De faibles ECoEs fournissent 

un excédent important sur lequel bâtir la prospérité, mais l'augmentation des ECoEs érode cet excédent, ce qui 

nous rend plus pauvres. 

 

Un examen plus approfondi révèle qu'en ce qui concerne les combustibles fossiles, quatre facteurs déterminent 

le niveau d'ECoE. 

 

L'une d'entre elles est la portée géographique - en étendant ses activités depuis ses origines en Pennsylvanie 

jusqu'au Moyen-Orient et en Alaska, l'industrie pétrolière a réduit l'ECoE en trouvant de nouvelles sources 

d'approvisionnement à faible coût. 

 

Une deuxième est l'économie d'échelle - une usine qui manutentionne 300 000 b/j (barils par jour) de pétrole est 

beaucoup plus rentable qu'une usine qui n'en manutentionne que 30 000 b/j. 

 

Or, la maturité des industries du pétrole, du gaz et du charbon est telle que les avantages d'échelle et de portée 

ont atteint leurs limites. C'est là que le troisième facteur intervient pour déterminer l'ECoE - et ce facteur est 

l'épuisement. 

 

L'épuisement signifie que les sources d'énergie les moins coûteuses sont utilisées en premier, ce qui laisse des 

alternatives plus coûteuses pour plus tard. 

 

Le nœud du problème actuel est que le " plus tard " est maintenant arrivé. Il n'y a pas de nouvelles sources 

énormes et peu coûteuses de pétrole, de gaz ou de charbon qui attendent d'être exploitées. 

 

A partir de maintenant, les ECoEs augmentent. 

 

Certes, les progrès technologiques peuvent atténuer l'augmentation des ECoE, mais la technologie est limitée 

par les propriétés physiques de la ressource. Les progrès des techniques ont permis de réduire le coût de 

l'extraction des schistes liquides à des niveaux bien inférieurs au coût passé de l'extraction de ces mêmes 

ressources, mais n'ont pas transformé les sables compacts des États-Unis en l'équivalent économique du ghawar 

de l'Arabie saoudite ou d'autres découvertes géantes du passé. 

 

La physique a tendance à avoir le dernier mot. 

 

Dégradation des tendances économiques 
 

Une fois que nous comprenons les processus en cause, nous pouvons voir l'histoire économique récente d'une 



toute nouvelle façon. Le récit depuis la fin des années 1990 peut être résumé, très brièvement, comme suit. 

 

Selon SEEDS - le Surplus Energy Economics Data System - la tendance mondiale ECoE est passée de 2,9% en 

1990 à 4,1% en 2000. Cette augmentation a été plus que suffisante pour stopper la croissance de la prospérité de 

l'Occident dans son sillage. 

 

Malheureusement, une institution politique habituée à voir tous les développements économiques en termes 

purement financiers n'a pas su expliquer ce phénomène, bien qu'elle lui ait donné un nom - "stagnation 

séculaire". 

 

Comme on pouvait s'y attendre, en l'absence d'une compréhension de la base énergétique de l'économie, on a eu 

recours à des politiques financières afin de " corriger " ce ralentissement de la croissance. 

 

La première de ces initiatives a été l'aventurisme du crédit. Il s'agissait de rendre l'endettement plus facile à 

obtenir que jamais auparavant. Cette approche s'inscrivait dans un état d'esprit contemporain qui considérait la " 

déréglementation " comme un remède à tous les maux. 

 

Les résultats, bien sûr, étaient assez prévisibles. Exprimée en dollars convertis en PPA en valeurs constantes de 

2018, l'économie mondiale a progressé de 36 % entre 2000 et 2008, ajoutant 26,8 billions de dollars au PIB 

enregistré. Malheureusement, la dette a augmenté de 61,5tn $ au cours de la même période, ce qui signifie que 

2,30 $ ont été empruntés pour chaque dollar de " croissance ". Dans le même temps, le risque a proliféré et est 

devenu progressivement plus opaque. Le surendettement et le risque diffus ont directement conduit à la crise 

financière mondiale de 2008. 

 

L'inéluctabilité étant déprimante, les autorités ont de nouveau réagi financièrement, ajoutant cette fois-ci 

l'aventurisme monétaire à la variété de crédit qui avait créé le GFC. Au mépris d'une minorité qui était favorable 

à ce que les forces du marché aillent jusqu'au bout de leurs conclusions naturelles (et qui avait probablement 

raison), les autorités ont opté pour la ZIRP (politique de taux d'intérêt zéro). Ils l'ont mis en œuvre en réduisant 

les taux directeurs à zéro, ce qui a fait baisser les taux du marché en utilisant de l'argent nouvellement créé pour 

acheter des obligations à des prix plus élevés. 

 

Cette politique a renfloué des emprunteurs imprudents et sauvé des prêteurs imprudents, mais à un prix 

effroyable. Depuis 2008, nous ajoutons de la dette au taux de 3,10 $ pour chaque dollar de " croissance ". Le 

bon fonctionnement de l'économie de marché a été paralysé par les distorsions de la manipulation monétaire. Le 

processus essentiel de régénération de la " destruction créative " a été stoppé par des politiques qui ont permis 

aux entreprises " zombie " de se maintenir à flot. Les prix des actifs ont grimpé en flèche jusqu'à des niveaux 

stratosphériques, soutenus par une marée de dettes qui ne pourront jamais être remboursées et dont le service ne 

pourra être assuré que dans l'hypothèse d'injections perpétuelles de crédit à prix négatif. L'effondrement des 

rendements du capital investi a fait exploser un gigantesque trou dans les prestations de retraite. Comme la 

Réserve fédérale est en train de le découvrir, il n'existe aucun moyen de rétablir la normalité monétaire. Bref, 

nous sommes coincés avec l'aventurisme monétaire jusqu'à ce qu'il arrive à son terme. 

 

La montée en puissance incessante de l'ECoE    
 

De retour dans l'économie réelle, les CEdE ne cessent d'augmenter. SEEDS calcule que la tendance mondiale 

ECoE est passée de 4,1% en 2000, et 5,6% en 2008 (l'année du GFC), à 8,1% maintenant. La trajectoire 

ascendante de l'ECoE est devenue exponentielle, chaque augmentation progressive étant plus importante que la 

précédente. 

 

Au fur et à mesure que cette tendance a progressé, la prospérité s'est renversée vers le bas, d'abord dans les 

économies avancées de l'Ouest. 

 



Pour comprendre ce processus, il faut d'abord regarder derrière les chiffres du PIB qui ont été gonflés par la 

simple dépense d'argent emprunté. Au cours de la décennie qui a suivi 2008, une augmentation de 34 milliards 

de dollars du PIB mondial s'est accompagnée d'une hausse de 106 milliards de dollars de la dette. Cela signifie 

que la plus grande partie de la " croissance " du PIB rapportée a été bidon. Les taux de " croissance " apparente 

s'effondreraient au mieux à 1,5 % si nous cessions d'injecter de nouveaux crédits, et s'inverseraient si nous 

essayions un jour de réduire le bilan mondial de l'endettement. 

 

Une fois que nous aurons établi le taux de croissance sous-jacent - en tant que mesure "propre" du PIB qui 

exclut les effets de l'injection de crédit - nous pourrons appliquer l'ECoE pour voir ce qui est réellement arrivé à 

la prospérité. 

 

En Occident, les gens s'appauvrissent depuis longtemps. La prospérité par habitant a chuté de 7,2 % aux États-

Unis depuis 2005 et de 11,3 % en Grande-Bretagne depuis 2003. La détérioration de la situation dans la plupart 

des économies de la zone euro se produit depuis encore plus longtemps. Même les pays riches en ressources 

naturelles comme le Canada ou l'Australie n'ont pas été exemptés. En passant, ce processus d'appauvrissement, 

souvent exacerbé par la fiscalité, peut être directement lié à la montée de mouvements politiques insurgés 

parfois qualifiés de "populistes". 

 

Le processus qui lie l'augmentation de l'ECoE à la baisse de la prospérité est illustré dans les figues. 2 et 3. En 

Amérique, la prospérité par personne s'est détériorée lorsque l'ECoE a atteint 5,5 %, alors que l'économie 

britannique plus faible a commencé à se détériorer avec un ECoE de seulement 3,4 %. 

 

Fig. 2 & 3. 

 

 
La prospérité moyenne mondiale par habitant n'a diminué que marginalement depuis 2007, essentiellement 

parce que la détérioration de la situation à l'Ouest a été compensée par les progrès continus des économies des 

marchés émergents (EM). Ce point d'inflexion se rapproche toutefois de son point d'inflexion, et il est 

maintenant évident que l'économie chinoise, en particulier, est en très grande difficulté. 

 

Comme on pouvait s'y attendre, ces tendances de la prospérité sous-jacente ont commencé à apparaître dans les 

indicateurs du " monde réel ", le commerce des biens et les ventes de tout, des voitures et des téléphones 

intelligents aux puces informatiques et aux composants industriels, étant en baisse. Avec l'affaiblissement de 

l'économie de la "matière première", une conséquence logique est susceptible d'être une détérioration de la 



demande d'énergie et d'autres matières premières utilisées dans l'offre de "matière première". 

 

En termes simples, l'économie a maintenant commencé à se contracter, et il y a des limites à la durée pendant 

laquelle nous pouvons nous cacher cela en dépensant des sommes d'argent empruntées toujours plus 

importantes. 

 

On peut continuer en toute sécurité ? 
 

Revenons maintenant à notre situation hypothétique où, insouciants à l'égard de l'environnement, nous 

demeurons résolument engagés envers une économie alimentée par les combustibles fossiles. 

 

La question cruciale est de savoir ce qu'il adviendra ensuite de l'économie qui va de l'avant. 

 

Malheureusement, les CEdE des combustibles fossiles continueront d'augmenter. Selon SEEDS, la CEdE 

combinée des combustibles fossiles s'élève aujourd'hui à 10,7 %, ce qui est bien loin du niveau de 2008 (6,5 %) 

et encore moins de celui de 1998 (4,2 %). Selon les projections, les CEdE sur les combustibles fossiles 

atteindront 12,5 % d'ici 2024 et 14,5 % d'ici 2030. 

 

Pour le contexte, les études SEEDS indiquent que, dans les économies avancées de l'Ouest, la prospérité 

diminue lorsque les CEdE atteignent une fourchette comprise entre 3,5% et 5,5%. En raison de leur moindre 

complexité, les pays de la SE jouissent d'une plus grande capacité à faire face à l'augmentation des CEdE, mais 

ils ont aussi leurs limites. L'analyse SEEDS identifie une fourchette d'ECoE comprise entre 8 % et 10 % dans 

laquelle la prospérité des SEEDS s'effondre. Les difficultés actuelles de la Chine coïncident avec un ECoE qui a 

atteint 8,7 % l'an dernier et qui devrait passer de 9,0 % en 2019 à 10,0 % d'ici 2025. Un climat similaire se 

dessine pour la Corée du Sud (voir fig. 4 & 5). 

 

Fig. 4 & 5 

 
 

En bref, le fait de continuer à dépendre des combustibles fossiles condamnerait l'économie mondiale à des 

niveaux d'ECoE qui détruiraient la prospérité. 

 

Caché derrière une manipulation financière de plus en plus désespérée (et dangereuse), le monde dans son 

ensemble s'est appauvri depuis que la CEdE a atteint 5,5% en 2007. mesure qu'un plus grand nombre 



d'économies des pays émergents atteindront la "zone de ralentissement" (ECoE de 8 à 10 %), on peut s'attendre 

à ce que l'appauvrissement si progressif de la population mondiale moyenne s'accélère. 

 

Par la suite, diverses conséquences néfastes commencent à se faire sentir dans le système. On ne peut pas 

s'attendre à ce que la structure financière fasse face à beaucoup plus de tensions induites par la manipulation 

induite par le déni. Les conséquences politiques et géopolitiques de l'aggravation de la prospérité, exacerbée 

peut-être par la concurrence pour les ressources, peuvent être laissées à l'imagination. On peut s'attendre à ce 

que les systèmes économiques qui dépendent de taux élevés d'utilisation de la capacité échouent. 

 

Telles sont donc les sombres perspectives d'un monde qui continue de dépendre des combustibles fossiles. 

Même si cette dépendance continue à l'égard du pétrole, du gaz et du charbon ne détruira pas l'environnement, 

on peut s'attendre, avec un très haut niveau de probabilité, à ce qu'elle ruine l'économie. 

 

Même en l'état actuel des choses, les industries de l'énergie semblent avoir presque cessé d'essayer de suivre le 

rythme. Les dépenses en immobilisations dans le secteur de l'énergie, exprimées en valeurs constantes de 2018, 

étaient de 20 % inférieures l'an dernier (à 1,59 tbc) à ce qu'elles étaient en 2014 (2 tbc), et ne sont pas 

suffisantes pour assurer la continuité de l'offre, de loin. Même l'investissement dans les schistes argileux n'est 

possible que grâce aux investisseurs et aux prêteurs qui sont prêts à soutenir les entreprises "qui brûlent de 

l'argent". 

 

D'un point de vue critique, cela signifie que le conflit supposé entre les impératifs environnementaux, d'une 

part, et les considérations économiques (" coûts "), d'autre part, est une dichotomie totalement fausse. 

 

Pour l'économie, pas moins que pour l'environnement, il y a des arguments convaincants en faveur de la 

transition. Mais les implications de l'évolution future des CEdE vont beaucoup plus loin que cela. 

 

À mesure que les CEdE des combustibles fossiles ont augmenté inexorablement, celles des énergies 

renouvelables ont diminué régulièrement. Selon les projections de SEEDS, celles-ci se croiseront au cours des 

deux ou trois prochaines années, après quoi les énergies renouvelables seront "moins chères" (en termes ECoE) 

que leurs alternatives fossiles. 

 

À ce stade, il serait réconfortant de supposer qu'à mesure que les CEdE des énergies renouvelables continuent 

de diminuer et que l'ampleur de leur utilisation augmente, nous pouvons faire une transition relativement 

indolore. 

 

Malheureusement, il y a au moins trois facteurs qui rendent une telle hypothèse dangereusement complaisante. 

 

Premièrement, nous devons nous garder de l'erreur d'extrapolation selon laquelle, parce que la CEdE des 

énergies renouvelables a diminué de x % en un certain nombre d'années, elle diminuera encore de x % au cours 

des années à venir. 

 

Deuxièmement, les sources d'énergie renouvelables demeurent essentiellement dérivées des combustibles 

fossiles. Actuellement, nous ne pouvons construire des éoliennes, des panneaux solaires et les infrastructures 

associées qu'en utilisant de l'énergie provenant de combustibles fossiles.  Tant que ce problème ne sera pas 

résolu, les sources dites "renouvelables" pourraient mieux être décrites comme des "applications secondaires de 

l'énergie primaire provenant de combustibles fossiles". 

 

Troisièmement, et ce qui est peut-être le plus inquiétant, rien ne peut garantir que la CEdE d'un système 

énergétique basé sur les énergies renouvelables pourra jamais être suffisamment basse pour soutenir la 

prospérité. A l'"âge d'or" de la croissance de la prospérité (dans les décennies qui ont immédiatement suivi 

1945), l'ECoE mondiale se situait entre 1% et 2%. Avec les énergies renouvelables, le mieux que l'on puisse 

espérer, c'est une stabilité du CEdE à environ 8 %, bien au-dessus des niveaux auxquels la prospérité se 



détériore en Occident, et cesse de croître dans les économies émergentes. 

 

Politique, réalité et fausse dichotomie 
 

Il convient de souligner que ces mises en garde ne remettent pas en cause les arguments en faveur du passage 

des combustibles fossiles aux énergies renouvelables. Après tout, une fois que nous comprenons les processus 

énergétiques qui animent l'économie, nous savons où nous mènerait une dépendance continue à l'égard des 

combustibles fossiles toujours plus coûteux. 

 

Bien entendu, rien ne peut garantir une transition réussie vers des formes d'énergie renouvelables. Le slogan 

"développement durable" a été adopté par l'establishment politique parce qu'il semble promettre au public que 

nous pouvons nous attaquer aux risques environnementaux sans causer de difficultés économiques, ni même 

d'inconvénients importants. 

 

Il s'agit donc beaucoup plus d'une question d'hypothèse que d'une question de praticabilité vérifiable. 

 

Même dans le cadre limité des plans déclarés de " développement durable ", les efforts de transition 

s'essoufflent. Voici quelques exemples de cette insuffisance inquiétante de l'effort : 

 

- Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ajouts de nouvelles capacités de production d'énergie 

renouvelable sont au point mort, avec 177 GW ajoutés l'an dernier, soit le même niveau qu'en 2017. En outre, 

l'AIE a déclaré que les ajouts de l'année dernière devaient être d'au moins 300 GW pour rester sur la bonne voie 

par rapport aux objectifs fixés dans l'accord de Paris sur le changement climatique. 

 

- L'AIE a également indiqué que les investissements en capital dans les énergies renouvelables, exprimés en 

valeurs constantes, étaient inférieurs l'an dernier (304 milliards de dollars) à ce qu'ils étaient en 2011 (314 

milliards de dollars). Même si l'on tient compte des réductions de coûts unitaires, cela renforce l'observation 

selon laquelle la capacité de production d'énergie renouvelable ne croît tout simplement pas assez rapidement. 

 

- En 2018, la production d'électricité produite à partir de sources renouvelables a augmenté de 314 TWh 

(térawattheures), mais la consommation totale d'énergie a augmenté de 938 TWh, dont 457 TWh provenant de 

combustibles fossiles, soit une augmentation plus importante que celle fournie par les énergies renouvelables. 

 

Cette dernière observation est peut-être la plus préoccupante de toutes. Loin de remplacer l'utilisation des 

combustibles fossiles dans l'approvisionnement en électricité, la production supplémentaire provenant des 

énergies renouvelables ne parvient même pas à suivre le rythme de la croissance de la demande. En ce qui 

concerne la production d'électricité, cela a des implications inquiétantes sur notre capacité à transférer le 

transport routier vers les VE sans avoir à brûler beaucoup plus de pétrole, de gaz et de charbon pour ce faire. 

 

La décélération du rythme auquel la capacité et la production d'énergies renouvelables sont ajoutées semble être 

liée à la diminution des subventions. Bien qu'abordables à des taux d'utilisation très faibles, ils ont été réduits à 

mesure que l'ampleur du défi s'est accrue. 

 

Cela exige une révision en profondeur de la politique énergétique, et il semble étrange qu'un système qui peut 

apporter un soutien financier au système bancaire ne puisse faire de même pour la question beaucoup plus 

importante de l'énergie. Même dans le domaine des combustibles fossiles, la croissance continue de la 

production américaine de schistes argileux a reposé sur des capitaux bon marché, canalisés vers des producteurs 

de schistes déficitaires par des investisseurs optimistes et des prêteurs apparemment complaisants. 

 

Nous devons comprendre que, lorsqu'une personne paie pour l'électricité, ou met du carburant dans le réservoir 

d'une voiture, cela ne représente qu'une petite fraction de ce qu'elle dépense en énergie. La grande majorité des 

dépenses d'énergie ne sont pas engagées directement par le consommateur, mais sont littéralement intégrées 



dans toutes ses dépenses en biens et services. Les possibilités d'achat direct sont déterminées par l'ampleur de 

l'utilisation intégrée. 

 

Par conséquent, à mesure que la prospérité se détériore, la capacité du consommateur d'acheter de l'énergie 

diminue. Il est fort probable que les fournisseurs d'énergie se retrouvent coincés entre le Scylla de la hausse des 

coûts et le Charybdis des clients appauvris. 

 

Nous devons donc nous préparer à l'échec d'un système qui repose presque entièrement sur l'entreprise 

commerciale pour l'approvisionnement en énergie. Loin de la flambée des prix due au resserrement de l'offre, il 

est probable que l'appauvrissement des consommateurs maintient les prix à un niveau inférieur aux coûts, ce qui 

entraîne une contraction de l'offre d'énergie dans le cadre d'une détérioration plus générale de l'activité 

économique. 

 

Au fur et à mesure que la situation évoluera, nous devrons peut-être sortir de la " zone de confort " des 

paramètres des politiques actuelles. Par exemple, la promesse faite au public d'échanger ses véhicules actuels 

contre des VE pourrait s'avérer irréalisable, ce qui nous obligerait à évaluer d'autres solutions, notamment le 

tramway électrique et le train. 

 

Pour l'instant, cependant, un impératif prédomine. C'est qu'il faut cesser de croire à la fausse dichotomie dans 

laquelle le besoin environnemental d'une transition vers les énergies renouvelables est "modéré" par des 

considérations totalement fausses de "coût". 

 

En termes simples, nous paierons probablement un prix extraordinairement élevé pour le maintien de 

l'hypothèse selon laquelle l'économie, qui est manifestement un système énergétique, se caractérise par une 

interprétation purement financière et peut être gérée par elle. 

