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Un effondrement, dites-vous ? 

Irvine Mills Mardi 30 juin 2020 
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La plupart des articles que j'ai rédigés pour ce blog supposent que mes lecteurs sont au moins ouverts à la 

réflexion sur l'effondrement de notre civilisation, et plus probablement qu'ils l'ont déjà accepté comme probable 

et qu'ils sont intéressés à discuter des détails de la manière dont il pourrait se produire et de la façon d'y faire 

face. Mais il est assez clair pour moi que le grand public, même au milieu d'une pandémie mondiale, n'est pas 

prêt à envisager l'idée que la civilisation pourrait s'effondrer. Si j'évoque l'idée, la réponse sera très 

probablement : "Effondrement, vous dites ? Sûrement pas." 

 

Plusieurs raisons expliquent cette attitude, la plus simple étant un préjugé cognitif contre le changement - le 

sentiment que demain sera probablement à peu près comme aujourd'hui. Cette attitude est favorisée par la 

propagande sur l'importance du BAU (Business as Usual) et les progrès qu'il promet pour l'avenir. En effet, on 

nous dit qu'il n'y a tout simplement pas de meilleure façon de gérer le monde que le capitalisme néo-libéral, pas 

de véritables alternatives du tout. On nous dit cela depuis si longtemps (au moins depuis la trentaine d'années 

qui s'est écoulée depuis la chute de l'URSS) et avec tant de force que la majeure partie de la population 

mondiale souffre d'un manque presque total d'imagination. Et c'est à la fois un échec à imaginer une meilleure 

façon de gérer les choses, et un échec à concevoir quelles pourraient être les conséquences si nous continuons 

comme nous le faisons. 

 

En outre, lorsque le sujet de l'effondrement est abordé, il est presque toujours discuté en termes d'effondrement 

brutal et rapide - plutôt d'apocalypse, en réalité - qui suscite naturellement des sentiments de peur tels que les 

gens se réfugient dans le déni. Mais même les suggestions mineures de choses comme la "décroissance" ne sont 

pas bien accueillies - on nous a promis des progrès continus, et toute suggestion selon laquelle une réduction de 

notre niveau de consommation, un peu moins de confort et de commodité, pourrait être de mise, est accueillie 

avec consternation. Vous entendez les gens dire que, si c'est ce qui nous attend, ils préféreraient être morts. 

 

D'un autre côté, il y a des gens comme moi qui sont convaincus que l'effondrement de notre civilisation est déjà 

en train de se produire ou le sera bientôt. Pourquoi pensons-nous cela ? 

 

Il serait peut-être sage, à ce stade, d'approfondir un peu plus ce que j'entends par "l'effondrement de notre 

civilisation". Eh bien, une caractéristique de toutes les civilisations est que leurs membres individuels ne sont 

pas entièrement autosuffisants - ils dépendent au moins dans une certaine mesure des mécanismes de production 

et de distribution intégrés à leur civilisation pour les besoins de la vie. La nature de ces nécessités varie selon les 

personnes à qui vous demandez. Ma liste comprend l'air, l'eau, la nourriture, le logement, les soins de santé, 

l'éducation et un travail utile, tous fournis dans un contexte où les gens ont un sentiment d'appartenance, où 

l'aide est disponible quand vous en avez besoin et où vous avez un rôle à jouer pour aider les autres quand ils en 

ont besoin. Bien entendu, il existe de nombreuses approches sur la manière d'acquérir ces nécessités et diverses 

idées sur ce qui constitue une quantité suffisante. 

 



Dans notre société "industrielle", depuis l'invention des moteurs thermiques alimentés par des combustibles 

fossiles, la production et la distribution de ce qui est nécessaire ont été largement mécanisées. Notre population 

n'est guère autosuffisante - il est très rare que nous fabriquions de nos propres mains ce dont nous avons besoin. 

Et seules quelques personnes, vivant dans les endroits les plus reculés, sont indépendantes de ce système. Nous 

avons essentiellement rempli le monde entier et l'avons converti à nos besoins, de sorte qu'un retour à 

l'agriculture de subsistance ou à la chasse et à la cueillette ne serait pas possible pour la plupart d'entre nous, 

même si nous le voulions, et la plupart d'entre nous ne le veulent pas. 

 

Lorsqu'une civilisation commence à s'effondrer, ses mécanismes de production et de distribution commencent à 

fonctionner de moins en moins bien. Il s'ensuit une diminution de la population et de la complexité. Dans notre 

société industrielle, où les muscles humains et animaux ont été largement remplacés par des machines 

alimentées par diverses formes d'énergie, il y aura également une réduction significative de l'utilisation de 

l'énergie et de la consommation de produits manufacturés. 

 

Tout cela se poursuit jusqu'à ce que la civilisation qui s'effondre s'effondre complètement ou surmonte ses 

difficultés et se rétablisse sous une autre forme. Dans le passé, il fallait souvent des centaines d'années pour 

qu'une civilisation s'effondre. Mon opinion est que notre société a commencé à s'effondrer il y a environ 50 ans 

et qu'il lui reste quelques décennies, ou du moins quelques années, à vivre. Mais quel que soit le temps qu'il 

faudra pour arriver au bout du processus, il est important de réaliser que, de nos jours, l'effondrement se produit 

tout le temps autour de nous. 