 

LES COÛTS FINANCIERS TUENT L'INDUSTRIE DU 

SCHISTE ARGILEUX 
Posté par SRSrocco dans Energie, Nouvelles le 12 juillet 2019 

 

Si le taux de déclin rapide ou la dette massive ne détruit pas l'industrie américaine du schiste argileux, les coûts 

financiers le feront très certainement.  Le montant des frais d'intérêts que les sociétés de schistes ont payés pour 

financer leurs activités et augmenter leur production est pour le moins stupéfiant.  Mais le vrai problème pour 

l'industrie du schiste argileux, ce n'est pas les frais d'intérêt qu'elle a déjà payés, mais le montant faramineux 

qu'elle devra à l'avenir. 

 

En fait, j'ai été assez choqué par certains des chiffres que j'ai rencontrés au cours de mes recherches.  Voyez-

vous, de nombreux articles sur l'industrie du schiste argileux ont mis l'accent sur l'énorme quantité de dettes qui 

pèse sur les bilans des entreprises.  Cependant, une statistique surprenante qui n'est pas mentionnée est la 

"Charge d'intérêt totale" due sur toute cette dette jusqu'à l'échéance (ou à l'avenir). 

 

Bien que j'aie affiché des graphiques montrant une grande partie des frais d'intérêts que les sociétés de schistes 

payaient chaque trimestre ou chaque année, je n'ai jamais considéré combien serait leur "coût financier total" 

pendant la durée de vie de leurs prêts (dettes).  Par exemple, une entreprise dont je suis les traces est Oasis 

Petroleum.  Oasis a concentré la majeure partie de ses activités de forage et de production dans le champ 

Bakken, au Dakota du Nord. 

 

Je crois qu'Oasis est vraiment en difficulté parce que le cours de ses actions est très près d'un niveau de soutien 

critique de 5,00 $ : 



 
 

Vous remarquerez qu'Oasis se négociait plus de dix fois sa valeur actuelle à 55 $ l'action en 2014.  

Actuellement, Oasis se négocie à 5,20 $ l'action, et une clôture importante en dessous de 5,00 $ sur le graphique 

mensuel représente un gros problème pour la compagnie. L'an dernier, Oasis a payé 159 millions de dollars en 

frais d'intérêts uniquement pour financer sa dette.  Ce qui est une terrible nouvelle, car les flux de trésorerie 

disponibles de l'entreprise étaient négatifs de 155 millions $ en 2018. Ainsi, si Oasis n'avait pas eu à payer ces 

frais d'intérêt élevés, les flux de trésorerie disponibles auraient été positifs. 

 

Mais, comme je l'ai dit, vous devriez voir combien Oasis doit en intérêt total sur sa dette restante : 



 
(tableau tiré du rapport annuel d'Oasis 2018, y compris mes annotations) 

 

Oasis a une dette totale de 2,04 milliards de dollars (billets de premier rang indiqués en haut du tableau).  

Toutefois, le total des intérêts à payer sur cette dette s'élève à 584 millions de dollars, si elle est détenue jusqu'à 

son échéance. Ainsi, Oasis est actuellement tenue de payer un total de 27 % des intérêts sur sa dette au cours des 

cinq prochaines années et plus. C'est vraiment un chiffre remarquable rien que pour financer sa dette.  Comment 

Oasis prévoit-elle rembourser sa dette si son flux de trésorerie disponible a été négatif de 1,5 milliard $ au cours 

des cinq dernières années (2014-2018) ? 

 

Et, si l'on additionne tous les frais d'intérêts qu'Oasis a payés depuis 2010, cela représente près d'un milliard de 

dollars.  J'ai décidé de voir le total des frais d'intérêts payés par 20 des sociétés américaines de gaz et de pétrole 

de schistes au cours de la même période. Selon les données publiées par GuruFocus.com, le total des frais 

d'intérêts payés par les 20 sociétés suivantes depuis 2010 s'élève à 39 milliards de dollars : 

 



 
 

Les chiffres du graphique sont indiqués en millions. Alors que Oasis (téléscripteur de l'OEA) a payé 962 

millions de dollars en frais d'intérêts de 2010 à 2018, Anadarko Petroleum (APC) a clairement gagné avec 7,4 

milliards.  Donc, Anadarko est très certainement en train de rendre certains investisseurs riches, pour un certain 

temps.  Malheureusement, il est très peu probable qu'Anadarko soit en mesure de rembourser sa dette, de sorte 

que les investisseurs à la recherche d'un rendement élevé sont prêts à perdre une grande partie de vos 

investissements. 

 

Voici une liste des noms de sociétés dans l'ordre, utilisés dans le tableau ci-dessus : 

 



 
(les chiffres ci-dessus sont en millions) 

 

Bien qu'Anadarko ait payé 7,4 milliards de dollars en frais d'intérêts pour assurer le service de sa dette au cours 

des neuf dernières années, avez-vous une idée du montant qu'elle sera tenue de payer à l'avenir ?  Eh bien, il 

s'avère que c'est une somme époustouflante de 13,5 milliards de dollars d'intérêts futurs sur le total des 

emprunts : 



 
(tableau tiré du rapport annuel Anadarko 2018, y compris mes annotations) 

 

Sur un total de 17,6 milliards de dollars d'emprunts, le total des intérêts payés par Anadarko, soit 13,5 milliards 

de dollars (détenus jusqu'à l'échéance), représente 77 % de la dette totale, ce qui est étonnant.  WOW !  Bien 

sûr, Anadarko pourrait liquider une partie de sa dette plus tôt ; elle n'aurait donc pas à payer le total de 13,5 

milliards de dollars, mais elle paiera probablement un pourcentage important de ce montant. 

 

De plus, vous remarquerez que la majorité de la dette d'Anadarko est due après 2023.  L'entreprise a donc fait 

preuve d'une grande ingéniosité en repoussant le plus loin possible la dette.  Il s'agit bien entendu d'un parfait 

exemple de SHALE PONZI FINANCE. 

 

Encore une fois, beaucoup d'analystes de l'énergie se concentrent sur l'énorme dette de l'industrie du schiste 

argileux, mais nous pouvons clairement voir dans les exemples ci-dessus qu'un facteur essentiel non considéré 

est le coût énorme du financement de la dette dans l'avenir.  Bien qu'Oasis soit actuellement tenue de payer 

27 % de sa dette à long terme en intérêts, les coûts financiers futurs d'Anadarko représentent plus des trois 

quarts de sa dette en cours. 

 

Alors, quel est le total de ces 20 entreprises ?  Vous devrez rester à l'écoute pour un prochain article.  Toutefois, 

si nous supposons que le pourcentage moyen des frais d'intérêts futurs sur la dette totale de l'ensemble de 

l'industrie du schiste argileux est d'environ 30 p. 100, alors sur les 300 milliards de dollars de dette que ces 

sociétés devraient détenir, nous parlons d'environ 90 milliards de dollars et plus. 

 

On estime à 90 milliards de dollars les paiements d'intérêts futurs, soit près d'un tiers de l'encours total de la 

dette. 

 

Il n'est pas étonnant que l'industrie américaine du schiste argileux soit maintenant en grave difficulté.  Après que 

l'industrie du schiste argileux a payé généreusement aux investisseurs pour accroître la production au cours de la 



dernière décennie, que se passe-t-il lorsque la production atteint finalement un sommet ? 

 

Enfin, comme les coûts financiers tuent maintenant l'industrie américaine du schiste argileux, ce n'est qu'une 

question de temps avant BUBBLE POPS. 

 

AIE : Une énorme abondance de pétrole en 2020 
Par Nick Cunningham - 14 juil. 2019 de Oilprice.com 

 

 
Vue d'oiseau d'un pétrolier 

 

Le marché pétrolier a enregistré un excédent assez important au premier semestre de 2019, beaucoup plus 

important que prévu. En ce qui concerne l'avenir, l'offre devrait se resserrer au second semestre de l'année, mais 

ce ne sera peut-être qu'une pause avant que la surabondance ne revienne. 

 

L'offre mondiale de pétrole a dépassé la demande d'environ 0,9 million de barils par jour (mb/j) au cours des six 

premiers mois de cette année, selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur les marchés 

pétroliers. Ce regard rétrospectif bouleverse le sentiment qui prévalait il y a quelques semaines à peine. Par 

exemple, l'AIE a déclaré que le marché pétrolier a enregistré un excédent d'environ 0,5 mb/j au deuxième 

trimestre, alors que l'agence pensait auparavant qu'il y aurait un déficit de 0,5 mb/j. 

 

"Cet excédent s'ajoute à l'énorme accumulation de stocks observée au second semestre de 2018, lorsque la 

production pétrolière s'est envolée au moment même où la croissance de la demande a commencé à fléchir ", a 

déclaré l'AIE. "Manifestement, le resserrement du marché n'est pas un problème pour l'instant et tout 

rééquilibrage semble s'être déplacé dans le futur." 

 

La prolongation de l'OPEP+ jusqu'au premier trimestre de 2020 élimine une incertitude majeure, mais l'AIE a 

déclaré qu'elle " ne change pas les perspectives fondamentales d'un marché en surcapacité ". 

 

Les conclusions font écho à celles de l'OPEP elle-même, qui a déclaré dans son propre rapport publié un jour 

plus tôt que "l'appel à l'OPEP" sera sensiblement plus faible l'année prochaine. L'augmentation de la production 

américaine de schistes argileux dépassera la demande additionnelle cette année et l'an prochain, ce qui signifie 

que le marché pourrait connaître un excédent important en 2020. En d'autres termes, l'OPEP+ est confrontée à 

une énigme : maintenir intact son accord actuel de réduction de la production et faire face à une surabondance 

croissante, ou à une nouvelle réduction. 

Connexe : Le prix du pétrole augmente alors que le nombre d'appareils de forage continue de baisser 



 

"Sur nos bilans, en supposant une production OPEP constante au niveau actuel d'environ 30 mb/j, d'ici la fin du 

1T20, les stocks pourraient augmenter d'un net 136 mb. La demande de pétrole brut de l'OPEP au début de 2020 

pourrait tomber à seulement 28 mb/j ", a déclaré l'AIE. L'OPEP a produit 29,83 kb/j en juin. 

 

L'OPEP a estimé la demande de pétrole à 29,3 millions de barils par jour l'an prochain, ce qui, c'est certain, 

représente un écart assez important par rapport aux chiffres de l'AIE. Toutefois, la conclusion est la même : 

l'OPEP pourrait être forcée de réduire encore sa production si elle veut éviter une baisse des prix. Les chiffres de 

l'OPEP impliquent qu'elle pourrait devoir réduire sa production de 560 000 bpj ; l'AIE implique qu'une 

réduction plus importante de 1,8 mb/j pourrait être nécessaire. 

 

L'AIE s'est montrée diplomatique, affirmant que la menace d'un renouvellement de l'excédent " représente un 

défi majeur pour ceux qui se sont attelés à la gestion du marché ". L'AIE n'a notamment pas révisé à la baisse 

ses prévisions de demande, s'en tenant à une croissance de 1,2 Mb/j pour cette année. Quelques jours plus tôt, 

l'EIA américaine avait abaissé son estimation de la demande à 1,1 mb/j. L'AIE, dont le siège est à Paris, s'est 

montrée plus optimiste quant à un rebond de la croissance économique, même si elle a abaissé de 450 000 b/j 

son chiffre de croissance de la demande au deuxième trimestre, le ramenant à 800 000 b/j en glissement annuel. 

 

Les trois principaux prévisionnistes - l'OPEP, l'AIE et l'EIA - prévoient une forte croissance de l'offre de 

schistes des États-Unis. Les chiffres spécifiques varient, mais ils indiquent généralement que la production hors 

OPEP (les schistes argileux américains représentant la majeure partie du total) augmentera d'environ 2 Mb/j 

cette année, et encore davantage l'année prochaine. En d'autres termes, la croissance de l'offre hors OPEP pour 

2019 et 2020 dépasse la demande. 

Connexe : Les découvertes de pétrole et de gaz s'intensifient aux frontières pétrolières à haut risque 

 

Le seul élément d'incertitude dans ces prévisions est le ralentissement en cours dans l'industrie américaine du 

schiste argileux. Comme l'a signalé Bloomberg, " les limites des pipelines, la réduction du débit des puits forés 

trop près les uns des autres, les faibles prix du gaz naturel et les coûts fonciers élevés " exercent une pression 

sur les foreurs de schistes du Texas. Les résultats financiers sont mauvais et sont plutôt sombres depuis un 

certain temps. Malgré d'énormes augmentations de la production (ou, en raison de cette croissance 

extraordinaire), les sociétés pétrolières nord-américaines ont brûlé 187 milliards de dollars en liquidités depuis 

2012. 

 

La grande question est de savoir si le taux de croissance fulgurant commence à ralentir ou non à mesure que les 

investisseurs tournent le dos à l'industrie. À l'heure actuelle, il n'y a que des preuves inégales de ce fait, le 

compte à rebours de l'appareil de forage étant à la baisse et le rythme de croissance semblant s'essouffler. 

Bloomberg a cité plus d'une demi-douzaine de foreurs de schistes qui ont considérablement réduit leurs 

prévisions de croissance de la production en ralentissant le rythme des forages. Reste à savoir si, dans 

l'ensemble, la production aux États-Unis commence à s'aplatir. 

 

Si cela se produit, ce serait un soulagement massif pour l'OPEP, qui trouverait sa tâche de rééquilibrage un peu 

plus facile. Dans le cas contraire, d'ici 2020, le cartel pourrait être contraint de réduire encore plus sa production 

qu'il ne l'a déjà fait. 

 

Un rare aperçu de ce que pensent les membres de l'élite : qu'est-ce 

qu'ils vont faire quand les choses deviendront vraiment difficiles ? 
Ugo Bardi Dimanche 14 juillet 2019 

 



 
"Beaucoup de ces lois et règlements ont été conçus à l'époque où les États-Unis disposaient d'une quantité 

limitée d'énergie. avant la mise en place de la nouvelle technologie."  Gordon Sondland, ambassadeur des 

États-Unis auprès de l'Union européenne, lors de la réunion intitulée "The Fight for EU Energy Security" qui 

s'est tenue le 11 avril 2019 à Bruxelles. Vidéo complète de l'événement. 

 

Scott Fitzgerald a dit un jour que "les riches sont différents de vous et moi" et Ernst Hemingway aurait 

répondu : "Oui, ils ont plus d'argent". Peut-être que cet échange n'a jamais eu lieu, mais il est probablement vrai 

que, mis à part l'argent qu'ils ont, les riches ne sont pas vraiment différents des gens ordinaires. Autrement dit, 

ils ne sont pas plus intelligents que nous. Leurs richesses sont le résultat de la chance et d'une certaine capacité 

d'être au bon endroit au bon moment, y compris d'être né d'un père riche. 

 

Je pense que la même conclusion vaut pour la catégorie que nous appelons l'élite. Ils ne sont pas différents de 

vous et moi : ils ne sont pas plus intelligents, ils ont juste plus de pouvoir. Le concept d'élite, bien sûr, est un peu 

vague. Disons que ce sont des gens qui ont une certaine capacité à mettre en pratique leurs croyances et qui ont 

donc un impact sur le monde. Les roturiers (vous et moi) ne peuvent pas faire cela : au mieux nous pouvons 

exprimer nos frustrations sur le Web : c'est ce que je fais ici ! 

 

Donc, si quelque chose d'important se produit dans le monde, c'est parce que les élites le veulent. Le président 

des États-Unis peut décider de bombarder un pays étranger et il sera bombardé. Les sénateurs et les députés 

peuvent créer des lois qui seront valides pour tout le monde au pays. Les militaires peuvent faire pression pour 

détourner des sommes d'argent de plus en plus importantes des taxes payées par tout le monde pour construire 

des armes de plus en plus coûteuses. Les gens riches peuvent déplacer d'énormes sommes d'argent pour soutenir 

l'extraction des combustibles fossiles. Au fur et à mesure que nous descendons dans la hiérarchie, ces capacités 

s'estompent progressivement et disparaissent à la frontière floue qui sépare les élites des roturiers. Les élites et 

les roturiers se comportent de la même manière, bien qu'il soit possible que les membres de l'élite soient plus 

agressifs. Mais le fait est que certaines personnes, dans la hiérarchie, peuvent faire des choses que nous ne 

pouvons pas faire. 

 

Je n'invente pas tout cela, la "théorie de l'élite" qui dit que le monde bouge comme les riches et les puissants le 

veulent est bien connue depuis plus d'un siècle. L'étude la plus récente qui montre comment les roturiers ont peu 

ou pas de pouvoir décisionnel dans une démocratie a été publiée par Gilens et Page en 2014 et leur conclusion 

est que " les élites économiques et les groupes organisés représentant les intérêts commerciaux ont un impact 

indépendant substantiel sur la politique du gouvernement américain, alors que les citoyens moyens et les 

groupes d'intérêt de masse ont peu ou pas d'influence indépendante ". 

 

Pas étonnant, je dirais. Non pas qu'il y ait un "gouvernement de l'élite" secret de personnes vêtues de capes se 

réunissant dans une salle sombre au sous-sol de la Maison Blanche, à Washington. C'est juste que les poussées 



générées par les gens puissants vont dans une certaine direction en fonction de leurs croyances dominantes. Et 

le monde évolue dans cette direction. 

 

Alors, qu'en pense l'élite ? Nous pouvons peut-être avoir un aperçu de ce que M. Gordon Sondland a dit lors 

d'une réunion sur la sécurité énergétique de l'UE en avril 2019. Parmi ses nombreuses déclarations douteuses, 

l'une est au-dessus des autres : "les États-Unis avaient une quantité limitée d'énergie. avant la mise en place de 

la nouvelle technologie." C'est la même chose que de dire que l'énergie fossile disponible aux États-Unis est 

infinie. 

 
 

M. Sondland fait sûrement partie de l'élite américaine. C'est un homme riche, qui aurait donné 1 million de 

dollars pour soutenir la campagne électorale de Donald Trump. Il n'est donc pas étonnant qu'on lui ait confié le 

poste prestigieux d'ambassadeur des États-Unis auprès de l'UE. Mais ce n'était pas seulement une récompense 

pour les crédits précédents : M. Sondland est parfaitement adapté à la vente de gaz naturel américain aux 

Européens. Si vous avez le temps, écoutez-le parler à cette réunion. Une personne douce, sûre d'elle, 

convaincante, le genre de personne qui pourrait vendre des moustaches aux chats. 

 

Ce qui est intéressant, c'est que je pense que M. Sondland croit vraiment (*) que l'énergie américaine est infinie 

grâce au progrès technologique. Bien sûr, je ne peux pas entrer dans sa tête, mais il a été dit d'un ton si banal 

que je parie qu'il le fait. C'est une conviction qui s'inscrit bien dans le débat actuel dans les médias. Bien sûr, 

juste une frange croit que les hydrocarbures sont physiquement infinis - bien que certains le croient - mais la 

plupart des gens sont maintenant dans une phase de remotion complète du concept qu'une telle chose comme 

"épuisement" existe même, sans parler d'être un problème dans un avenir prévisible. Il en va de même pour le 

changement climatique. 

 

Si nous pouvons considérer la sentence de M. Sondland comme représentative de la façon de penser de l'élite, je 

suppose que cela prouve qu'ils sont influencés par leur propre propagande. Comme je l'ai dit, ils ne sont pas 

différents de vous et moi : ils regardent aussi CNN et Fox News ! Et, comme la plupart des gens, ils sont 

incapables de raisonner en termes quantitatifs, ils ne comprennent pas les systèmes complexes, ils n'ont aucune 

connaissance de la physique et ils n'utilisent que des modèles extrêmement rudimentaires, fondés sur l'intuition. 

 

Je pense que cela explique beaucoup de choses sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. L'élite pense que 

la technologie peut fournir des "ressources infinies" et c'est pourquoi sa branche financière verse d'énormes 

sommes d'argent dans une entreprise qui perd de l'argent comme le pétrole de schiste. Et cela explique aussi 

pourquoi leur branche militaire est si obsédée par les petites guerres mesquines alors que l'écosystème va en 

enfer. Ils agissent simplement selon leurs croyances. 

 

Bien sûr, c'est ce qui se passe maintenant. Et si quelque chose de vraiment important changeait les croyances 

chères à l'élite ? Pourquoi pas une nouvelle crise pétrolière ? Qu'en est-il d'une catastrophe climatique vraiment 

gigantesque ? Cela peut ouvrir des scénarios intéressants. Dans l'ensemble, le comportement des gens est bien 

décrit par quelque chose qu'Erwin Schlesinger a dit : "Les gens n'ont que deux modes de fonctionnement : la 



complaisance et la panique". Il ne fait aucun doute que les élites sont en mode de complaisance totale, mais si 

les choses deviennent vraiment difficiles, l'élite va-t-elle passer en mode panique ? Et, si oui, que se passe-t-il ? 

 

Il est probable que l'élite paniquée ne réagira pas de manière rationnelle : ce n'est pas l'un des modes de 

fonctionnement des êtres humains. Très probablement, ils garderont leur confiance dans la technologie : si M. 

Sondland croit qu'elle pourrait rendre les combustibles fossiles infinis, alors plus de technologie peut résoudre 

d'autres problèmes. Si la fracturation cesse de fonctionner, eh bien, nous pouvons appliquer plus de technologie 

et extraire les combustibles liquides du charbon, pourquoi pas ? Ou peut-être redémarrer un effort total avec 

l'énergie nucléaire, et au diable les torpilles radioactives. Et le changement climatique ? Eh bien, les 

scientifiques peuvent trouver une façon d'y faire face : pulvériser quelque chose dans l'atmosphère, mettre des 

miroirs en orbite, peu importe. 

 

Cela pourrait être bien pire : l'élite peut décider que le problème est juste qu'il y a trop de gens qui consomment 

et qui polluent. Ensuite, ils pourraient trouver des moyens de résoudre le problème - vous devinez comment. Ou 

ils peuvent simplement décider qu'après tout, qu'est-ce qu'ils se soucient des roturiers ? Ils vont juste s'efforcer 

de se sauver eux-mêmes. Après tout, c'est exactement ce que l'élite romaine a fait à l'époque de la chute de 

l'Empire romain. Et ce sera la combinaison habituelle de mensonges, de mensonges maudits et de propagande. 

Une période intéressante nous attend, en effet. 

 

 

NOTE : (*) Et si M. Sondland mentait et qu'il savait parfaitement que les réserves fossiles américaines ne sont 

pas infinies ? Cela ne change pas grand-chose à la situation, si ce n'est que cela indiquerait qu'une fraction plus 

importante de l'élite (y compris M. Sondland) est déjà en mode panique. 

 

L’Amérique latine devient un importateur net de pétrole 
Philippe Gauthier 12 juillet 2019 

L’Amérique latine consomme aujourd’hui plus de pétrole qu’elle n’en produit et à ce titre, est devenue une 

région importatrice de pétrole. C’est la conclusion à laquelle en arrive l’analyste argentin Demián Morassi, à la 

lumière des données publiées dans la récente édition du BP Statistical Review of World Energy. Cette nouvelle 

donne n’est pas une surprise complète, dans la mesure où l’Amérique latine a atteint son pic de production 

pétrolière dès 2006. 

J’avais déjà annoncé en avril qu’un grand exportateur traditionnel, le Mexique, était devenu un importateur net 

à la fin de 2018 en raison de l’effondrement de sa production pétrolière. Le cas du Venezuela est également bien 

connu. Même si l’on ne tient pas compte du Venezuela, l’Amérique latine dans son ensemble connaît un lent 

déclin depuis 2016. Les succès pétroliers du Brésil ne suffisent pas à contrebalancer cette tendance générale. 

https://www.nodal.am/2019/07/energia-en-latinoamerica-momento-historico-el-consumo-alcanza-a-la-produccion-por-demian-morassi/


 

 

Si l’on regarde les chiffres, on constate que l’Amérique latine a connu son pic de production en 2006, à 11,2 

millions de barils par jour. Elle est aujourd’hui de l’ordre de 8 millions de barils. La consommation intérieure, 

pour sa part, a continué à augmenter jusqu’en 2013, lorsqu’elle a atteint un sommet de 9 millions de barils. En 

2018, elle était également retombée à environ 8 millions de barils par jour, créant une égalité entre production et 

consommation. 



 

Comme il y a tout lieu de croire que la production pétrolière continue de baisser au même rythme, l’Amérique 

latine est vraisemblablement en déficit en ce moment même. Qui plus est, la production d’énergie sous toutes 

ses formes est devenue inférieure à la consommation sous toutes ses formes en 2018. 

 



 

La production de gaz naturel est également déficitaire depuis des années. Elle a atteint un pic à 196 millions de 

TEP (tonnes d’équivalent-pétrole) en 2014. La consommation pour sa part, a atteint son sommet à 223 millions 

de TEP en 2017, avant de connaître un léger glissement en 2018. 

La production de charbon a atteint un sommet en 2014 à 75 millions de TEP, ce qui demeure assez marginal. Le 

déclin depuis a été modéré et tous les besoins de l’Amérique latine (un peu moins de 50 millions de TEP) sont 

largement couverts. Cette baisse de la production est probablement plus liée à une diminution de la demande 

mondiale qu’à un problème d’approvisionnement, bien que les données ne permettent pas de trancher avec 

certitude. 

 

La production d’énergie renouvelable continue d’augmenter, mais à un rythme très modéré, qui ne compense 

pas le déclin de la production des énergies fossiles. Elle a atteint le niveau de 224 millions de TEP en 2018, ce 

qui en fait une source d’énergie plus importante que le gaz naturel en Amérique latine. L’hydroélectricité en 

représente la part du lion, suivie de très loin par la biomasse, puis par l’éolien. La part du solaire est négligeable. 



Reste à savoir si la production pétrolière latino-américaine a atteint un sommet permanent, ou si elle peut encore 

connaître un rebond. Le Venezuela dispose bien entendu d’énormes réserves de pétrole extralourd sous forme 

de sables bitumineux, mais ceux-ci sont enfouis à 1500 mètres de profondeur et seraient très coûteux à exploiter 

même si la situation politique du pays s’améliorait. La découverte de 4,5 milliards de barils en Guyane, en 

2018, correspond aux réserves prouvées de la Colombie, de l’Équateur et du Pérou combinés, ce qui est 

intéressant sans fondamentalement changer la donne. 

Demián Morassi ne s’intéresse malheureusement pas aux causes du déclin marqué de la consommation 

pétrolière depuis 2013 (de 9 à 8 millions de barils en cinq ans seulement). Pourquoi cette baisse? Concurrence 

des agrocarburants? Des renouvelables? Ou diminution de la production industrielle? Du niveau de vie? Il serait 

intéressant que les experts de l’Amérique latine se penchent sur la question, car les produits pétroliers 

représentent toujours 45 % du mix énergétique de cette région. 

Sources :  

• Demián Morassi, Energía en Latinoamérica. Momento histórico: el consumo alcanza a la producción 

• Énergie et environnement, Le Mexique est devenu un importateur net de pétrole 

Pourquoi l'acidification des océans pourrait rendre certains 

schémas de géo-ingénierie non pertinents 
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 14 juillet 2019 

 

 
 

https://www.nodal.am/2019/07/energia-en-latinoamerica-momento-historico-el-consumo-alcanza-a-la-produccion-por-demian-morassi/
https://energieetenvironnement.com/2019/04/05/le-mexique-est-devenu-un-importateur-net-de-petrole/


L'idée de l'acidification incontrôlée des océans a maintenant rejoint l'idée du réchauffement climatique 

incontrôlé en tant que menace si grande qu'elle est presque égale dans son danger. 

 

Une partie du problème de l'acidification des océans réside dans le fait que les plans de géo-ingénierie visant à 

abaisser la température de la Terre en réduisant la lumière solaire qui atteint la surface de la Terre n'affecteront 

pas l'acidification des océans. Et des recherches récentes du Massachusetts Institute of Technology suggèrent 

qu'il existe un point de basculement dans l'acidification au-delà duquel le processus se renforce de lui-même et 

pourrait mener à une extinction massive. 

 

L'idée d'un réchauffement climatique galopant existe depuis un certain temps déjà. Dans sa forme originale, il 

s'agissait de spéculations sur la possibilité que la Terre entre dans un processus imparable qui semble s'être 

produit sur Vénus il y a des milliards d'années et avoir fait bouillir ses océans - laissant une planète si chaude 

que les températures de surface sont aujourd'hui assez élevées pour faire fondre le plomb. 

 

Une forme moins catastrophique mais quand même effrayante de réchauffement fugitif a été appelée "Terre de 

serre", une Terre plus chaude de 4 à 5 degrés Celsius, c'est-à-dire jusqu'à 9 degrés Fahrenheit plus chaude. Un 

tel réchauffement dévasterait probablement l'agriculture existante, conduirait à de vastes sécheresses 

permanentes dans les zones actuellement habitables, à des niveaux de la mer plus élevés de plusieurs centaines 

de pieds et à de nombreux autres résultats fâcheux. 

 

De tels scénarios poussent les scientifiques à penser à des schémas de géo-ingénierie qui pourraient empêcher 

de tels scénarios extrêmes de se produire. Les scientifiques envisagent ces projets parce que la civilisation 

humaine semble incapable de prendre la seule mesure vraiment critique qu'ils considèrent comme la meilleure 

option : réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Mais ces projets de géo-ingénierie qui bloquent une partie de la lumière du soleil ne font rien pour empêcher 

l'acidification continue des océans. Cela se produit lorsque de plus en plus de dioxyde de carbone se dissout 

dans les eaux océaniques. Le dioxyde de carbone dissous se transforme en un acide doux, l'acide carbonique, 

qui interfère avec la formation des coquilles de la vie marine et de nombreux autres processus de vie dans 

l'océan. Lorsque ces coquilles ne se forment pas, le dioxyde de carbone précédemment éliminé de l'eau par leur 

formation augmente plutôt de façon auto-renforçante. Plus la concentration augmente, plus les effets sur la vie 

marine s'aggraveront. Il est difficile de prédire comment la mort massive dans les océans du monde affecterait 

des espèces terrestres comme nous, mais il est fort douteux qu'elle soit tout sauf négative. 

 

L'étude citée ci-dessus démontre la possibilité qu'au-delà d'une certaine concentration, l'acide carbonique 

déclenche une cascade de changements dans la chimie de l'océan semblable à celle que l'on croyait s'être 

produite lors d'événements antérieurs d'extinction massive. Compte tenu du rythme actuel d'acidification, il est 

probable que les océans de la planète atteindront ce point de déclenchement d'ici la fin du siècle. 

 

Il ne fait aucun doute que certains scientifiques tenteront de trouver un moyen de géo-ingénierie des océans 

pour éviter ce résultat catastrophique. Ma réponse est que nous, les humains, avons déjà fait assez de géo-

ingénierie (bien qu'involontairement). C'est ce qu'on appelle la civilisation industrielle. Maintenant, il est temps 

d'arrêter la géo-ingénierie du monde. 

 

Mais abandonner une mauvaise habitude n'est pas une tâche facile, surtout lorsqu'elle profite à tant de gens à 

court terme. Nous devrions nous rappeler, cependant, que 99 pour cent de toutes les espèces qui ont jamais vécu 

sur la planète ont disparu. Allons-nous nous joindre à eux, ou les humains ont-ils collectivement le choix 

d'éviter ou non la menace que représentent les changements climatiques catastrophiques ? 

 

 

 

 



Avez-vous vraiment le libre arbitre ? 
Comment nous sommes constamment en guerre avec nos programmes biologiques 

par Chris Martenson Le vendredi 12 juillet 2019 

 

 
 

    Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. 

 

                ~ Carl Jung 

 

J'adore cette citation de Jung.  Je l'ai utilisé généreusement dans les conversations, les séminaires et les écrits au 

fil des ans. 

 

J'ai d'abord supposé que l'"inconscient" qu'il évoquait était l'endroit dans notre cerveau où nos expériences, nos 

croyances et nos souvenirs sont stockés de façon indétectable.  Tu sais, des trucs de psychologie : ego, 

subconscient, id. De vieux souvenirs d'enfance qui se cachent sous le cadre de référence conscient, orientent nos 

pensées et colorent nos expériences actuelles. 

 

En d'autres termes, des expériences post-natales qui viennent de l'éducation, de l'environnement dans lequel 

nous avons été élevés. Comme si nous étions nés comme des ardoises vierges écrites par nos parents, nos amis 

et la grande culture dans laquelle nous avons grandi. 

 

Peut-être qu'étant donné l'état de la science à l'époque, c'est tout ce que Jung voulait dire. 

 

Mais maintenant, nous disposons de beaucoup plus de données scientifiques pour étendre cette citation à un 

domaine vraiment époustouflant. Dans mon esprit, il s'agit maintenant d'inclure à la fois la nature et l'éducation 

dans l'équation. 

 

De plus en plus de recherches scientifiques révèlent que nos ardoises ne sont que partiellement vierges à la 

naissance, prêtes à accepter n'importe quel tracé à la craie de la vie. Mais la majeure partie du territoire restant 

est déjà marquée à la conception par des instructions gravées. 

Qu'est-ce qui fait de vous "vous" ? 

 

Pour moi personnellement, cela a été incroyablement libérateur de découvrir que seuls certains de mes scripts 

inconscients ont été installés après la naissance. 

 

La personne que j'appelle "Je" ou "Moi" est un faisceau de réactions, dont certaines étaient préprogrammées et 

d'autres ont été apprises, et la plupart sont une combinaison des deux.  Il en va de même pour vous. Nos vies 

sont une combinaison complexe de la nature et de l'éducation, se mélangeant comme des fluides pour influencer 

notre expérience de la vie. 

 



Cette connaissance offre un pouvoir extraordinaire à ceux qui peuvent maîtriser leur câblage, comprendre quels 

hacks et hijacks cérébraux existent pour créer une expérience plus riche et plus engagée de la vie.  Lorsqu'elles 

sont appliquées au niveau collectif, ces connaissances offrent une vision " la plus probable " de l'avenir, ce qui 

est très utile et prédictif. 

 

Pour parler franchement, les chances qu'un groupe d'humains s'élève au-dessus de sa programmation de base 

sont plutôt faibles, surtout lorsque diverses entités intéressées ont appris à détourner la programmation pour le 

plaisir et le profit (et d'autres motivations souvent néfastes).  Cela englobe les médias (grand public et sociaux), 

la politique et la publicité. 

 

Revenons à la citation de Jung. 

 

J'interprète maintenant plus largement "inconscient" comme signifiant tout ce dont vous n'êtes pas conscient et 

qui vous amène à réagir par certaines actions, ou à vivre les choses d'une certaine manière.  Il peut s'agir d'un 

élément de votre passé longtemps enfoui (éducation) ou d'un élément de votre réponse neurochimique (nature). 

 

De même, tant qu'il fonctionne sans être détecté par votre esprit conscient, mais qu'il produit certaines réactions, 

j'appelle cela l'"inconscient", moi aussi. 

 

Le simple fait de savoir que de tels scripts s'exécutent dans votre cerveau change vraiment votre vie une fois 

que vous en prenez conscience. 

 

À titre de référence d'actualité, le cas actuel du prédateur sexuel d'Epstein nous rappelle simplement que 

beaucoup d'hommes vivent souvent leur vie sous l'influence de la biologie des hormones sexuelles et du désir de 

se reproduire, avec à peu près autant de libre arbitre qu'un élan en rut pendant la saison de reproduction. 

 

Le livre Sex At Dawn présente un certain nombre d'exemples scientifiques du rôle de nos gènes dans 

l'orientation de nos comportements. 

 

Dans une expérience célèbre, des hommes ont porté des t-shirts pendant trois jours, puis les ont enlevés et 

placés dans des sacs zip-lock. On a ensuite demandé à des femmes en âge de procréer choisies au hasard 

d'ouvrir les sacs, d'en renifler le contenu et d'évaluer l'attrait des hommes de un à dix.  Leur classement était 

basé uniquement sur l'odorat, aucune autre information n'a été donnée. 

 

Les femmes avaient toutes des préférences très claires.  Certaines odeurs les attiraient, d'autres les repoussaient.  

Les t-shirts étaient "chauds ou pas". 

 

Lorsque les chercheurs ont ensuite génotypé les femmes et les hommes, ils ont découvert que le nez des femmes 

avait infailliblement sélectionné des compagnons potentiels dont la composition génétique spécifique donnerait 

une progéniture avec des combinaisons de système immunitaire particulièrement robustes (via le typage du 

CMH pour les scientifiques qui lisent ceci).  En utilisant seulement leur odorat, les femmes ont été en mesure de 

déterminer avec précision des informations très importantes sur l'ADN d'un partenaire potentiel. 

 

Wow.  Allez la science ! 

 

Il s'avère que nous pouvons dire quelque chose sur la composition moléculaire élémentaire des gens qui nous 

entourent, jusqu'à décoder un algorithme aussi ridiculement complexe que la combinaison de deux systèmes 

immunitaires dissemblables. Au moins, les femmes le peuvent. 

 

Mais qui sait ce que nous découvrirons d'autre avec le temps ? 

 

L'invitation ici est de garder un esprit très ouvert, et un fort sens de l'humilité, pour le génie de 3,8 milliards 



d'années d'évolution et pour ce que nous, les humains, allons encore décoder au cours des 100 prochaines 

années - si nous y arrivons. 

 

Le libre arbitre ? 

 

D'accord, les femmes peuvent détecter de meilleures correspondances génétiques en utilisant leur nez.  Mais là 

où l'étude est devenue vraiment intéressante - et a fait exploser la citation de Jung dans de nombreuses 

directions pour moi - c'est quand elle a révélé que les femmes qui prennent des contraceptifs oraux perdent ce 

super pouvoir de détection de l'ADN du nez.  Les produits pharmaceutiques agissent comme un agent 

perturbateur. 

 

Imaginez la pauvre femme qui se marie, décide qu'il est temps d'avoir des enfants, arrête de prendre sa pilule 

contraceptive et, une fois que ses hormones sont revenues à leur niveau naturel, se réveille un jour en pensant 

"Crikey, qui est ce loser ?" Quelque part au fond d'elle, l'ancien "l'homme de ses rêves" sent désormais 

totalement mauvais.  Un mauvais match. 

 

Ainsi, ils se séparent, avec de grandes perturbations émotionnelles, logistiques et financières.  Elle passe à autre 

chose, reprend la pilule, épouse un autre gars génial et répète tout le processus.  Encore une fois, le nouvel 

homme sent mauvais. 

 

N'ayant pas le bon cadre pour ce qui se passe, elle fabrique toutes sortes d'histoires qui correspondent à 

l'expérience.  "C'est un mauvais pourvoyeur.  Il ne partage pas mes intérêts.  Il ne parle pas mon langage 

amoureux.  Il a une mauvaise hygiène..." 

 

Mais l'opération inconsciente en cours n'est rien de tout cela.  C'est qu'il a une mauvaise compatibilité génétique 

et que son matériel biologique - qui était bloqué pour fonctionner correctement auparavant - a enfin pu le 

détecter. 

 

Peut-être qu'après le deuxième " échec ", cette femme a conclu que sa chance n'était pas de la partie.  Le destin a 

statué contre elle.  Elle est maudite d'une façon ou d'une autre, destinée à échouer dans l'amour.  Mais ce n'était 

pas du tout le destin. Il s'agissait plutôt d'une réponse biologique générée à partir du code racine de sa 

programmation mammifère ; invisible et non détectée. 

 

L'inconscient n'avait pas été rendu conscient. Il avait dirigé sa vie, et elle l'avait appelée le destin. 

 

Si elle avait été au courant de l'effet de la pilule contraceptive sur le choix de l'accouchement et si son médecin 

lui avait donné les instructions nécessaires au moment de la prendre pour la première fois, elle aurait été en 

mesure de savoir si elle pouvait arrêter de prendre la pilule tout en fréquentant un partenaire potentiellement 

sérieux pour déterminer si cela avait changé son opinion à leur sujet. 

 

Ce n'est que parce qu'elle et son (ses) partenaire(s) ne connaissaient pas l'écriture biologique et génétique 

silencieuse en arrière-plan qu'il leur est arrivé tant de " destin ". 

 

Encore une fois : 

 

    Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. 

 

    ~ Carl Jung 

 

Il y a littéralement des centaines d'études qui sortent tout le temps qui révèlent les façons subtiles et puissantes 

dont notre génétique et notre épigénétique codent toutes sortes de comportements préprogrammés et même 

acquis/appris en nous, et nous en apprenons tout le temps davantage. 



 

Seriez-vous surpris d'apprendre que l'évolution a trouvé un moyen de coder les expériences induisant le SSPT 

dans l'ADN d'un parent pour les transmettre à sa propre progéniture (et aux générations suivantes) ?  Eh bien, 

c'est le cas et cela a été prouvé à la fois chez l'homme (ici aussi) et chez la souris. 

 

À la grande surprise des scientifiques et des étudiants du monde entier qui pensaient que le débat Darwin contre 

Lamarck (nature contre éducation) était un coup d'éclat décisif pour Darwin, il s'avère que les souris et les 

humains (et probablement de nombreuses autres créatures) peuvent coder des expériences dans leur ADN et les 

transmettre à leurs enfants. 

 

Plutôt que d'attendre une mutation aléatoire pour conférer un nouveau comportement qui améliore la survie 

(Darwin), les souris et les humains peuvent coder une expérience traumatisante et la transmettre directement à 

leurs enfants.  Les bébés nés de femmes affamées de guerre accumulent les graisses avec un fanatisme avare et 

connaissent des taux beaucoup plus élevés de problèmes de santé chroniques.  Les enfants des survivants de 

l'holocauste sont sujets à l'anxiété et ont des hormones de stress élevées tout au long de leur propre vie.  Les fils 

des prisonniers de guerre de l'Union étaient beaucoup plus susceptibles de mourir prématurément que les fils de 

soldats qui n'étaient pas prisonniers. 