 

Un expert en effondrement pourrait maintenant proposer des mesures numériques pour nous aider à juger quand 

une société s'est réellement effondrée. J'aime voir les choses sous un angle un peu différent, pour le retourner, 

pour ainsi dire. Je dirais que si vous, en tant qu'individu, n'êtes plus approvisionné en produits de première 

nécessité, alors pour vous, l'effondrement s'est déjà produit, même si tout se passe tout à fait normalement pour 

les personnes qui traversent le pont sous lequel vous vivez. 

 

Il me semble que les civilisations qui s'effondrent partagent certaines caractéristiques, et je peux voir ces 

caractéristiques dans les événements d'aujourd'hui : 

 

■     Premièrement, l'effondrement progresse lentement, de sorte que si vous l'observez de l'intérieur et 

qu'il ne vous a pas encore frappé avec une grande force, vous pouvez avoir du mal à reconnaître ce qui 

se passe. 

 

■     Deuxièmement, l'effondrement progresse de manière inégale sur le plan géographique : certains 

endroits continuent de bien se porter tandis que d'autres s'effondrent de manière désastreuse. Si vous 

vivez dans une région qui n'est pas encore touchée, vous pouvez vous demander pourquoi on en fait tout 

un plat, ou du moins penser que si c'est difficile pour les autres, cela ne peut pas vous arriver. 

 

■     Troisièmement, l'effondrement progresse de manière instable au sens chronologique, avec de 

longues périodes où rien ne change, séparées par des pas de descente soudains. Pendant ces longues 

périodes de calme, vous pourriez être excusé de penser que tout va bien parce que, du moins en surface, 

c'est le cas. 

 

■     Et quatrièmement, l'effondrement progresse de manière inégale selon les classes sociales. Les 

classes supérieures, les classes dirigeantes, sont aux commandes (autant que n'importe qui) et ont les 

moyens de diriger les ressources à leur propre profit, et à l'écart des classes inférieures. Et comme elles 

peuvent très bien s'en sortir sans savoir grand-chose sur la façon dont les choses se passent dans le reste 



de la société, elles ignorent souvent qu'il y a un problème quelconque. Bien sûr, lorsque l'effondrement 

les frappe enfin, il est ressenti d'autant plus fort qu'ils n'ont jamais connu de moments difficiles. Pour 

ceux qui se trouvent au bas de l'échelle sociale, l'effondrement n'est que la même merde qu'ils ont 

toujours supportée. 

 

Idéalement, en tant qu'individu, famille ou communauté dans une civilisation qui s'effondre, vous aimeriez être 

conscient de ce qui s'en vient, vous y préparer et finalement réussir à vous y adapter. Mais comme vous pouvez 

le voir dans les quatre points que je viens d'énumérer, c'est difficile car il est difficile de dire ce qui se passe 

avant qu'il ne soit trop tard. 

 

Au départ, il s'agissait d'un simple "sujet d'un seul message", mais il semble qu'il faudra maintenant environ 

cinq messages pour comprendre clairement pourquoi je pense que l'effondrement est en train de se produire et 

pour voir quelles sont les options qui s'offrent à nous et où ce processus est susceptible de nous mener : 

 

■    Un : Ce message, dans lequel j'ai introduit le sujet. 

■     Deux, dans lequel j'examinerai les intrants et les extrants de notre civilisation et ce qui ne va pas 

dans la manière dont ils sont traités. 

■     Troisièmement, j'examinerai les faiblesses fondamentales et structurelles de notre civilisation. 

■     Quatrièmement, nous examinerons comment tout cela a contribué et continue de contribuer à 

l'effondrement. 

■     Et cinquièmement, nous examinerons plusieurs possibilités pour notre avenir - à quoi pourrait 

ressembler le reste de cet effondrement. 

 

Méfiez-vous de ce que vous souhaitez 

James Howard Kunstler 29 juin 2020 

 

Outre les 150 personnes abattues (25 tuées) à Chicago, la semaine qui a suivi la fête des Pères a eu la qualité 

d'une pause dans la violence anarchique généralisée que le Parti démocrate a déclenchée dans le pays pour 

détourner l'attention du public de l'absence de candidat viable aux élections ou de toute plate-forme d'idées 

crédible pour gérer une contraction économique épique. La contraction était déjà en cours avant que Covid-19 

n'accélère considérablement les dégâts. 

 
 



La frénésie morale suscitée par le prétendu "racisme systémique" ajoute une belle couche de dommages 

psychologiques à une population en proie à des pertes économiques, la maintenant captivée par des fantômes, 

des fantasmes et des apparitions pendant que tous ses arrangements familiers s'effilochent autour d'elle. La 

pause de la semaine dernière ne fait que présager une reprise des hostilités qui culminera le 4 juillet, date à 

laquelle la nation organise traditionnellement une fête d'anniversaire pour elle-même. Aucune célébration ne 

sera autorisée cette année. Mais il y aura peut-être beaucoup de défilés, de manifestations et de chaos. 