 

En d'autres termes, notre ADN est occupé à discuter avec le monde qui nous entoure et à stocker ce qui semble 

être des informations utiles à transmettre et/ou à utiliser.  L'ADN est le matériel, c'est la partie que Darwin avait 

raison. Et l'épigénétique est le logiciel, qui est la partie que Lamarck a comprise. 

 

Carl Jung a peut-être mieux compris cette dualité que je ne l'avais imaginé : 

 
 

Sans rien savoir de tout cela, les enfants des femmes privées de nutrition pendant la gestation se font honte 

d'être gros et en mauvaise santé.  Le destin a dicté qu'il en soit ainsi.  Le destin a également désapprouvé les 

enfants nés de survivants de l'holocauste et d'autres personnes traumatisées de la même façon.  Les enfants des 

dizaines de milliers de soldats américains blessés de guerre seront également touchés. 

 

(Soi-) La connaissance, c'est le pouvoir 

 

La connaissance est vraiment un pouvoir si l'on est intéressé à s'éloigner du libre arbitre et des choix 

inconscients. 

 

J'ai abandonné le fantasme de le faire jusqu'au pur libre arbitre, mais je peux certainement m'en rapprocher le 

long du spectre. 

 

"Rendre l'inconscient conscient" a été un domaine qui m'intéresse depuis de nombreuses années, et je considère 

qu'il est incroyablement libérateur chaque fois qu'une nouvelle conscience peut être apportée à la lumière de la 



conscience.  Le " destin " peut être transformé en modèles de comportement identifiables qui, une fois reconnus, 

peuvent être adoptés ou abandonnés à volonté. 

 

Si vous partagez l'objectif de vie d'opérer avec autant d'intention consciente que possible, alors nous sommes 

des compagnons de voyage.  Après de nombreuses années d'exploration intérieure et de curiosité scientifique 

extérieure, je peux faire état de progrès significatifs dans ma conscience et ma maîtrise de ma propre 

programmation intérieure, bien que je reste constamment surpris par les nombreuses façons dont je suis toujours 

câblé pour la stimulation-réponse. 

 

Une partie importante de mes progrès a abouti à la découverte qu'il est possible de m'immuniser partiellement 

contre les méthodes de détournement de dopamine employées par les annonceurs et les médias sociaux.  Dans 

certains cas, j'ai déterminé que je suis tout simplement incapable de résister, que mon câblage est réparé et 

qu'"ils" sont tout simplement trop habiles à faire avancer les voies, et donc ma meilleure défense est de limiter 

mon exposition.  De même, je suis actuellement aux prises avec le fait d'admettre mes limites biologiques et 

d'abandonner mon smartphone au profit d'un téléphone à rabat beaucoup plus basique. 

 

La compréhension du fonctionnement du langage manipulateur sur le plan émotionnel (ou "propagande" ou la 

plupart de ce qui passe pour de l'information grand public) a également eu d'immenses avantages.  Une fois que 

vous serez capable de le repérer, vous le verrez partout et il ne vous influencera plus. En fait, cela pourrait 

même provoquer la réaction inverse.  J'ai écrit un long article sur ce sujet qui mérite d'être relu. 

 

Plus généralement, je m'intéresse vivement à la façon dont nos comportements préprogrammés nous poussent, 

en tant que société, à nous rapprocher de certains futurs.  Celles-ci se manifestent dans les domaines de 

l'économie, de la finance, de l'énergie et de l'environnement.  L'évolution nous a imposé à la fois un biais 

temporel sévère favorisant l'immédiat par rapport au lointain, et un réglage par défaut pour la pensée linéaire par 

rapport à la pensée complexe (ou systémique). Ces préférences se combinent pour compromettre fortement 

notre capacité à répondre intelligemment aux très grandes difficultés auxquelles le monde est confronté 

aujourd'hui. 

 

Par exemple, il y a des pays (Pakistan, 35 autres) et des villes massives (Chennai, Inde, et 19 autres) qui sont 

proches ou qui sont déjà à court d'eau.  Cette situation difficile était évidente il y a plusieurs décennies. 

Pourtant, dans tous les cas, la réponse de la société a été de poursuivre la croissance démographique et d'espérer 

pour le mieux. 

 

L'agriculture devient de plus en plus incertaine à mesure que s'accumulent les phénomènes météorologiques 

bizarres.  Les sols se dégradent lentement et régulièrement, exploités à la recherche de macro et micro 

nutriments qui ne peuvent être remplacés que par des processus géologiques (sur des millénaires) ou par 

l'utilisation continue de combustibles fossiles abordables (qui s'épuisent). 

 

Les dettes mondiales s'accumulent beaucoup plus vite que la croissance économique. Et la croissance 

économique ne peut pas continuer comme elle l'a fait pour des raisons liées aux ressources naturelles.  Les 

actions et les obligations sont cotées comme si ce n'était pas le cas, et la croissance économique exponentielle 

perpétuelle était assurée.  Tout le monde s'en fout.  La Fed a sauvé les stocks pendant encore quelques semaines 

ou quelques mois.  Whew ! 

 

Dans l'ensemble, d'énormes changements nous sont imposés. Mais nos compétences sociales sont optimisées 

pour collaborer à une chasse ou pour se rappeler où les baies mûrissent ensuite.  Les compétences de 

coopération sociale nécessaires pour naviguer avec élégance dans les problèmes massifs, complexes et 

systémiques auxquels nous sommes confrontés peuvent ne pas être codées dans notre programmation neuronale 

par défaut.  Ils restent latents s'ils existent, ce qui peut nécessiter l'apparition d'un grave goulot d'étranglement 

au sein de la population pour fournir le stress épigénétique nécessaire à l'activation de ces gènes. 

 



Savoir que nous ne sommes pas bien adaptés aux tâches à accomplir est la première étape sur la voie du 

rétablissement et de la réparation.  Les scripts psychologiques et biologiques opèrent au niveau de l'inconscient. 

Etre conscient et attentif à cette vérité est un premier pas crucial vers la revendication d'une véritable action 

dans notre propre vie individuelle et l'espoir de notre avenir collectif. 

 

Tant et aussi longtemps que nous n'agirons pas de la sorte, ce sera le statu quo jusqu'à ce qu'un accident 

systémique douloureux, d'une sorte ou d'une autre, survienne.  Et la prochaine sera une sacrée surprise. 

 

En l'état actuel des données, vous devez être prêt à ce que le maintien du statu quo soit la voie la plus probable 

que la société choisira, jusqu'à ce que les choses s'écroulent. 

 

Mais ça ne veut pas dire que tu dois être si aveugle. De plus en plus de gens s'éveillent à la réalité, surtout les 

plus jeunes, qui perdent de plus en plus tout intérêt à suivre les traces de leurs parents. 

 

Si nous nous appliquons vraiment, et avec un peu de chance, notre biologie n'a pas à être notre destin.  Tout 

commence lorsque chacun de nous devient "conscient de l'inconscient". 

 

Jean-Marc Jancovici : "l'Europe est en décroissance -

énergétique depuis 2007" 
Philippe Vion-Dury , Le 12/07/2019 

 

 Le discours contemporain sur les high-tech frise la sotériologie : celles-ci représenteraient notre salut, la 

rédemption face aux dégâts planétaires en cours et à venir. Une promesse qui heurte de plein fouet le mur des 

réalités matérielles: après deux siècles d'abondance, l'énergie s'épuise, tandis qu'il faut creuser toujours plus 

profond pour extraire des gisements de ressources toujours plus appauvris. Jean-Marc Jancovici, spécialiste des 

questions énergétiques et climatiques et président du think tank The Shift Project, fait le point sur les 

indispensables arbitrages qui s'imposent.  

Cet article a été initialement publié dans le numéro 35 de Socialter, "Êtes-vous assez radical ?", disponible 

en kiosque le 12 juin ou sur notre boutique en ligne. 

 

Jean-Marc Jancovici nous accueille dans les locaux de Carbone 4, au cœur du quartier Saint-Georges à Paris. 

«Un quartier délinquant», plaisante-t-il alors qu’une sirène de police interrompt les présentations. Tranchant, 

sans faux-semblant, son discours contraste avec les élégies sur l’effondrement et les odes à la croissance verte. 

Pro-nucléaire patenté et revendiqué, il n’est pas nécessairement celui qu’on attend sur la question des low-tech, 

mais s’avère une ressource éclairante pour jeter une lumière crue sur l’impasse des high-tech.  

Comment avez-vous découvert le terme de «low-tech»? Vous a-t-il interpellé ? 

C’était dans un des écrits de Philippe Bihouix. L’idée est d’avoir le moins de sophistication et de complexité 

possible, et le plus de résilience possible. Soit dit en passant, comme tout terme, il est nécessairement quelque 

peu réducteur et trompeur. À l’époque où les sociétés étaient techniquement low-tech, elles étaient souvent plus 

sophistiquées qu’aujourd’hui. Les gens et les fonctions étaient moins interchangeables et le système pouvait être 

plus rigide dans son organisation. Ce que nous a offert la technologie, c’est une forme de liberté individuelle 

qui, en apparence au moins, rend les organisations beaucoup plus lâches. 

Les low-tech s’appuient sur une dénonciation de la course aux high-tech. À raison ? 

Tout ce que font les humains depuis leur origine, c’est d’arbitrer les contraintes. Auparavant, les gens étaient 

mal nourris et mourraient jeunes. Grâce à l’énergie abondante, notre population a échappé aux mécanismes de 
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régulation antérieurs, et de nouvelles contraintes sont apparues : le monde n’est plus assez vaste pour maintenir 

notre population en l’état. Ce qui fait de nous une exception dans le règne animal. Les low-tech sont finalement 

une mesure d’atténuation afin que la population continue à «tenir dans la boîte». Le vrai débat de fond, c’est de 

savoir si l’on veut durer ou non. 

À l’opposé, on observe des discours qui avancent que les solutions sont à trouver dans l’efficience, 

l’amélioration du stockage de l’électricité, etc., voire dans la course à l’espace, la fusion nucléaire, la 

géoingénierie... 

Ces discours sont profondément liés à la culture américaine. Les innovations techniques marquantes des 

cinquante dernières années sont globalement toutes d’inspiration américaine, et ce n’est pas un hasard. Les 

États-Unis sont le seul pays au monde à s’être construit sur une absence de limites, contrairement aux vieux 

pays d’Europe et d’Asie qui ont connu la famine, la maladie, des contraintes…Les Américains pensent pouvoir 

gérer la contrainte en recourant à la force ou à la créativité technique, lorsque les autres civilisations sont plus 

facilement dans l’acceptation optimale de cette contrainte. La civilisation de la high-tech et de la vitesse, c’est la 

civilisation américaine. La civilisation de la low-tech et de la lenteur, c’est-à-dire celle de l’ingéniosité humaine 

qui pallie partiellement la rareté locale de la ressource, ce sont les civilisations historiques européennes et 

asiatiques. Cette opposition des low-tech à la high-tech peut donc être appréhendée comme le retour de ce qui a 

fait le génie des pays européens: la capacité à optimiser au mieux une contrainte qu’on ne cherche pas à 

supprimer, car on sait qu’elle finira par être plus forte que nous. 

L’économiste Nicholas Georgescu-Roegen, dans les années 70, disait ceci: «Chaque fois que nous 

produisons une voiture, nous détruisons irrévocablement une quantité de basse entropie qui, autrement, 

pourrait être utilisée pour fabriquer une charrue ou une bêche.» Qu’en pensez-vous? 

Il a raison. Cette phrase signifie qu’on ne fait jamais d’arbitrage innocent. On fait un choix délibéré dans un 

monde où la flèche du temps ne s’inverse pas. Lorsqu’on utilise des ressources pour faire une chose, on 

ne pourra pas les utiliser pour en faire une autre. Souhaite-t-on arbitrer en faveur de la jouissance du moment et 

en défaveur de quelque chose qui dure plus longtemps ? 

En quoi la high-tech pose-t-elle la question des ressources de façon encore plus aiguë ? 

L’arbitrage est fonction du degré d’avancement dans la sophistication technique. Entre le fait d’avoir une 

charrue et des animaux de trait ou pas, il est évident que le différentiel de confort pour l’espèce humaine est 

énorme. Mais nos auxiliaires techniques actuels nous amènent des gains en confort totalement marginaux. On 

vient par exemple de mettre au point des robots pour garer votre voiture à l’aéroport. La phrase de Georgescu--

Roegen devient ici particulièrement pertinente. Est-ce qu’il faut vraiment aller faire des trous dans la terre, 

rajouter du CO2 dans l’atmosphère, supprimer des coraux, créer du stress hydrique, simplement parce que nous 

avons la flemme de garer nos voitures lorsqu’on va prendre un avion – qui n’est lui-même qu’un élément de 

confort? On a employé notre temps et des ressources pour obtenir un supplément de confort totalement marginal 

pour l’espèce humaine au détriment d’une augmentation de la pression sur l’environnement qui l’est beaucoup 

moins. C’est pour ça qu’il faut parvenir à rendre explicite l’arbitrage qui aujourd’hui est implicite, et faire 

comprendre aux gens qui nous entourent qu’un robot supplémentaire pour garer une voiture supplémentaire 

dans un parking supplémentaire quand on va prendre un avion supplémentaire, c’est aussi un supplément de 

misère, de guerres, de malheur, de menace pour la démocratie... 



 

[JEAN-PIERRE : Jean-Marc a tellement travaillé fort pour le « haut conseil » que son costard est maintenant 

trop usé pour le porter. 😉] 

Et pour extraire les matières nécessaires à ces systèmes high-tech, il faut de l’énergie… 

Oui, mais nous n’en aurons pas éternellement de plus en plus. 80% de cette énergie provient du charbon, du 

pétrole et du gaz, c’est-à-dire de ressources souterraines que nous découvrons puis exploitons. Or les 

découvertes de nouveaux gisements de pétrole et de gaz ressemblent à la chasse aux œufs de Pâques: on trouve 

toujours les plus gros et les moins bien cachés en premier. Nous avons donc découvert et exploité en premier les 

gisements les plus volumineux et les plus près de la surface. Avec le temps, on trouve des gisements plus petits, 

ou des minerais avec des teneurs en métaux plus faibles. Et les moyens à mobiliser pour les extraire 

augmentent. Il faut de plus en plus de capitaux et d’énergie par tonne de métal ou d’hydrocarbure extraite. Par 

ailleurs, il faut aussi de plus en plus de métal pour extraire une unité d’énergie. 

Le vrai marqueur de la rareté croissante d’une ressource, ce n’est pas son prix mais la quantité de capital, 

la quantité d’autres ressources, d’une certaine manière, qu’il faut dépenser pour extraire une certaine quantité de 

ressource. Donc si vous voulez savoir si le pétrole devient rare, ne regardez pas le prix du baril, regardez 

combien de capital il faut mettre sur la table pour extraire un baril supplémentaire. 

  

Est-on déjà entré dans un monde sous contrainte? Est-ce que la «barre» de la contrainte 

a déjà commencé à s’abaisser ? 

En Europe, au Japon, et même aux États-Unis, oui. L’Agence internationale de l’énergie a annoncé en décembre 

dernier que le pic de production pour le pétrole conventionnel avait été passé en 2008. Le pétrole conventionnel, 

c’est tout ce qui n’est pas des sables bitumineux du Canada ou du pétrole de schiste américain. Donc oui, on est 

déjà sous contrainte. Si on ne l’était pas, on arriverait à résorber dans les pays occidentaux les problèmes de 

chômage, de dette, etc. 

Pour le dire autrement : nous sommes donc en décroissance énergétique ? 

Il y a plusieurs manières de révéler la décroissance énergétique. Transitoirement, cela passe par un prix de 

l’énergie qui augmente très fortement. Mais à long terme ce sont d’autres marqueurs qui prennent le relais: une 



dette qui augmente, de l’inflation d’actifs, une baisse de la production industrielle, et un chômage qui augmente 

(ou ne baisse pas). En Europe, la production industrielle est plus basse aujourd’hui qu’en 2007, et l’endettement 

plus élevé. Or, quand on regarde les chiffres, l’Europe est en décroissance énergétique depuis 2007. 

Plus la contrainte des ressources va s’intensifier, plus le système va être déstabilisé, créant même 

un risque d’effondrement général. Est-ce que la décroissance énergétique où nous entrons va -

inéluctablement renverser le système capitaliste actuel ? 

Le capitalisme et le productivisme sont deux choses différentes. L’URSS était terriblement productiviste. L’idée 

selon laquelle c’est le système capitaliste uniquement qui entretient la prédation sur les ressources me semble 

simpliste. On ne peut pas imputer cette prédation à un système politique précis. Les sociétés humaines se sont 

accommodées pendant très longtemps de la stabilité – par la force des choses. Les systèmes de répartition 

étaient eux aussi stables: à la fin de votre vie de travail, vous n’espériez pas que vos revenus annuels soient 

supérieurs à ceux du début.  

 

Avec l’avènement des machines et de la civilisation industrielle, la société est entrée en expansion, et chaque 

génération s’est habituée à avoir «plus». Nos sens se sont habitués à la croissance, et nous la considérons 

comme un état normal. C’est un état transitoire, et quelques lois physiques nous rappellent que ça ne peut pas 

durer. On peut évoquer la loi de Le Chatelier qui nous dit que tout système en déséquilibre va s’auto-corriger 

pour revenir à un point d’équilibre. La phase transitoire hors d’équilibre finira donc par s’arrêter, et la bonne 

question est davantage de savoir quel système permettra de gérer cela au mieux que de savoir quel système a 

engendré le déséquilibre, puisque la croissance a été de toute manière un objectif aussi bien pour les empires 

que pour les dictatures, les soviets ou les démocraties…  

Ce déséquilibre dynamique de la croissance nous a donc fait quitter un point d’équilibre... pour un autre 

? 

Bien entendu qu’on aura un nouveau point d’équilibre, mais ma conclusion est qu’on a malheureusement d’ores 

et déjà trop attendu, car il ne peut s’établir avec 7 ou 8 milliards d’individus ayant le niveau de consommation 

d’un “smicard” occidental d’aujourd’hui. 

Donc cela autorise un certain optimiste : une « transition en décroissance» ne nous ramènera pas 

nécessairement des siècles en arrière, simplement à quelque chose d’intermédiaire entre hier 

et aujourd’hui ? 

Peut-être. Il y a malheureusement une chose dont je suis sûr, c’est que le nouveau point d’équilibre ne permettra 

pas un aussi grand exercice de la liberté individuelle qu’aujourd’hui. La liberté de se déplacer, par exemple, ne 

pourra pas être préservée lorsque la contrainte deviendra trop forte. Ce dont je suis certain, c’est que le choix est 

aujourd’hui mal éclairé. Une bonne partie des gens n’ont pas conscience de ce qui fait les deux termes de 

l’arbitrage. C’est entre autres l’expression d’une faillite du système médiatique. Le climat, la régulation qu’il 

exerce, est l’une des incarnations de la loi de Le Chatelier que j’évoquais avant : nous mettons le système en 

déséquilibre, celui-ci rétroagit sur la cause, et tout ça finit par se remettre à l’équilibre. Et cela passera tôt ou 

tard par une diminution de la population humaine... 

Y a-t-il des moyens de « tailler dans le gras » de manière moins pénible, pour commencer? Dans les -

secteurs polluants ? 

Oui, mais cela revient à se mettre délibérément au régime afin de durer. Si on en a l’envie, la volonté, 

et que l’on voit les contreparties, alors oui, le régime a bien entendu du sens. Tous ceux qui pensent qu’il est 

souhaitable de durer doivent trouver la manière de rendre le régime désirable, ludique, sinon on n’y arrivera pas. 

D’où la perspective low-tech ? 



Disons que la low-tech est une des composantes pertinentes du régime. 

Terminons avec la question énergétique et celle de la transition. Tous ceux qui ont envie de durer parlent 

aujourd’hui de transition énergétique, généralement en promouvant le passage rapide à un modèle 100% 

énergies renouvelables à long terme. Qu’en pensez-vous ? 

La transition énergétique à la française est aujourd’hui une transition essentiellement anti-nucléaire. Si l’on 

s’intéresse à ce que je crois être les menaces principales sur la démocratie et la joie de vivre, alors ce n’est pas 

dans la question nucléaire qu’est l’essentiel du problème. Je vais le dire autrement : nous sommes en train 

d’abandonner la solution du pauvre pour la solution du riche. Le rêve rifkinien(1) d’avoir chacun son panneau et 

sa batterie tout en gardant à peu près le même niveau de consommation matérielle requiert de mettre 30 ou 40 

fois plus d’argent sur la table pour y parvenir qu’en recourant aux centrales nucléaires que nous avons déjà. 

L’idée selon laquelle le nucléaire serait cher et les énergies renouvelables (ENR) pas chères ne correspond à 

aucun fait observable et augmente, selon moi, la vulnérabilité face à ce qui va se passer à l’avenir.  

Quelle consommation énergétique serait soutenable ? Par quel facteur devrions-nous la diviser ? Et avec 

quel mix ? 

Je ne peux pas vous répondre sur la part, mais je peux vous répondre sur la gestion des priorités. Dans 

ma hiérarchie des risques, la question des combustibles fossiles est bien plus importante que la question du 

nucléaire. J’ai deux enfants, et les risques nucléaires ne m’empêchent pas de dormir tandis que les risques 

climatiques, si. Dans l’électricité, le travail de décarbonation est fait. Il est donc inutile d’installer des panneaux 

solaires et des éoliennes à tout crin, et il suffit de renouveler les réacteurs nucléaires. Il faut surtout s’occuper 

sérieusement du transport, du logement, de l’agriculture et de l’industrie. 

 

Au Shift Project, nous avons publié un programme «Decarbonize Europe» qui donne le gros des mesures à 

mettre en œuvre. Sur les transports, il faut diminuer la taille du parc automobile, et donc remplacer une partie 

des voitures par autre chose (bus, vélo, marche, train…), et diviser par 3 la consommation des voitures utilisées, 

avant de les passer à l’électricité. Là, les low-tech – refaire des 2CV, en gros – rentrent dans l’équation en ce 

qu’elles sont une composante de la marge de manœuvre pour préserver une partie de la liberté de se déplacer 

dans un monde où il faut par ailleurs s’affranchir très vite des combustibles fossiles. Il faut ensuite arrêter 

l’étalement urbain. Les villes de grande taille ne sont pas durables, qu’elles soient étalées ou denses, car la 

surface qu’il faut pour les approvisionner – en nourriture, denrées… – est trop importante dans un monde très 

contraint. 

 

Sur les logements existants, il faut sortir les combustibles fossiles du chauffage et arriver à mieux les utiliser, 

notamment en réglant la question de la vacance – donc s’attaquer à la question de la liberté du propriétaire de 

louer ou de ne pas louer. Dans l’agriculture, il faut revenir à plus de polyculture-élevage, et diminuer la taille du 

cheptel bovin. Dans l’industrie, il faut diminuer les flux de matières premières et faire avec. Tout ce que je 

décris là n’a rien à voir avec le fait de construire des éoliennes. J’ajoute que l’éolien et le photovoltaïque sont 

des modes plus high-tech que le nucléaire. Celui-ci est né dans un monde qui n’était pas informatisé – le 

contrôle commande des centrales nucléaires reste analogique! –, ce qui n’est pas le cas de l’éolien et du 

photovoltaïque.  

Le nucléaire est tout de même très centralisé, nécessite d’énormes infrastructures... 

Oui, absolument, ça a une rigidité. C’est long à construire, vous n’emportez pas votre centrale avec vous, ça ne 

marche pas bien avec les transports… Mais éolien et solaire sont demandeurs d’infrastructures encore plus 

énormes à production identique.  

La relocalisation de l’énergie, avec par exemple de petites éoliennes sur les toits, des chauffeurs solaires, 

des petits panneaux, est-elle entièrement à écarter selon vous ?  



La quantité de ressources métalliques ou minérales qu’il faut utiliser pour avoir 1kWh d’électricité issue du 

solaire ou de l’éolien est considérablement supérieure à ce dont vous avez besoin avec tout mode centralisé. 

Le nucléaire est quelques dizaines ou centaines de fois moins consommateur de métal par kWh produit que le 

solaire, par exemple. Un monde où chacun aurait son panneau sur son toit et la batterie dans la cave, à mode de 

vie constant, est physiquemennt inatteignable.  

 

En revanche, si ceux qui militent pour le solaire acceptent l’idée que l’on se débrouillera avec 50fois moins 

d’électricité, alors le raisonnement a sa cohérence interne. Mais ce monde là est aussi un peu un monde à la 

Mad Max, avec une compétition pour la ressource qui risque de ne pas être très «tranquille». Par ailleurs, il n’y 

a rien de local dans l’éolienne et le panneau solaire. A-t-on en France le cuivre, l’acier, le charbon pour faire les 

panneaux solaires? Non. Le panneau solaire est une commodité mondiale. Seule l’énergie solaire est locale, 

disponible partout. Dans un monde où les ressources vont se contracter, le nucléaire est un amortisseur de la 

contraction. Il permet de se faire moins mal au moment de la descente. 

Quelle est votre cohérence à vous ? À quoi ressemblerait potentiellement une société qui trouverait son 

point d’équilibre dans un monde contraint ? Serait-elle proto-industrielle, pré-industrielle, années 50 ? 

C’est très difficile à savoir. Plutôt que d’imaginer le niveau de vie à l’arrivée, je préfère imaginer la dynamique. 

Le premier point est de limiter dès que nous pouvons la croissance démographique. Dans l’aide au 

développement, tout ce qui permet aux pays de maîtriser leur démographie est une bonne idée, car cela amortit 

les efforts à fournir sur tous les autres plans. Trois leviers : l’éducation des femmes, l’accès aux moyens de 

contraception, et les systèmes de retraite. Dans les pays occidentaux, il y a un premier moyen de réguler la 

population de façon raisonnablement indolore : ne pas mettre tout en œuvre pour faire survivre les personnes 

âgées malades, à l’image du système anglais qui ne pratique, par exemple, plus de greffe d’organes pour des 

personnes de plus de 65 ou 70 ans.  

 

On en revient à ce que disait Georgescu-Roegen : tous les moyens qu’on va dépenser pour faire vivre de vieilles 

personnes dans de très mauvaises conditions, c’est autant de moyens que vous ne mettez pas à disposition des 

jeunes pour trouver leur place dans un monde plus contraint. C’est un peu brutal, mais ça me paraît être un 

moindre mal par rapport aux  autres modes de régulation que nous avons connus : la famine, la maladie, et le 

conflit en ce qu’il augmente la maladie et la famine. Après viennent les mesures techniques. Il faut d’abord 

supprimer le charbon dans l’électricité le plus vite possible – en faisant des économies d’électricité, du nucléaire 

et un peu de renouvelables, surtout des barrages quand c’est encore possible.  

 

Ensuite, il faut contracter les flux de transports, avec à la fois moins d’avions, moins de voitures et de camions, 

mais aussi moins de consommation unitaire. Électrifier les véhicules n’économise pas d’émissions tant que la 

production électrique comporte toujours 40% de charbon, ce n’est donc pas la manœuvre prioritaire au plan 

mondial bien que cela soit déjà pertinent dans certains pays (dont le nôtre). Enfin, il faut une sobriété 

industrielle notamment dans l’acier, le plastique et le ciment, principalement destinés à la construction –ce qui 

pose à nouveau la question démographique. Tout ceci renverse culturellement l’idée vieille de deux siècles qui 

voudrait qu’avec le temps, les contraintes s’estompent. Désormais, elles augmentent. Changer de paradigme 

demandera un gros effort sur soi. Et les élites ont une responsabilité particulière, car étant celles qui sont le plus 

à l’abri du besoin à court terme, ce sont celles qui ont le devoir moral de s’atteler plus vite que les autres 

à la réflexion sur ce sujet.  

  

(1)Jeremy Rifkin est considéré comme le principal théoricien de la troisième révolution industrielle. Ce concept 

avance notamment que la révolution numérique permet une décentralisation de la production énergétique et sa 

“mise en réseau” dans des smart grids, les citoyens devenant producteurs d’énergies renouvelables. 

 



Record : 202 157 avions en une journée. Signe d’une société se 

précipitant vers un crash climatique 
12 juillet 2018 - Laurie Debove     lareleveetlapeste.fr/ 

 

Ce nouveau record fait froid dans le dos...  

 

 
12 juillet 2018 - Laurie Debove  

 

202 157 avions en une journée. C’est le record enregistré le 29 juin 2018 par le site collaboratif suédois 

FlightRadar24, soit le plus grand nombre d’avions ayant volé dans le ciel le même jour. Loin de s’en 

réjouir, il faut au contraire voir dans cette hausse exponentielle le signe d’une société se précipitant vers 

un crash climatique incontrôlable, et agir en conséquence en mettant en place des garde-fous essentiels. 

Démocratisation et exonération 

https://lareleveetlapeste.fr/#facebook
https://lareleveetlapeste.fr/#facebook
https://lareleveetlapeste.fr/#twitter
https://lareleveetlapeste.fr/#facebook
https://lareleveetlapeste.fr/#twitter
https://lareleveetlapeste.fr/#twitter


  

La vidéo relayée par Flightradar24 pourrait être hypnotisante si elle n’était pas aussi troublante. Ce 

record est ressenti comme la suite logique d’une longue série. Déjà, 2017 avait été une année prolifique pour 

l’aviation avec plus de quatre milliards d’usagers ayant pris l’avion, soit une hausse de 7,1 % par rapport à 

2016. En 2036, le nombre de passagers aériens pourrait arriver à 7,8 milliards de personnes prenant 

l’avion sur un an ! Ces chiffres incluent les vols commerciaux et privés. 

Ainsi, d’après l’International Air Transport Association, le trafic aérien croît de 6 % à 8 % chaque année. Une 

catastrophe pour le climat quand on sait que si l’aviation était un pays, ce serait le septième plus gros 

émetteur mondial de gaz à effet de serre et que le secteur pollue autant que les 129 pays les moins 

émetteurs. 

Ce développement continu est possible grâce aux nombreux investissements réalisés par les compagnies pour 

créer de nouveaux appareils et terminaux, mais aussi aux exonérations dont bénéficie l’aviation. Ces tarifs 

préférentiels favorisent la multiplication des vols low-cost, participant à la démocratisation de ce mode de 

transport (particulièrement pour les pays riches) au détriment de transports beaucoup plus écologiques comme 

le train. 

Prendre l’avion est moins cher que le train, mais beaucoup plus polluant 

Selon l’ADEME, « pour de longues distances, le train est le moyen de transport le moins énergivore et le moins 

polluant : à taux de remplissage comparable, un voyage Paris-Marseille produit environ 10 fois moins de CO2 

en train qu’en avion. » Et pourtant, une étude menée par GoEuro révèle que les vols intérieurs ont un coût 

moyen de 14,74€/100 km contre 17,59€/100 km pour le train. Ainsi, l’avion est 20 % moins cher au kilomètre 

que le train en France ! 

https://twitter.com/flightradar24/status/1013088775973556224
https://www.usinenouvelle.com/article/video-nouveau-record-de-trafic-aerien-avec-plus-de-200-000-avions-en-vol-le-meme-jour.N716264
https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/09/27/l-aviation-civile-ne-doit-plus-etre-exclue-de-toute-responsabilite-en-matiere-de-gaz-a-effet-de-serre_5004264_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/09/27/l-aviation-civile-ne-doit-plus-etre-exclue-de-toute-responsabilite-en-matiere-de-gaz-a-effet-de-serre_5004264_3232.html
https://www.arretsurimages.net/chroniques/le-matinaute/aviation-bienvenue-vers-le-crash
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements/transports-commun-marche-velo/transports-commun
http://www.europe1.fr/economie/le-train-francais-parmi-les-plus-chers-deurope-selon-une-etude-2837719


Crédit : Émissions de CO₂ par kilomètre parcouru de différents modes de transport selon le type de trajet. 

ADEME 

L’aviation civile internationale n’est même pas incluse dans l’accord de Paris sur le climat, c’est à dire qu’elle 

n’est soumise à aucune régulation internationale, si ce n’est la « bonne volonté » des pays membres de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Pour lutter contre ce non-sens, le mouvement 

Utopia propose sur le site web Parlement et Citoyens un projet de loi pour mettre fin à l’exonération fiscale 

pour le transport aérien intérieur en France. 

Une proposition en ce sens avait déjà été déposée fin 2015 lors de la COP 21, pour être finalement rejetée. Le 

projet de loi du mouvement Utopia vise donc à taxer les vols intérieurs, majoritairement empruntés par 

les classes aisées, pour financer la reprise de la dette de la SNCF par l’Etat, soit nos impôts : 

« L’État vient tout juste de reprendre 35 milliards d’euros de dette de la SNCF – soit 1228€ par ménage selon 

Le Monde. Pour financer cette dette, investir dans le réseau, voire avoir une politique tarifaire plus accessible 

pour le train, notre demande serait d’aller plus loin que la levée de la taxation, et de taxer le kérosène dans des 

proportions suffisantes pour que les vols intérieurs soient à minima au coût des trajets en train, voire jusqu’à 

50 % plus chers afin que leur prix soit dissuasif d’un côté et permette de l’autre plus d’accessibilité au train et 

moins de voitures sur les routes. » 

Dans un article publié sur The Conversation, le doctorant Aurélien Bigo, spécialisé sur la transition énergétique 

dans les transports, plaide pour un développement du transport ferroviaire pour atteindre une neutralité carbone 

d’ici 2050. Il dénonce notamment le « manque d’ambition » des études gouvernementales par rapport aux 

visions de l’ADEME et l’association Negawatt. 

Pour le Réseau Action Climat : « Contrairement à ce qu’affirment l’industrie et les compagnies aériennes, les 

innovations technologiques (moteurs et carburants) et les nouveaux processus dans le secteur ne suffiront pas à 

compenser la hausse du trafic. Même dans le scénario le plus ambitieux, les projections révèlent un fossé de 

153 à 387 millions de tonnes de CO2 pour atteindre l’objectif de 50 % de réduction d’émissions pour 2050, soit 

environ le tiers des émissions actuelles. » 

https://parlement-et-citoyens.fr/projects/petition-legislative/collect/deposez-votre-petition/proposals/fin-de-l-exoneration-fiscale-pour-le-transport-aerien-interieur
https://parlement-et-citoyens.fr/projects/petition-legislative/collect/deposez-votre-petition/proposals/fin-de-l-exoneration-fiscale-pour-le-transport-aerien-interieur
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/05/26/un-effort-inedit-pour-la-sncf_5305012_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/05/26/un-effort-inedit-pour-la-sncf_5305012_3232.html
https://theconversation.com/le-train-grand-oublie-de-la-transition-energetique-98213?utm_source=linkedin&utm_medium=linkedinbutton
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2017/08/les-aides-au-transport-aerien-dommageables-au-climat-et-injustes.pdf


Si l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été un premier pas, il reste de 

nombreuses mesures à mettre en place pour que le transport aérien soit traité à la hauteur de la pollution 

qu’il génère et de l’énergie qu’il consomme. Va-t-on devoir vivre un crash climatique pour que les 

politiques régulent enfin l’expansion de l’aviation ? 

Le climat de Washington à Montréal en 2050 
Guillaume Lepage  12 juillet 2019   LeDevoir.com 

 

 

Et si Montréal ressemblait à Washington ? En 2050, le climat de la métropole québécoise risque fort de 

s’apparenter à celui de la capitale américaine aujourd’hui, selon une étude qui a mesuré l’impact des 

bouleversements climatiques sur quelque 500 grandes villes du monde. 

D’après l’enquête menée par une quinzaine de chercheurs de l’université ETH Zürich, en Suisse, Montréal se 

réchauffera de 3,2 °C d’ici 2050. Pour le mois le plus chaud (juillet), la température moyenne passera d’environ 

25 °C à 31 °C. Pour le mois le plus froid (janvier), le mercure avoisinera les -10 °C (la température moyenne est 

de -15 °C présentement). Même son de cloche en Europe, où les étés et les hivers seront en moyenne plus 

chauds de 3,5 °C et 4,7 °C, respectivement. 

 

https://www.ledevoir.com/auteur/guillaume-lepage


L’étude publiée mercredi par la revue scientifique PLOS ONE a inventorié 520 villes de la planète comptant 

plus d’un million d’habitants. « Étant donné que plus de 50 % de la population mondiale se concentre dans les 

villes, ces environnements urbains constituent un outil précieux pour visualiser l’impact du changement 

climatique à l’échelle mondiale », expliquent les scientifiques. 

Dans le lot des métropoles placées sous la loupe, 77 % d’entre elles devraient voir leurs conditions climatiques 

transformées en celles — actuelles — d’une autre ville du monde. Des exemples ? À l’horizon 2050, le climat 

de Londres sera plus près du climat actuel de Barcelone. Et Stockholm prendra des airs de Budapest, tout 

comme Helsinki. 

 

Pour dresser pareils constats, les chercheurs ont mesuré, munis d’une série de 19 variables, l’évolution du 

mercure et les niveaux de précipitations selon la saison pour chacune des villes. Ils ont en outre opté pour un 

« scénario » de réchauffement climatique limité à 1,4 °C par rapport à la période préindustrielle. 

Du jamais vu 

« Même avec ce scénario optimiste, Montréal, comme on la connaît, sera transformée, note Caroline Brouillette, 

chercheuse senior en changements climatiques chez Équiterre. Les changements climatiques occasionnent déjà 

des changements irréversibles, mais nous avons encore le choix de mettre en place des politiques climatiques 

ambitieuses pour éviter les effets les plus catastrophiques. » 

Les chercheurs évaluent que les villes de l’hémisphère nord seront les plus susceptibles de vivre des 

« changements draconiens ». De manière générale, leur climat ressemblera à celui d’agglomérations situées 

1000 kilomètres plus au sud. Les régions tropicales, quant à elles, n’enregistreraient pas d’importants écarts de 

température, mais devraient voir les quantités de précipitations augmenter et les épisodes de sécheresse 

s’allonger. 



 

Les scientifiques concluent par ailleurs qu’en 2050, le climat de 22 % des villes inventoriées sera du jamais vu, 

n’ayant pas d’équivalent observable aujourd’hui. Beaucoup de villes « des régions équatoriales » seront 

« susceptibles de passer à des conditions climatiques entièrement nouvelles, qui ne sont actuellement vécues par 

aucune des autres villes du monde », détaillent-ils. 

Scénario optimiste 

À quelques reprises, les auteurs de l’étude qualifient d'« optimiste » le scénario d’un réchauffement limité à 

1,4 °C. « Ce modèle a été choisi pour montrer l’ampleur des changements auxquels nous serions confrontés, 

même si nous envisagions la mise en oeuvre de politiques d’atténuation efficaces », font-ils valoir. 

Selon les prévisions actuelles, la planète se trouve sur une trajectoire de hausse moyenne des températures de 

plus de 3 °C d’ici la fin du siècle. Elle a déjà atteint une hausse moyenne des températures de 1 °C. 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) rappelait en octobre que pour 

limiter le réchauffement à 1,5 °C, « des changements rapides, de grande ampleur et sans précédent dans tous les 

aspects de la société » étaient nécessaires. 

Le GIEC brossait un plan d’action pour atteindre cette cible, jugée la plus sûre par la communauté 

scientifique. Ce « résumé aux décideurs » mettait en lumière le besoin de réduire les émissions de CO2 de 45 % 

d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 2010. 

Après quoi, il faudrait atteindre un « zéro net » d’émissions de CO2 autour de 2050. 

IMPASSE... 

12 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

L'impasse actuelle est totale. Comme le dit gael Tverberg, les hommes politiques veulent diriger le monde avec 

leurs croyances, sans tenir compte de la physique. 

Les solutions, même drastiques, proposées, vont dans le sens de l'effondrement, dans son accélération, pas dans 

le sens d'un atterrissage en douceur. 

https://insolentiae.com/leffondrement-a-deja-commence-3/
https://ourfiniteworld.com/2019/07/10/why-stimulus-cant-fix-our-energy-problems/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/infographie-interdiction-d-acheter-une-voiture-neuve-ou-de-prendre-un-long-courrier-couvre-feu-thermique-quotas-sur-les-produits-importes-les-mesures-chocs-pour-rester-sous-1-5-c-146877.html


Les cygnes noirs s'amoncellent. Le marché automobile chinois connait une secouée mémorable. Et quand c'est 

le plus gros qui atchoume, tous ont la grippe.  

Cygne noir, aussi, au niveau local. Un intermarché se crash au décollage. 30 % du Chiffre d'affaire prévu a été 

réalisé. Sans appel. Sans compter, que, visiblement, ces 30 % ont coulés le voisinage. 

Ne gâchons pas notre plaisir, Canal - est dans la mouise, avec ses salaires déments. Là aussi, on vire les sans 

dents, pour préserver les autres. 

Pour ce qui est des effondrement, le parallèle établi entre l'effondrement de l'empire chinois et de l'empire 

romain. Sans compter les empires parthes et indiens. L'Inde, par exemple, ne retrouvera jamais plus son unité, 

sauf sous la conquête britannique. L'Iran deviendra féodal. Bref, le transfert de l'argent et de l'or d'occident en 

orient tuera tout le monde. bel exemple de ce qu'il ne faut jamais faire : une économie mondialisée. J'oublie. On 

a appelé cette période, "les empires universels". Ils cherchèrent à se tirer de ce mauvais pas par le despotisme de 

plus en plus inhumain et féroce. 

De plus, on ne peut absolument pas faire passer, politiquement parlant, des politiques d'économies d'énergie 

sans avoir dit la vérité. C'est le rationnement par manque. Interdire la vente de véhicules aux particuliers ? 

Intéressant. Il faudra voir la réaction des intéressés, employés des constructeurs et clients. Limitation des 

températures ? Pourquoi pas. Là aussi, des générations de feignasses et de fragiles, se plaindront du froid. 

Diminuer d'un degré la température de chauffage diminue la consommation de 7%. les filières énergétiques en 

seraient ravagées. 

D'autres remèdes apparaissent idiots. Multiplier par 2 le nombre d'agriculteurs ? C'est par 10 ou plutôt 20 qu'il 

faut procéder. 

Le transport en commun plutôt que le transport individuel ? Idiot aussi, si l'on n'a plus besoin de se déplacer. 

Réguler la construction ? Intéressant. On n'a tout simplement, pas besoin de construction. 

On a déjà connu ce genre de transition. Tout le monde l'a oublié ? C'est mai juin 1940. Après, rationnement, 

plus de véhicules, ou au mieux 1/10 du parc, plus de chauffage, peu d'électricité, et encore, on se contentait de 

s'éclairer avec, et cela faisait fonctionner quelques machines. Tous les siècles, quasiment connaissent un -petit- 

effondrement. Les gros effondrements eux, arrivent tous les 5 ou 6 siècles, quand on s'est mis (enfin, les 

hommes politiques nous ont mis), dans une situation intenable. 

La réaction à la crise pétrolière de 1973 a été, non pas le rationnement de l'énergie, mais l'appel à d'autres 

énergie. Le bon vieux charbon, le gaz en pleine expansion, le nucléaire. Aujourd'hui le nucléaire est fini épuisé 

jusqu'à l'os, le gaz progresse un peu, le charbon s'extrait de plus en plus mal. 

Le recours à la planche à billet masque le problème de manque d'énergie, d'insolvabilité que cela entraine, pour 

reporter le problème un peu en avant. 

"L'histoire montre que l'effondrement des économies est très courant. Ensemble, nous avons fermé les yeux sur 

cette possibilité qui se présente toujours à l'économie mondiale à l'ère moderne."  

Et nous avions la clef pour l'empêcher, la globalisation-mondialisation. Le problème des transports n'a pas 

besoin de solutions, il va se résoudre tout seul pour se stabiliser à 10 % de ce qu'il est. La seule marge de 

manoeuvre que je vois, ce sont les économies d'énergie sur l'immobilier, à commencer par ne plus construire. 

Ou marginalement.  

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/automobile-le-marche-chinois-continue-de-plonger-823291.html
https://www.lessor42.fr/saint-chamond-intermarche-se-crashe-a-novacieries-23452.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Justice-immanente-Canal-vire-500-employes-sur-2-800-55377.html
https://www.dedefensa.org/article/la-route-de-la-soie-et-les-poux
https://www.dedefensa.org/article/la-route-de-la-soie-et-les-poux


Je le répète, la majorité des gens ne croient pas à l'effondrement, ou seulement, c'est plus grave, par 

éclairs, et sont davantage terrorisés par leur peur d'exclusion sociale et d'excommunication, pour ne pas 

voir le caractère génial de la mondialisation.  

Les avertissements de pénurie alimentaire commencent déjà à 

apparaître, et maintenant la tempête tropicale Barry va s'abattre sur 

le cœur de l'Amérique. 

par Michael Snyder le 14 juillet 2019 

 

Le centre du pays a été implacablement martelé par des pluies incessantes et des inondations sans précédent 

pendant des mois, et maintenant il est sur le point d'être complètement dévasté par la tempête tropicale Barry.  

Inutile de dire que cela va causer encore plus de maux de tête aux agriculteurs du Midwest.  À l'heure actuelle, 

des millions d'acres de terres agricoles de premier choix ne seront pas du tout ensemencées cette année, et il y a 

des dizaines de millions d'autres acres où les cultures sont vraiment, vraiment en difficulté.  Ces fermes ont 

désespérément besoin d'un temps chaud et ensoleillé pendant un certain temps, mais elles sont sur le point d'être 

touchées par une autre énorme tempête.  En fin de compte, cela pourrait s'avérer être la pire saison de croissance 

de l'histoire moderne, et cela survient à un moment où les récoltes sont littéralement en train de s'effondrer 

partout sur la planète.  Malheureusement, nous luttons vraiment pour nourrir tous les habitants de la planète, 

même pendant les meilleures années, et à quoi cela ressemblera-t-il si les récoltes mondiales sont 

catastrophiques pendant le second semestre 2019 ? 

Je tiens à préciser que nous ne sommes pas encore parvenus à une véritable crise, mais nous constatons des 

signes avant-coureurs de troubles qui pourraient s'intensifier considérablement dans les mois à venir. 

Par exemple, il est rapporté que nous sommes maintenant confrontés à une "pénurie d'avocats"... 

   - La pénurie d'avocats a entraîné une flambée des prix. 



   - Les prix de gros des avocats sont plus du double de ce qu'ils étaient il y a tout juste un an. 

   - La majeure partie du surcoût est répercutée sur les consommateurs, les prix de détail doublant presque. 

Ce n'est certainement pas la fin du monde, car nous pouvons certainement survivre sans avocats. 

Mais le maïs est une toute autre affaire.  Partout dans la partie centrale des États-Unis, les champs de maïs 

semblent absolument désastreux en ce moment.  Par exemple, regardez cette photo qu'un lecteur a prise d'un 

champ de maïs dans l'Illinois le 6 juillet.  Le maïs devrait avoir au moins la taille haute maintenant, mais au lieu 

de cela, il est à peine sorti du sol et la majeure partie de ce champ semble être couverte d'eau. 

Il est encore très tôt, et nous verrons comment se déroulera le reste de la saison de croissance, mais certains 

analystes commencent déjà à utiliser le mot "pénurie" dans le contexte de cette crise.... 

 

    "Le maïs américain sera en pénurie, mais les émotions, les craintes et la thésaurisation pourraient entraîner 

une pénurie ", affirme Ned Schmidt, rédacteur en chef du Agri-Food Value View Report. La " réalité de la 

situation évoluera avec le temps, poussant le prix du maïs à 5,05 $ le boisseau en décembre 2019 d'ici la fin de 

l'année. 

Bien sûr, beaucoup de mes lecteurs étaient très préoccupés par la récente "pénurie de tortillas" à Taco Bell, mais 

pour l'instant, cette pénurie semble avoir été résolue.... 

    Taco Bell a confirmé à Fox News qu'elle a résolu les problèmes avec ses fournisseurs et que les restaurants 

concernés devraient être en mesure d'offrir aux clients le menu complet. Cela inclut tous les burritos et 

quesadillas. 

    Un porte-parole de Taco Bell a déclaré à Fox News : "Nous apprécions la patience de nos clients qui aiment 

le burrito. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour résoudre toute pénurie, et la 

plupart, sinon la totalité, de nos restaurants touchés devraient offrir notre menu complet afin que les amateurs 

puissent maintenant profiter de leurs plats préférés de Taco Bell, du burrito classique aux haricots au nouveau 

burrito Steak Reaper Ranch Frito." 

Bien plus alarmante est la photo d'une "pénurie de produits" chez Wal-Mart qui flotte dans les médias sociaux. 



Je ne sais pas qui a pris cette photo à l'origine, et je ne suis pas en mesure de confirmer si ce même avis a été 

affiché à divers endroits au pays, mais c'est certainement alarmant.... 

 

Ceci n'est qu'un autre rappel de notre dépendance à l'égard des agriculteurs américains. 

S'ils ne cultivent pas nos aliments, nous ne mangeons pas. 

Et maintenant, la tempête tropicale Barry va déverser d'énormes quantités de pluie dans les fermes du centre du 

pays jusqu'à mercredi. 

On rapporte qu'environ 11 millions de personnes sont actuellement sous le coup d'alertes de crues soudaines, et 

que cette tempête se déplace très, très lentement... 

    Dimanche après-midi, Barry rampait vers le nord à travers la Louisiane à environ 9 mi/h - plus lentement 

qu'un cycliste. Cela signifie qu'il flotte toujours au-dessus de l'état où il a touché terre samedi, déversant de 

grandes quantités de pluie sur les villes déjà inondées. 

    Et ce n'est même pas près d'être fait. 

    "Barry devrait produire des accumulations de pluie supplémentaires de 3 à 6 pouces dans certaines parties 

de la basse vallée du Mississippi avec des quantités maximales isolées de 10 pouces dans l'est de l'Arkansas, 

l'ouest du Tennessee, le sud-est du Missouri et le nord-ouest du Mississippi ", a déclaré le CNH. 

Plus cette tempête se déplace lentement, plus il y aura de pluie, et nous parlons d'immenses quantités d'eau. 

En fait, à un moment donné, on prévoyait que Barry déverserait 14 billions de gallons de pluie en Louisiane, au 

Mississippi et en Arkansas.... 



    Les pluies abondantes représentent le plus grand danger dans la région tout au long du week-end. Selon les 

prévisionnistes, jusqu'à 20 pouces sont attendus sur le sud-est de la Louisiane, y compris la Nouvelle-Orléans, 

Baton Rouge et Alexandrie, et dans le sud-ouest du Mississippi, avec jusqu'à 25 pouces dans certains endroits 

isolés. 

    Au total, quelque 14 billions de gallons d'eau de pluie devraient tomber sur la Louisiane, le Mississippi et 

l'Arkansas pendant le Barry, selon une estimation du météorologue Ryan Maue de BAM Weather. 

La trajectoire actuelle de cette tempête va l'emporter sur certaines des régions les plus durement touchées du 

Missouri, de l'Illinois, de l'Indiana et de l'Ohio. 

Inutile de dire que beaucoup d'agriculteurs disent des prières et espèrent un miracle. 

Les conditions météorologiques se comportent très, très bizarrement partout dans le monde, et beaucoup 

pensent que le pire est encore à venir.  Je vous encourage à vous préparer pour les moments difficiles qui vous 

attendent tant que vous le pouvez encore. 

Pour l'instant, les pénuries alimentaires ne seront que des inconvénients mineurs, mais si les récoltes dans le 

monde sont aussi désastreuses que beaucoup le prévoient, cela pourrait bientôt changer de manière majeure. 
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« L’effondrement a déjà commencé. Accélération, Surchauffe, 

Explosion… Effondrement ! Série de l’été » 
par Charles Sannat | 15 Juil 2019 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


C’est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve après ce week-end de 14 juillet qui est tombé un 

dimanche mais ce n’est pas bien grave tant ce monde recèle de contrariétés bien plus graves. 

Nous poursuivons donc ces réflexions autour de l’effondrement à venir pour tenter d’en cerner aussi bien les 

probabilités, que la réalité ou encore les formes qu’il pourrait prendre. 

Dans l’ensemble des informations que je partage avec vous et des réflexions que je peux avoir, n’y voyez pas 

forcément mon opinion personnelle. J’ai reçu beaucoup de courrier disant que ce que propose « Novethic » c’est 

du communisme vert ! 

Peu importe en réalité. Si je partage le travail de ces gens-là, c’est parce qu’il est pertinent et utile dans la 

réflexion globale. Il n’y a là, de ma part, aucune adhésion pas plus que de rejet de la religion réchauffiste. 

L’effondrement à venir ne sera pas lié exclusivement au réchauffement climatique, il sera lié aux problèmes 

d’accès aux ressources de façon générale, aux problèmes politiques, à la complexité de  nos sociétés, à la 

mondialisation économique qui amène à la globalisation des difficultés, ou encore à la spécialisation 

internationale de chaque pays conduisant fatalement à une perte d’autonomie de chaque nation sur tous les 

autres pans où elle n’est pas spécialisée. Plus aucun pays européen, à part l’Italie, n’est plus en mesure de 

fabriquer suffisamment de godasses pour protéger les pieds de sa population. Conclusion ? Stockez les godasses 

! 

La prochaine crise, celle qui peut potentiellement mener à un effondrement, sera multifactorielle, 

environnementale, démographique, ethnique, morale, éthique, économique, d’accès aux ressources … c’est ce 

qui en fait potentiellement non plus une simple crise, mais un potentiel cataclysme pour le système actuel. 

Je pense, et je peux évidemment me tromper, que la prochaine crise, répond à un cycle théorique que l’on peut 

désormais tenter de prévoir et de décrire dans ses grand traits. 

AS2E pour Accélération, Surchauffe, Explosion… Effondrement 

Je voulais revenir sur l’enchaînement que nous devrions connaître désormais et qui va nous mener à cette crise 

monétaire. 

Nous allons connaître d’abord, une phase d’accélération, puis de surchauffe et enfin d’explosion. Pour retenir 

l’enchaînement pensez… AS2E ! 

Nous entamons juste la phase d’accélération, celle lors de laquelle tous les acteurs vont progressivement 

prendre conscience que les banques centrales ne normaliseront jamais leurs politiques monétaires, et qu’elles 

sont condamnées à une forme de fuite en avant. 

Alors tous les agents économiques, rationnels, vont adapter leurs comportements à cette nouvelle donne 

d’argent abondant et gratuit. 

Plus les ressources seront rares et coûteuses, plus l’argent deviendra abondant et gratuit, ceci expliquant cela et 

je reviendrai sur cette notion. 

De la bulle de tout à la crise de tout ! 

La bulle de tout, c’est l’augmentation de tous les actifs financés à crédit ou par l’abondance d’argent disponible. 

Ce n’est pas l’inflation de la baguette de pain, c’est l’inflation des actifs financiers, et des actifs tangibles. 



Cette bulle de tout qui va grossir, grossir, encore et encore et ce gonflement va s’accélérer au fur-et-à-mesure ou 

les banques centrales accélèrent leur création monétaire. Puis la Bulle de tout connaîtra la surchauffe, puis 

l’explosion. 

Lors de la phase de surchauffe, les gens se rueront sur n’importe quel bien immobilier, avec des taux ou les 

emprunts seront négatifs, les prix monteront de façon exponentielle. On dire « c’est n’importe quoi »… ou 

encore « mais que se passe-t-il »? 

L’explosion de la « bulle de tout », entraînera la « crise de tout ». Cette crise de tout pourrait avec une 

probabilité qui est loin d’être nulle se transformer en un effondrement systémique, ou les problèmes 

économiques ne seraient plus qu’une (faible) variable d’un problème largement plus complexe. 

Les banques centrales peuvent imprimer de la monnaie, créer des octets numériques, elles ne peuvent pas 

récolter du blé et faire du pain, pas plus qu’elles ne peuvent imprimer le pétrole nécessaire aux tracteurs dans les 

champs… 

Voici donc le vrai JT de l’éco consacré à ce sujet passionnant que je vous laisse visionner, partager sans 

modération. 

Présentation le vrai JT de l’éco et de l’or 12072019 de la présentation que vous voyez sur l’écran. 

 

A demain pour un nouvel épisode sur l’effondrement, la série de l’été qui rend même les vacances les plus 

pourries très précieuses !!! 

Dites-vous bien, que ça va être pire….hahahahaha (rire sardonique). 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

La France redoute des « accidents » au Moyen-Orient selon le Drian 

Pour Jean-Yves Le Drian notre Ministre des Affaires étrangères, (qui accessoirement est l’un des meilleurs 

ministres de ce gouvernement pour ne pas dire le meilleur), il serait souhaitable de voir des gestes 

de  « désescalade » de la part des grands acteurs que sont les Etats-Unis et l’Iran. 

Ainsi le Drian a déclaré sur BFM TV que « je constate que tout le monde déclare ne pas vouloir aller au sommet 

de l’escalade, que ce soit le président Rohani, que ce soit le président Trump, que ce soit même les responsables 

https://insolentiae.com/wp-content/uploads/Présentation-le-vrai-JT-de-léco-et-de-lor-12072019.pdf


et les autorités du Golfe », « mais, là, il y a des éléments d’escalade qui sont inquiétants. Je dois dire que la 

situation est grave parce que la montée progressive des tensions peut aboutir à des accidents ». 

Pour le moment les tensions montent et les escarmouches se font de plus en plus précises. 

Les dernières en date tournent autour de ces histoires de pétroliers de BP que les Iraniens ont tenté d’arraisonner 

dans le Golfe après que les Anglais aient capturé un pétrolier iranien à Gibraltar. 

Pour le Drian, le plus grave, est la décision iranienne unilatérale de sortir de l’accord de 2015, qui même s’il a 

été rejeté par les Etats-Unis permettait encore aux Européens quelques raisons d’espérer. 

« Le fait que l’Iran ait décidé de revenir sur certains de ses engagements dans le cadre de l’accord contre la 

prolifération nucléaire, l’accord de Vienne, c’est une inquiétude supplémentaire. C’est une mauvaise réaction 

par rapport à une autre mauvaise décision qui était le retrait américain, il y a un an, des accords de Vienne ». 

Et le Ministre des Affaires étrangères de conclure sur une tentative de motion de synthèse qui représente sans 

doute la ligne diplomatique française et la résume parfaitement 

« L’Iran n’a rien à gagner à ainsi rompre ses engagements. Les Etats-Unis n’ont rien à gagner à ce que l’Iran 

puisse de nouveau accéder à l’arme nucléaire. Donc, il importe que des gestes de désescalade soient fait pour 

abaisser la tension. » 

Charles SANNAT  Source Reuters via Boursorama.com ici 

Epstein et la crise explosive de l'État profond 
Charles Hugh Smith 15 juillet 2019 

 
Puisque la bataille est pour la légitimité de l'État, elle doit être menée au moins en partie au grand jour. 

 

Les spéculations des étrangers doivent donner aux initiés de Deep State de nombreuses occasions de rire, "si 

seulement ils savaient". Nous ne le savons pas, bien sûr, et les fuites publiques sont conçues pour détourner 

notre attention de ce qui se passe réellement ou " encadrer " notre compréhension d'une manière positive. 

 

Des décennies plus tard, l'histoire révèle un mélange très ordinaire de grands succès et d'échecs horribles dans 

des opérations secrètes, causés par des erreurs de jugement, des renseignements erronés, une mauvaise 

planification et ainsi de suite. En d'autres termes, la vie n'est pas ordonnée, que ce soit à l'intérieur ou à 

l'extérieur de l'état profond. 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/la-france-craint-des-accidents-au-proche-orient-dit-le-drian-7717d2b5402cb5bd3b753fc8fcb3e171


 

Néanmoins, nous pouvons postuler certaines choses avec une certaine certitude. La première est que l'État 

profond - le gouvernement permanent non élu qui comprend non seulement la communauté du renseignement, 

mais un vaste éventail d'organismes et d'institutions, ainsi que les structures de haut niveau de la diplomatie, des 

finances et de la géopolitique - n'est pas monolithique. Il y a des points de vue différents et des camps 

concurrents, mais les désaccords et les guerres bureaucratiques sont gardés hors de vue. 

 

Deuxièmement, nous savons qu'à des moments critiques de l'histoire, un camp gagne la bataille narrative et 

établit l'orientation prépondérante de la politique de l'État. En d'autres termes, la compréhension d'un camp des 

problèmes les plus urgents de l'époque devient le consensus, et à partir de là, les désaccords s'inscrivent dans les 

grandes lignes de l'idéologie dominante. 

 

La fin de la Seconde Guerre mondiale a été une période critique. Le rôle propre des États-Unis dans l'après-

guerre était en jeu et, au cours de quelques années, la CIA et d'autres agences de renseignement ont été créées et 

la doctrine de l'endiguement de l'Union soviétique est devenue le récit dominant, un récit qui s'est maintenu 

avec une cohérence remarquable pendant quatre décennies jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991. 

 

Cet effondrement fut un autre moment critique et les débats sur le rôle de l'Amérique en cette " ère unipolaire " 

furent finalement tranchés en faveur de l'idéologie géopolitico-activiste du néoconservatisme 

(Néoconservateurs). 

 

Cette idéologie mondialiste a conduit à divers désastres politiques et est maintenant discréditée dans de 

nombreux cercles, et a été attaquée au sein de l'État des profondeurs depuis un certain temps. C'est l'état profond 

divisé sur lequel j'ai écrit ces cinq dernières années. 

 

L'état profond se fracture-t-il en désunion ? (14 mars 2014) 

 

L'état profond est-il en guerre, avec lui-même ? (14 décembre 2016) 

 

Les échecs de la mondialisation néoconservatrice ont inauguré un autre moment critique. Quel est le rôle propre 

de l'Amérique dans un monde multipolaire qui se fracture à travers de multiples failles ? Cette situation critique 

est la manifestation d'une désunion politique plus large et plus profonde en Amérique et dans de nombreux 

autres pays. 

 

Les médias d'entreprise ont dépeint cette profonde désunion politique comme une lutte entre le "bon 

mondialisme" et le "mauvais populisme", une tentative claire de dénigrer tous ceux qui voient le côté obscur du 

mondialisme comme une menace pour la nation et pour le monde. Ce biais reflète la domination continue du 

camp néo-mondialiste. 

 

Mais les fissures sont maintenant visibles. La presse grand public "influente" a récemment publié des critiques 

admettant les échecs de la mondialisation néoconservatrice et se demandant comment "sauver" l'agenda 

mondialiste malgré ses échecs. 

 

Le mauvais virage de la mondialisation et son impact sur l'Amérique (Affaires étrangères) 

 

J'ai longtemps soutenu qu'il y a un camp au sein de l'État profond qui saisit la fin du mondialisme 

néoconservateur et qui est en train d'élaborer une stratégie concurrentielle axée sur la nation. Il y a une 

résistance énorme à l'abandon de la mondialisation néoconiste, non seulement de la part de ceux qui voient le 

pouvoir leur glisser entre les doigts, mais de la part de tous ceux qui sont fermement attachés à l'orgueil d'une 

foi magique dans les succès passés comme garants du succès futur. 

 

Michael Grant a décrit cette complaisance qui s'accroche à ce qui a échoué dans son excellent récit The Fall of 



the Roman Empire, un livre court que je recommande depuis 2009 : 

 

Il n'y avait aucune place, dans ces façons de penser, pour la situation nouvelle et apocalyptique qui se présentait, 

une situation qui nécessitait des solutions aussi radicales que la sienne. (Le statu quo) est une acceptation 

complaisante des choses telles qu'elles sont, sans une seule idée nouvelle. 

 

Cette acceptation s'est accompagnée d'un optimisme largement excessif quant au présent et à l'avenir. Même 

lorsque la fin n'était qu'à soixante ans et que l'Empire s'effondrait déjà rapidement, Rutilius continuait à 

s'adresser à l'esprit de Rome avec la même assurance suprême. 

 

Cette adhésion aveugle aux idées du passé figure parmi les principales causes de la chute de Rome. Si vous 

étiez suffisamment bercé par ces fictions traditionnelles, il n'y avait aucun appel à prendre des mesures de 

premiers secours pratiques. 

 

La faction au sein de l'État profond qui n'accepte plus les fictions traditionnelles gagne du terrain, et maintenant 

une autre fracture de l'État profond est en train de se manifester : les traditionalistes qui acceptent la corruption 

systémique des élites intéressées et ceux qui ont finalement pris conscience du danger mortel que représentent 

les élites intéressées amorales pour la nation. 

 

La débauche des mœurs sape la légitimité de l'Etat et donc de toute la structure du pouvoir. Comme je l'ai noté 

récemment dans Suivre les traces de Rome : Moral Decay, Rising Inequality (29 juin 2019), le chemin actuel de 

l'Amérique vers la décadence morale et l'inégalité croissante de la richesse et du pouvoir suit pas à pas 

l'effondrement de Rome. 

 

C'est le cas sordide de Jeffrey Epstein, soudainement déterré après une décennie de répression par les médias et 

les élitistes. C'est risible de voir les tentatives pathétiques des médias d'entreprise de s'emparer de l'affaire 

maintenant, après l'avoir activement réprimée pendant des décennies : Jeffrey Epstein était un délinquant sexuel. 

Le Puissant l'a accueilli de toute façon. (New York Times) Où était le NYT il y a dix ans, ou cinq ans, ou même 

un an ? 

 

De toutes les questions qui se posent, celle du signal est simplement : pourquoi maintenant ? Il y a beaucoup de 

questions, maintenant que l'affaire des morts et des enterrés a été déterrée : où Epstein a-t-il trouvé sa fortune ? 

Pourquoi est-il revenu de l'étranger, sachant qu'il serait arrêté ? Pourquoi le Miami Herald a-t-il soudainement 

pu publier de nombreux articles exposant la suppression scandaleuse de la justice après 11 ans de silence ? Des 

années plus tard, les victimes racontent l'impact de la violence de Jeffrey Epstein. 

 

Voici mon point de vue extérieur : le camp anti-Neocon au sein du Deep State a observé le cas test de Harvey 

Weinstein et a vu une occasion d'appliquer ce qu'il a appris. Si nous dessinons des cercles représentant le camp 

anti-Néocon et les moralistes qui saisissent la légitimité de l'État ne tient qu'à un fil après des décennies 

d'exploitation amorale et d'auto-agrandissement par les élites au pouvoir, nous trouverions un large 

chevauchement. 

 

Mais même les purs et durs Néocons commencent à prendre conscience du danger que représente pour leur 

pouvoir l'effondrement moral des élites au pouvoir. Ils s'éveillent enfin à la leçon de l'histoire, à savoir que le 

danger fatal pour les empires ne provient pas d'ennemis extérieurs mais de l'intérieur du centre du pouvoir car la 

corruption de l'élite érode la légitimité de l'État. 

 

Les arrivistes de l'État profond se sont unis pour déclarer une guerre ouverte aux dégénérés et à leurs 

catalyseurs, qui sont partout dans l'État profond : les médias, la communauté du renseignement, et ainsi de suite. 

 

Puisque la bataille est pour la légitimité de l'État, elle doit être menée au moins en partie au grand jour. C'est une 

guerre pour le cœur et l'esprit du public, dont la croyance en la légitimité de l'État et de ses élites dirigeantes 



sous-tend le pouvoir de l'État profond. 

 

Si ce n'était pas une guerre pour la légitimité de l'État, le ménage aurait été discret. Les initiés seraient emmenés 

dans une salle du conseil d'administration d'une entreprise ou dans un bureau sans vocation, ou ils prendraient 

leur retraite ou, si nécessaire, mourraient d'une crise cardiaque soudaine ou d'un accident tragique (si seulement 

ils le savaient). 

 

Les blattes se précipitent et le défi consiste maintenant à en écraser le plus grand nombre possible avant qu'elles 

ne trouvent refuge. Les intimidateurs sont au fond des lâches, et une fois que les intimidateurs qui étaient 

intouchables à cause d'amis puissants dans des endroits puissants sont exposés à un compte rendu de leur 

comportement, ils cracheront le morceau sur tout le monde dans une tentative craven pour alléger les 

conséquences de leur corruption et débauche. 

 

Le pouvoir est une chose amusante : quand il se dissipe soudainement, il se dissipe complètement. 

 

Tous ceux qui étaient convaincus d'être intouchables voudront peut-être tenir compte de ce signe : tombez 

prudemment dans la falaise. 

 

Les conflits cachés à l'intérieur de l'État profond sont en train d'émerger, et la crise qui en résultera sera 

explosive. N'oubliez pas que le ménage doit être public, sinon la légitimité de l'État va tomber à pic. Si l'État 

des profondeurs veut conserver son pouvoir, il doit éradiquer les dégénérés corrompus avant qu'ils ne détruisent 

toute la structure pourrie. 

 

Récession des profits, on attend le remède: la hausse des 

déficits budgétaires. 
Bruno Bertez 14 juillet 2019 

En système capitaliste le moteur de l’économie c’est le profit ou plutôt, la recherche du profit. 

C’est une évidence, une évidence qu’il ne faut pas dévoiler mais cela ne l’empêche pas d’agir et d’être 

déterminante dans le monde réel. 

Le profit produit l’incitation et les ressources pour investir, les investissements produisent l’emploi et l’emploi 

produit l’embauche et les revenus, les revenus produisent la demande. 

Et c’est par mystification que l’on croit que c’est la demande qui est le moteur de nos économies. 

Le profit est l’indicateur avancé des cycles et en particulier indicateur précurseur des récessions. C’est pour 

s’opposer aux effets de la baisse des profits que les banques centrales diminuent les taux, rendent l’argent plus 

facile et plus abondant, ce qui se fait en ce moment. 

Cette politique de stimulation monétaire fait maintenant débat.  De plus en plus d’économistes comme 

Lawrence Summers ou  El – Erian considèrent que les politiques monétaires ont touché leurs limites et que pour 

soutenir la croissance et éviter les récessions il faut distribuer l’argent directement c’est à dire augmenter les 

dépenses budgétaires. En clair il faut augmenter les déficits.  Ce qui n’est pas dit, c’est qu’augmenter els 

déficits, c’est injecter des revenus dans l’économie, des revenus qui ne pèsent pas sur les profits, mais les 

augmentent. C’est encore une chose qui est cachée: les déficits budgétaires distribuent dans l’économie des 

revenus qui ne sont pas gagnés et qui, tombant du ciel contribuent à hausser les profits. 



Si les grands pays se mettaient d ‘accord pour une action concertés par le biais des déficits budgétaires, cela 

aurait une incidence positive sur les profits des firmes et stopperait, selon nous la glissade récessionniste. 

Nous recevons cette semaine les premières publications de résultats des sociétés américaines pour le deuxième 

trimestre 2019. 

Il semble qu’ils seront médiocres et qu’ils marqueront la deuxième baisse consécutive des résultats globaux 

depuis la mini-récession de 2016. 

Selon FactSet, fournisseur de données, les sociétés S & P 500 devraient afficher une baisse moyenne des 

bénéfices de 2,8% au deuxième trimestre, après une baisse de 0,3% au cours des trois premiers mois de l’année. 

Les énormes profits réalisés par les grandes entreprises de haute technologie, les FAANGS, en constituent une 

grande partie ce qui cache la situation de la majorité des entreprises américaines. 

Les firmes dont la valeur de marché se situe entre 300 millions et 2 milliards de dollars devraient connaître une 

baisse de 12% de leurs bénéfices par rapport à la même période de l’année dernière, après une baisse de 17% au 

premier trimestre 2019. 

Les petites et moyennes entreprises américaines subissent donc une forte baisse de leurs bénéfices. 

Et même du côté des plus grandes entreprises, les bénéfices ne sont pas aussi bons qu’ils l’apparaissent: les 

grandes entreprises n’ont augmenté leur bénéfice par action qu’en rachetant leurs propres actions. 

Les rachats nets d’actions devraient contribuer à la croissance du BPA de 2,1 points de pourcentage au 

deuxième trimestre, selon les analystes du Credit Suisse. Les sociétés américaines ont racheté  plus d’un 

milliard de dollars de leurs propres actions l’année dernière, chiffre record, dopé par les mesures fiscales de 

Trump. 

Cette baisse des bénéfices tient à des coûts salariaux plus élevés, car le plein emploi force les entreprises à 

concéder des augmentations de salaire pour conserver les travailleurs qualifiés ; il en va différemment des 

moins qualifiés en dehors du secteur des technologies. 

En outre, le coût des autres imputs, (main-d’œuvre, énergie, matières premières, etc.) augmente. Les marges 

bénéficiaires (bénéfices par unité de production) sont donc en baisse. 

Selon les chiffres cités par les analystes de BofA, on s’attend à ce que les sociétés non financières publient des 

marges nettes de 10,8% au deuxième trimestre, en baisse par rapport à 11,5% au même trimestre de l’année 

précédente. 

« Nous soulignons le risque de hausse des coûts des inputs pour les entreprises qui n’ont pas de pouvoir de 

fixation des prix, ainsi que pour les entreprises et les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre face à la hausse 

des salaires, et nous prévoyons une contraction des marges nettes pour l’année complète, à 11,2% en 2019 

contre 11,7% en 2018″ 

La vigueur du dollar américain a également joué un rôle négatif, les entreprises exportatrices américaines ont 

plus de difficultés à maintenir la croissance de leurs ventes. Les sociétés du S & P 500 ne devraient enregistrer 

qu’une augmentation de 3,7% de leurs revenus, ce qui constituerait la croissance la plus faible depuis le 

troisième trimestre de 2016. 



Les sociétés de matériaux/matières premières, le secteur le plus sensible à la conjoncture de la Chine et 

aux conséquences de la guerre commerciale en cours  devraient avoir connu une période plus difficile 

au  deuxième trimestre. Selon FactSet, DuPont et Freeport-McMoRan devraient être les principaux 

contributeurs à la chute des bénéfices du secteur. Le secteur devrait enregistrer une baisse de 16% sur un an de 

ses profits et de 14,9% de ses revenus. 

Même le secteur de la technologie devrait reculer avec une baisse de 11,9% de ses profits et de 1,1% de ses 

revenus. 

Ceci est important car c’est principalement ce secteur qui a entraîné la croissance des bénéfices des sociétés 

américaines au cours des dernières années. 

Si les FAANGS affichent une baisse des bénéfices, le capital américain est en difficulté. 

Comme le souligne James Montier, de chez GMO, la croissance des bénéfices réels du secteur des entreprises a 

été inférieure au taux de croissance du PIB réel, même après le renforcement considérable de l’ingénierie 

financière par les rachats   d’actions. Selon Montier, lorsque vous fouillez en profondeur le marché, vous 

constatez que 25 à 30% des entreprises enregistrent une perte. 

Selon Montier, « les États-Unis connaissent la montée en puissance d’une économie duale, où la croissance de 

la productivité est raisonnable dans certains secteurs et totalement absente dans d’autres. Même dans les 

secteurs où la croissance de la productivité est bonne, les salaires réels sont à la traîne. Toute la croissance de 

l’emploi que nous observons provient des secteurs à faible productivité. En plus de cela, les maigres gains de 

revenus réalisés vont tous vers les 10% supérieurs. Ce n’est pas ce qui devrait se passer dans une économie en 

plein essor. » 

L’économie américaine est divisée en secteurs présentant une croissance de la productivité raisonnable et des 

secteurs qui ne génèrent aucune croissance de la productivité. 

L’industrie manufacturière est l’un des principaux moteurs de la productivité, les activités de l’information et le 

commerce de gros enregistrent également des résultats respectables. 

Du côté des moins productifs, on trouve le transport, l’hébergement, l’éducation et les soins de santé. 

De plus, dans le groupe à la traîne, la croissance zéro de la productivité va de pair avec une croissance des 

salaires réels nulle. 

Selon Montier, environ 83% des entreprises qui ont été introduites   en bourse cette année ont des résultats 

négatifs. Il souligne: « C’est un pourcentage plus élevé que celui observé au plus fort de la bulle 

technologique! » 

C’est la même situation en Europe et au Japon. 

Si la chute des profits se matérialise et se maintient tout au long de l’année, elle entraînera une forte contraction 

de l’investissement, puis de l’emploi et des revenus, en dépit du boom des marchés boursiers, ce qui entraînera 

une nouvelle récession. 

EN PRIME 
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Les chants désespérés sont les chants les plus beaux… que savent-ils 

que nous ne savons pas? 
Editorial de Bruno Bertez 13 juillet 2019 

 

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, commence à ressembler un peu au banquier central 

mondial. Il pense global. 
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Certes la, préoccupation mondiale ne date pas de cette semaine, mais elle a souvent été dissimulée car le patron 

de la Fed en général cherche à la dissimuler par crainte de réactions du Congrès. 

En fait chacun sait que le patron de la Fed raisonne en fonction de la  situation mondiale et le meilleur exemple 

en a été fourni par Yellen quand elle a coordonné la reflation de 2016 pour éviter l’éclatement de la bulle 

chinoise, mais il est de bon ton de ne pas le formuler. Bernanke également avait retardé la normalisation et le 

Taper en raison de la dislocation qui avait touché les émergents, l’Inde en particulier,  on s’en souvient. Il avait 

lui aussi invoqué le risque de contagion de la Périphérie vers le Centre. 

Lors de son témoignage devant le Congrès cette semaine, Powell a invoqué à maintes reprises le ralentissement 

de l’expansion économique mondiale en plaidant pour une politique monétaire plus facile aux États-Unis. « Il se 

passe quelque chose avec la croissance dans le monde, en particulier dans les secteurs de la fabrication, des 

investissements et du commerce », a-t-il déclaré à la Commission des services financiers de la Chambre  (…) 

tout en promettant de réduire les taux d’intérêt à la fin du mois. 

Le président Powell a montré qu’il était décidé, sa décision est prise. 

Sans annoncer directement une réduction imminente, il s’était essentiellement engagé à réduire les taux lors de 

la réunion du 31 juillet.  Le niveau record des prix des actions ne compte pas. Le crédit aux entreprise en plein 

boom n’est pas un problème. La forte augmentation de la masse salariale en juin et un taux de chômage de 3,7% 

ne font pas partie des élément de la prise de décision. 

Vendredi après-midi,  Bloomberg titrait  : « Le  marché boursier meurt d’envie de savoir ce que Powell sait sur 

l’économie. ». On le sait maintenant, Powell est inquiet. 

Nous avons toujours dit que les  banquiers  centraux se trompaient et nous trompaient quand ils 

prétendaient  pourvoir resserrer quand ils le voulaient. Nous avons fait valoir qu’il ne manquerait pas de 

circonstances ou le resserrement allait être impossible même si il était nécessaire. Nous sommes dans un de ces 

cas. Les paramètres normaux disent qu’en fait il faut plutôt resserrer que desserrer mais d’autres paramètres qui 

sont au rouge disent que l’on ne peut absolument pas prendre ce risque: il faut que l’ogre ait sa nourriture, sa 

ration. 

La soi-disant assurance que prennent les responsables de la conduite des affaires concerne l’environnement 

mondial, l’attention traditionnelle que porte  la politique monétaire aux conditions domestiques   est reléguée à 

l’arrière plan. La réduction des taux et les futures largesses sont justifiées par des « courants croisés », par des 

« incertitudes » et accessoirement, mais c’est cosmétique, par une inflation inférieure à l’objectif. L’argument 

de l’inflation ne trompe plus personne. 

L’économie mondiale est-elle vraiment en si mauvaise posture que des mesures de relance monétaire 

préventives sont nécessaires en période d’euphorie spéculative des marchés? 

Que sait Powell, que savent les banquiers centraux mondiaux -? 

Le PIB de la Chine devrait croître entre 6,0% et 6,5% cette année. Tout en ralentissant, la croissance dans 

l’ensemble des pays émergents devrait se situer entre 3,0% et 4,0%. Rien à dire. Le PIB de la zone euro devrait 

dépasser 1,0% cette année. Le Japon pourrait connaître une croissance du PIB de 3,0% en 2019.  Merrill Lynch 

n’a abaissé ses prévisions de croissance du PIB mondial pour 2019 que de 3,6% à 3,3%. 

Alors? 



Est-ce que cette situation justifie des taux encore plus bas et encore plus de QE? Bien sûr que non! Il y a autre 

chose, d’autres raisons non énoncées. Il faut qu’il y a it autre chose qui justifie que l’on prenne des risques et 

que l’on choisisse de tenter le diable de la spéculation. 

La principale crainte des   banques centrales mondiales ne peut être d ‘origine économique. Selon moi elle ne 

peut être que financière. 

Powell, Draghi, Carney, Kuroda et autres confirment ma thèse récurrente de la fragilité financière exacerbée 

dans le monde. Loin d’être solide, le système est fragile, les fondamentales sont pourries.  La pyramide ne peut 

supporter aucun choc. Le système souffre d’une crise d’aversion au risque, il s’asphyxie d’il-liquidité,  et d’une 

tendance inquiétante à la  contraction du crédit. C’est pour tenter de s’opposer à ces redoutables tendances que 

les banquiers centraux s’arque boutent. 

Le système ne peut plus supporter le risk-off, le retour de la prudence et il a besoin, même en marche normale, 

de son bol de punch. 

Le système est condamné à des comportements de Gribouille:  un système financier mondial, qui déborde  déjà 

d’ une sur-abondance de liquidités qui ne vont pas là ou elles sont désirées,  et génère des records boursiers ,  ce 

système est une bombe à retardement. Il recèle trop de risques, sa croissance future sera encore plus 

fragile avec  une stimulation accrue. 

Les choses deviennent «folles»  et ici le rappel de 2007 vient immédiatement à l’esprit . Le monde est dans la 

phase finale d’une extraordinaire expérience monétaire à la John Law, et les actions actuelles sont clairement 

des actions désespérées pour la prolonger. 

« O temps, suspend ton vol », voisine avec « les chants désespérés sont les chants les plus beaux ». 

La bulle de crédit, la bulle des marchés, actions, obligations, fonds d’état, cette bulle n’est que le symptôme, la 

manifestation du mal fondamental, le mal monétaire. 

9 juillet – Bloomberg : « Le rallye mondial des obligations est si puissant que même les investisseurs 

s’interrogent …. Telle est la frénésie pour la dette publique que l’Italie, longtemps considérée comme l’enfant 

malade de L’Europe, a bénéficié mardi d’une demande d’environ 17,5 milliards d’euros (19,6 milliards de 

dollars) pour des obligations qui ne viendront pas à échéance avant 2067. Les rendements sont presque au plus 

bas depuis l’arrivée au pouvoir de la coalition populiste en juin 2018! 

Les rendements négatifs se multiplient. Le nombre d’obligations de sociétés qui se négocient avec un 

taux inférieur à zéro se chiffre maintenant à 14 – au début de l’année, il n’y en avait pas. Les gestionnaires de 

fonds sont en train de s’endetter pour acheter des dettes qui n’arriveront pas à échéance avant près de 100 ans. » 

La Chine affiche la croissance du PIB la plus faible jamais 

enregistrée, alors que les ventes au détail, la production industrielle et 

les investissements fixes battent tous les records 

par Tyler Durden Sun, 14/07/2019 

Le but chinois goalseek-o-tron était en parfait état de marche lundi matin, lorsque Pékin a annoncé il y a 

quelques instants que le PIB chinois du deuxième trimestre de l'année avait augmenté de 6,2%, une fois de plus 

exactement comme prévu, en baisse de 64% au premier trimestre et le plus bas depuis que les records 

"modernes" ont commencé à être tenus il ya 27 ans en 1992, descendant même sous la crise financière à 6,4$,  



 

De plus, le PIB cumulé du deuxième trimestre a augmenté de 6,3 % en glissement annuel, ce qui correspond 

également à l'estimation consensuelle, en baisse par rapport à 6,4 % au premier trimestre. 

"Nous nous attendons à ce que Pékin accélère les mesures de relance au second semestre malgré une marge de 

manœuvre plus limitée, bien que les marchés ne devraient pas mettre des attentes trop élevées sur l'ampleur et la 

durée de ces mesures de relance ", a écrit Lu Ting, économiste chinois de Nomura dans une récente note de 

recherche. "La politique intérieure dépendra dans une large mesure des tensions commerciales entre les États-

Unis et la Chine." 

 

L'impression décevante du PIB se succède jour après jour, cette fois dans la valeur des exportations, qui s'est 

envolée de 1,3 % en dollars en juin, après une légère hausse en mai, malgré les tensions avec les États-Unis. 

Les investissements immobiliers ont ralenti pour s'établir à 10,9 % au premier semestre, comparativement à une 

croissance de 11,2 % pour la période de un an terminée en mai. Les fortes ventes de propriétés ont contribué à 

stimuler l'économie jusqu'en avril, mais le secteur a perdu de l'élan au deuxième trimestre. 

Mais alors que le ralentissement record de la Chine a été largement conforme aux attentes, il y a eu une lueur 

d'espoir inattendue en ce qui concerne l'impression du PIB chinois le plus bas jamais enregistré, les trois 

principaux indicateurs économiques de juin - ventes au détail, production industrielle et investissements fixes - 

ayant tous dépassé les attentes, à savoir une baisse marquée : 

- Ventes au détail : 9,8 %, dépenses 8,5 %, en hausse par rapport à 8,6 %. 

-  Production industrielle : 6,3 %, dépenses 5,2 %, en hausse par rapport à 5,0 %. 

-  Investissements en immobilisations : 5,8 %, Exp. 5,5 %, en hausse par rapport à 5,6 %. 



Et visuellement : 

 

Le fait que la croissance des ventes au détail se soit renforcée en juin, passant de 8,6 % un mois plus tôt à 9,8 %, 

est un signe encourageant que la consommation intérieure est demeurée robuste (ce qui, ou Pékin est en train de 

manipuler de façon grossière tous les points de données économiques). Les ventes au détail sont demeurées 

vigoureuses tout au long du deuxième trimestre, l'inflation non alimentaire étant demeurée modeste. 

Ainsi, bien que, d'une part, la publication du PIB, plus largement suivie, indique un ralentissement continu de 

l'économie globale et ajoute à la pression à laquelle sont confrontés les décideurs politiques chinois lorsqu'ils 

tentent de négocier un accord avec les États-Unis - et bien que les négociateurs chinois parlent encore avec leurs 

homologues américains, rien ne garantit qu'un accord sera conclu - la forte reprise des trois autres indicateurs 

contemporains suggère que Beijing pourrait enfin reprendre le contrôle de la Chine après les injections de crédit 

les plus importantes enregistrées, dont nous avons discuté samedi dernier. 

Avec l'amélioration des rapports non-PIB d'aujourd'hui, nous sommes confiants que beaucoup spéculeront 

demain que la Chine a finalement touché le fond de son récent ralentissement et qu'elle est enfin sur le point de 

franchir le cap. 

 

Reste à savoir si c'est vrai ou s'il s'agit simplement de propagande de guerre commerciale pour éviter de donner 

l'impression que l'économie de la Chine est vraiment en difficulté. 

Pour rappel, Pékin s'est fixé pour objectif de doubler la taille de son économie d'ici 2020 par rapport à 2010. 

Craignant que la guerre commerciale n'affecte la formidable industrie d'exportation de la Chine, Pékin a 

maintenu une politique monétaire souple et a introduit des politiques industrielles destinées à stimuler 



l'investissement. Et maintenant, pour télégraphier au marché que ses politiques gagnent enfin du terrain, il n'est 

guère surprenant que la plupart des données économiques hors PIB dépassent largement les attentes. 

Une pro-étalon-or nommée au Conseil des gouverneurs de la Fed 
Publié par Philippe Herlin | 11 juil. 2019 

L’attitude des banques centrales vis-à-vis de l’or se modifie inéluctablement, même si cela se fait à la vitesse 

d’un paquebot. Dans les années 1990, elles vendaient leur or (notamment la France et l’Angleterre), puis elles 

ont stoppé ces ventes dans les années 2000 face à la hausse des cours, tout en comprenant leur erreur, pour se 

mettre à en accumuler à partir des années 2010, essentiellement les pays émergents (Chine, Asie, Russie, 

Kazakhstan, Turquie, Moyen-Orient), en retard sur les grands détenteurs (États-Unis, Allemagne, Italie, 

France). 

Depuis le 3 juillet, une nouvelle étape est franchie : Donald Trump vient en effet de nommer Judy Shelton au 

Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), l’instance dirigeante de la banque centrale, 

qui ne compte que 7 membres dont le président de l’institution, en l’occurrence Jerôme Powell, en poste depuis 

le 5 février 2018. Chaque nomination revêt donc une importance particulière. Elle sera accompagnée de 

Christopher Waller, actuel vice-président exécutif à la Fed de Saint-Louis, et tous deux devront être confirmés 

par le Sénat. 

Justement, Judy Shelton s’est fait connaître comme une fan de l’étalon-or, à travers plusieurs articles 

récemment publiés. Elle aborde l’étalon-or par le biais du commerce international – une approche plutôt 

originale – puisqu’elle déplore, le 21 avril, dans le Wall Street Journal, que "Malgré tous les discours sur un 

système "basé sur des règles" pour le commerce international, […] les arrangements actuels permettent aux 

gouvernements de manipuler leurs devises pour obtenir un avantage à l'exportation", alors que l’étalon-or 

établi une "référence internationale pour les valeurs monétaires", conformément aux principes du libre-

échange, qui empêche la triche (en faisant de facto l’or la "monnaie unique" du commerce international). Un 

argument qu’a dû apprécier le président Trump, lui qui se plaint régulièrement des manipulations monétaires de 

la Chine et de l’Europe. 

Autre point de vue atypique, et plutôt culotté pour quelqu’un qui va siéger à la direction d’une banque centrale, 

elle se demande "s'il ne vaudrait pas mieux lier l’offre de monnaie et de crédit à l’or […] plutôt que de se fier 

au jugement d'une dizaine de responsables monétaires réunis huit fois par an pour fixer les taux d’intérêt." Les 

dirigeants des grandes banques centrales de la planète ont trop de pouvoir, faisons plutôt confiance à l’or ! On 

ne peut que l’approuver. Elle suggère par ailleurs, en 2018, dans un article du Cato Institute, que les États-Unis 

devrait proposer "un nouveau système monétaire international lié d'une certaine manière à l'or, […] tout en 

promouvant un véritable libre-échange fondé sur une base monétaire solide." 

Voici des prises de position extrêmement novatrices et encourageantes pour quelqu’un qui, une fois nommée au 

Conseil des gouverneurs, pourrait accéder à la fonction suprême, la présidence de la Fed… En attendant, on 

notera déjà cette inflexion supplémentaire significative visant à redonner à l’or un rôle dans le commerce 

international, comme dans la politique monétaire. Après le passage de l’or en actif sans risque par les accords de 

Bâle III en mars dernier, qui concerne les banques commerciales, voici une autre avancée capitale pour l’avenir 

de l’or. 

Banques centrales : le grand saut dans l’inconnu 
rédigé par Bruno Bertez 15 juillet 2019  La Chronique Agora 

Le système monétaire fonctionne dans l’opacité la plus totale et, en cas de problème – désormais inévitable –, 

les garde-fous ne serviront à rien. 

https://or.fr/auteur/philippe-herlin
https://or.fr/actualites/judy-shelton-candidate-trump-fed-est-fan-etalon-or-1579
https://www.wsj.com/articles/the-case-for-monetary-regime-change-11555873621
https://www.cato.org/cato-journal/springsummer-2018/case-new-international-monetary-system
https://or.fr/actualites/retour-or-dans-systeme-bancaire-financier-1511
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

Voici ce qu’on pouvait lire sur ETF Trends.com début juillet : 

« Selon le dernier rapport sur les flux de capitaux sur les fonds négociés en bourse (FNB) de State Street 

Global Advisors, ‘les FNB actions ont recueilli 20 Mds$ de fonds. Toutefois, les entrées dans les obligations 

étaient véritablement hors du commun avec plus de 25 Mds$, soit une augmentation de plus de 45% par 

rapport au record précédent d’octobre 2014’. Le nombre record d’entrées dans les FNB obligataires a permis 

une allocation de capital record dans le secteur des titres à revenu fixe. » 

Ce que d’autres célèbrent comme un marché haussier fantastique n’est en réalité rien qu’un désordre monétaire 

d’ordre supérieur. Je m’abstiens d’y ajouter le qualificatif d’extrême car je suis persuadé que les extrêmes sont 

encore loin devant nous ; nous n’avons encore rien vu en matière de désordre. 

Les prix des actifs financiers du monde grimpent de manière parabolique. D’où vient l’argent ? Réponse : il 

vient de lui-même. L’argent s’engrosse lui-même, de sa propre multiplication, de sa rotation, de l’effet de levier 

systémique et de l’effet de liquidité qui résulte de la hausse des « papiers ». 

Qu’est-ce que le monétaire ? 

Voici une citation provenant d’un gouverneur de la Fed plus intelligent que les autres : « la liquidité c’est quand 

les gens pensent qu’ils vont vendre plus cher que ce qu’ils ont acheté ». 

Cette définition met le doigt sur la structure cachée de ce qui est monétaire. Le monétaire, c’est indéfinissable ; 

c’est le mercure dans sa principale qualité, le mouvement, le vif-argent. Non pas quelque chose de réel, mais un 

mouvement ! 

Même la notion de catalyseur des échanges est dépassée. Les notions, les concepts de masse monétaire ont 

perdu toute pertinence. Nous sommes, quand nous rapportons les masses monétaires, dans le « culte du cargo » 

: nous observons une forme, une intelligibilité, qui ne correspondent à rien dans la nouvelle réalité créée par les 

apprentis sorciers au fil du temps. 

N’oubliez pas : les masses monétaires ne signifient plus rien ! Rien de rien ! 

Quelle quantité de titres à revenu fixe mondiaux a été achetée avec le miraculeux effet de levier ? Quelle est 

l’ampleur de l’effet de levier lié aux dérivés qui s’est accumulé sur les marchés obligataires mondiaux ? Les 

vendeurs/acteurs de stratégies multiples sont obligés d’acheter les titres de créance sous-jacents pour couvrir les 

contrats dérivés précédemment vendus. Personne ne sait rien, c’est opaque. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_du_cargo


En cas de crise, les « assurances » ne seront pas au rendez-vous 

N’oubliez jamais non plus que les produits dérivés sont une sorte d’assurance – mais une assurance bidon car il 

n’y a pas de capital pour faire face aux paiements en cas de sinistre. On l’a vu en 2008. 

Sur les marchés contemporains dominés par les produits dérivés, les dislocations à la hausse des marchés 

donnent l’apparence extérieure d’une liquidité sans fin. On croit que l’on a pu vendre le risque ! 

Mais il n’y a pas d’assurance, pas de réserves dans lesquelles puiser. C’est un mythe car les assurances sont 

faites en dynamic hedging, c’est-à-dire en couverture sur les marchés. En d’autres termes, on achète le sous-

jacent pour couvrir les contrats de dérivés que l’on a vendus dans le passé. 

Rien que cela, c’est la certitude de la panique future, de la panique inéluctable. La panique est incrustée dans la 

structure des marchés modernes. 

C’est pour cela que les banques centrales doivent toujours, toujours, être là, prêtes ; elles doivent surveiller le 

lait sur le feu pour qu’il soit toujours très chaud avec l’espoir qu’il ne va pas se mettre à bouillir. 

Les banques centrales ne peuvent plus se sortir du jeu, c’est fini, archi-fini. 

Un titre de Bloomberg à retenir, sorti début juillet : « Fed Debate Shifts From Large Cut to Whether to Cut at 

All ». 

Traduction : le débat pour la Fed change d’un seul coup, on passe du débat sur une large baisse des taux à celui 

sur la question, faut-il les baisser ? 

Qu’est-ce que ce monde où les autorités chargées de préparer l’avenir lointain peuvent changer d’avis et 

inverser à 180° leurs décisions à 48 heures d’intervalle ? 

Explication : c’est un monde où les apprentis sorciers ont tout tripatouillé, un monde où ils ont eux-mêmes 

faussé les signaux sur lesquels ils prétendent s’appuyer pour prendre leurs décisions ! 

Powell lui-même a déclaré qu’« une once de prévention vaut mieux que de guérir ». 

Comment prévenir quand on ne sait même plus à quoi s’attendre ? 

Nous avons dépassé le stade de l’aventure, de la grande expérience ; nous entrons dans l’inconnu d’ordre 

supérieur, l’inconnu comme inconnu. 

Tout le monde veut de l’inflation 
rédigé par Bill Bonner 15 juillet 2019 La Chronique Agora 

 

C’est l’inflation ou la mort, et les autorités mondiales le savent bien. Elles font donc assaut de créativité pour 

gonfler les prix. 

Nos petits amis galactiques se grattaient la centrifugeuse. Des taux négatifs… la financiarisation… le temps cul 

par-dessus tête… quelque chose à partir de rien… 

Ce sont là des affronts envers Dieu et la nature… des violations des lois de la physique et de l’univers… et des 

invitations à une catastrophe économique. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/les-visiteurs/


Qui irait croire qu’il est possible de stimuler une économie avec de l’argent factice ? Ou qu’une petite équipe de 

cinglés diplômés d’économie peuvent gérer et contrôler une économie de 20 000 Mds$ comptant 330 millions 

de personnes ? 

 

Et pourquoi, 30 ans seulement après la grandiose expérience de l’Union soviétique prouvant que la planification 

centrale et le contrôle des prix ne fonctionnent pas, irait-on – notamment le président des Etats-Unis – se dire 

qu’il est possible de trafiquer l’économie avec des prix factices et encore plus de planification centrale ? 

Pourquoi penser que plus d’inflation peut les rendre plus riches ? 

“Seul un terrien croirait de telles sottises”, a marmonné l’un des extra-terrestres avant de s’en retourner vers son 

vaisseau. 

Quelle va être la prochaine idiotie ? 

Pour nous Terriens, en tout cas, c’est distrayant à regarder… un peu comme ces vidéos de gens plongeant dans 

des piscines vides ou se faisant exploser des pétards dans la figure. 

Quelle nouvelle idiotie va suivre, nous demandons-nous ? Qui dira la chose la plus stupide aujourd’hui ? L’un 

des récents tweets de Trump figurait au palmarès : 

“La Chine et l’Europe jouent au jeu de la manipulation monétaire et injectent de l’argent dans leur système 

pour faire concurrence aux USA. Nous devrions faire PAREIL ou continuer à être les idiots qui restent là à 

regarder poliment pendant que les autres pays continuent à jouer à leur petit jeu – ce qu’ils font depuis des 

années !”  

Il s’agissait apparemment de la suite à une récente suggestion de la Maison Blanche, selon qui les Etats-Unis 

devraient nommer Mario Draghi à la tête de la Réserve fédérale. 

Draghi, qui sera bientôt l’ex-président de la Banque centrale européenne, tente vaillamment de dégrader, 

déprécier et dévaluer l’euro – en suivant le même raisonnement fêlé que ses pairs aux Etats-Unis, au Japon et 

ailleurs. 

Le Donald semble penser que les Européens – et les Chinois – sont meilleurs que la Fed américaine en matière 

d’injections monétaires. 

https://la-chronique-agora.com/spectacle-clownesque/


Difficile de dire sur quoi il se base. Ni les prix à la consommation ni les prix des actifs européens grimpent 

autant que leurs équivalents américains. Quand il s’agit de gonfler le prix des actifs, les Etats-Unis sont number 

one. 

En route pour l’enfer 

La seule véritable preuve d’une politique monétaire européenne plus robuste et absurde se trouve sur le marché 

obligataire, où les bons du Trésor à 10 ans allemands et français ont désormais des rendements négatifs. 

Seul un terrien, un spéculateur ou un crétin trouverait raisonnable de prêter de l’argent à la France pendant 10 

ans… et de payer pour cela. 

Il est plus probable que les spéculateurs comptent sur la remplaçant de Draghi, Christine Lagarde, pour 

continuer sur la voie de son prédécesseur… c’est-à-dire vers l’enfer. 

Entre ici et l’enfer, raisonnent-ils, il y a de l’argent à se faire. L’inflation supplémentaire provenant des banques 

centrales ira sur le marché obligataire, ce qui fera grimper plus encore les prix des obligations… et pèsera sur 

les rendements comme un oreiller sur le visage d’un vieux retraité. 

Personne ne veut détenir de telles obligations jusqu’à maturité. Tout le monde prévoit de sortir de cette position 

avant qu’elle n’arrive à son infernale conclusion. 

Nous sommes d’avis qu’en la matière, il y aura beaucoup de déçus. Ils ne peuvent sortir qu’en vendant leurs 

obligations à quelqu’un d’encore plus crétin qu’eux. 

Au stade actuel de la bulle, les crétins sont encore très nombreux. Mais généralement, ils disparaissent d’un seul 

coup… 

De nouvelles formes d’inflation 

En attendant, c’est l’inflation ou la mort. Tout le monde veut plus d’inflation. Actuellement, on cherche de 

nouvelles manières, plus efficaces, d’en avoir. 

L’inflation, rappelez-vous, est essentiellement un délit – la contrefaçon. Elle vous donne un moyen de dépenser 

de l’argent que vous n’avez jamais gagné en choses dont vous n’avez pas besoin afin de pousser les gens à 

croire que vous êtes plus riche que vous ne l’êtes en réalité. 

Dans sa forme la plus simple, elle consiste à simplement imprimer des morceaux de papier et appeler ça “de 

l’argent”. 

C’est d’ailleurs exactement ce que l’Italie se propose de faire. Elle prévoit de créer une nouvelle devise séparée, 

les “mini-bots”. Il s’agirait de billets de très court terme (comme des billets… de banque) émis par le 

gouvernement italien et utilisés comme une monnaie légale. 

Pour appartenir à la Zone euro, un pays doit abandonner sa devise locale et limiter son déficit budgétaire à 3% 

du PIB – afin de protéger la valeur de la monnaie commune, l’euro. 

L’Italie a déjà dépassé la limite des 3%. Elle ne peut pas gonfler plus – sauf à trouver un moyen de contourner 

la restriction des 3%. 

https://la-chronique-agora.com/condamnes-inflation/


Sa solution est d’émettre ces mini-bots – qui ressembleront à de la fausse monnaie, seront utilisés comme de la 

fausse monnaie et gonfleront l’économie comme de la fausse monnaie. Mais les Italiens jureront sur leur sacra 

Bibbia que les mini-bots ne sont ni de la devise ni de la dette et que, par conséquent, ils n’enfreignent pas les 

règles de l’Union européenne. 

L’euro lui-même est de la fausse monnaie ; il ne s’appuie sur rien sinon sur l’expertise et la bonne volonté des 

dirigeants de l’UE – quels qu’ils soient. Les mini-bots seraient eux aussi de la fausse monnaie, mais au moins 

auraient-ils le gouvernement italien en garantie – si on peut appeler ça comme ça. 

Encore plus complexe 

Aux Etats-Unis, les entreprises ont pigé le truc elles aussi. Notre collègue Jeff Brown nous parle de la nouvelle 

cryptomonnaie de Facebook : 

“La monnaie de Facebook, ou ‘Libra’, établira un pont entre monnaies fiduciaires et cryptomonnaies. De 

grands échanges d’actifs numériques comme Coinbase et Xapo fourniront selon toutes probabilités la liquidité 

et le soutien nécessaires au stablecoin de Facebook, qui devrait être lié à un panier de devises fiduciaires.”  

Oui, Libra rend la fausse monnaie encore plus complexe : on a désormais une fausse crypto adossée à de faux 

dollars, de faux euros et de faux yens. 

Il y aura probablement plus – plus de fausses monnaies… plus d’expériences… et plus de manières d’injecter 

de l’inflation pour éviter la mort. 

Comment est-ce que tout cela finira ? 

Nous avons posé la question à nos visiteurs de l’espace : 

“Attendez… vous qui êtes si intelligents, dites-moi donc… vous voyez les idioties que nous commettons : 

comment est-ce que ça se termine ?” 

“Ha ha ha ha ha…” 

La trappe s’est refermée, étouffant les rires… puis, dans un éclair de lumière, nos amis d’une galaxie lointaine, 

très lointaine, disparurent. 

 

 

 

 