 

Wokester Central a déjà établi que les États-Unis étaient une entreprise criminelle depuis le début et qu'ils 

doivent être démantelés pour libérer les énergies géniales du Wakanda - actuellement mal dirigées dans les 

fusillades suicidaires observées à Chicago et dans d'autres lieux de concentration de la pauvreté urbaine. Il est 

assez évident que les tumultes de Black Lives Matter (BLM) et de ses alliés antifa sont, dans une certaine 

mesure, organisés de manière centralisée. Ils ont accès à beaucoup d'argent, grâce au financement de la Open 

Society Foundation de George Soros, de la Ford Foundation et d'un ensemble de sociétés de soutien axées sur le 

showbiz. Vous pouvez être sûr qu'il n'y aura jamais de comptabilité, car cela serait qualifié de "raciste". Les 

médias n'ont montré aucune curiosité quant à l'utilisation exacte de l'argent - ou simplement à sa répartition 

entre ceux qui se trouvent dans les échelons supérieurs de l'industrie. 

 

D'après les courriels reçus ici, certains lecteurs ne comprennent pas pourquoi j'appelle la BLM "une arnaque". 

Je définis une "hustle" comme un effort pour influencer d'autres personnes par des moyens malhonnêtes afin de 

vous donner quelque chose. L'Amérique noire a bénéficié d'une aide considérable de la part du reste du pays 

depuis les années 60, lorsque le gouvernement américain a officiellement reconnu le marché brut qu'ils avaient 

obtenu en matière d'esclavage et de ségrégation Jim Crow et a adopté une loi historique pour tenter de le 

corriger. Il s'agissait d'une nécessité morale lorsque les États-Unis se sont posés en "leader du monde libre". 

 

L'effort s'est poursuivi pendant des décennies avec des résultats moins que satisfaisants. Un grand nombre 

d'aides bien intentionnées au fil des ans ont eu des conséquences malheureuses et imprévues. Tout le monde sait 

que les programmes d'aide en espèces ont créé une culture pernicieuse de dépendance vis-à-vis du 

gouvernement, ont entravé la formation de familles noires et ont rendu les hommes noirs superflus, sauf dans le 

sport et le showbiz. Les mesures de discrimination positive dans les admissions à l'université ont été prises 

principalement pour le showboating moral institutionnel, avec souvent des résultats tragiques pour les jeunes 

non préparés à s'y produire. 

 

Une grande partie de la population noire reste embourbée dans l'échec économique. Mettre fin à la ségrégation 

raciale était certainement un impératif moral, mais une conséquence tragique a été la destruction de l'ancienne 

économie miroir des entreprises et des professions de la classe moyenne noire. Une grande partie de ces emplois 

a été remplacée par des emplois dans diverses bureaucraties publiques, allant d'emplois inutiles à inutiles, en 

passant par des emplois désespérément corrompus et hostiles au véritable bien commun. Les preuves sont là, sur 

le terrain, à Newark, Baltimore, Philadelphie et dans bien d'autres villes. Le reste du pays fait semblant de ne 

pas les voir parce qu'ils ont honte de la façon dont les choses ont tourné. Ils sont encore plus désespérés de 

chercher des explications fantômes et le "racisme systémique" le recouvre avec une élégante simplicité. Pas 

besoin de réfléchir davantage. 

 

Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il est probable que les fermetures de Covid-19 ont supprimé de façon 

disproportionnée un nombre plus important d'emplois occupés par des Noirs américains dans les secteurs de la 

préparation des aliments, de l'hôtellerie et d'autres secteurs de services à bas prix. Beaucoup de ces entreprises 

ne retrouveront pas leur niveau d'activité et d'emploi antérieur. Bien sûr, tous les autres groupes raciaux aux 

États-Unis sont également touchés par les pertes d'emploi, mais on s'attend à ce qu'ils trouvent du réconfort dans 

leur blancheur, leur origine asiatique, hispanique, etc. 



 

Il est clair que la prochaine étape pour l'Amérique noire est la demande de réparations en espèces pour toutes 

leurs indignités historiques. C'est le dernier recours. On peut facilement prévoir le fiasco auquel cela conduira. 

Un démocrate est élu en novembre et les réparations sont votées par le Congrès. Ils sortiront avec un chiffre, 

quel que soit le processus de torture qu'il faudra. Ils le feront dans les mêmes cent jours légendaires où ils 

légifèrent des billions de dollars dans d'autres programmes visant à remplacer les affaires privées perdues par 

une dispense gouvernementale... de tout... basée sur... quoi ? 

 

Eh bien, pas sur la production de quoi que ce soit de valeur. Vraiment juste sur plus de dettes. La nouvelle 

génération de dirigeants politiques, tout comme l'ancienne, ne tiendra pas compte du fait que l'économie 

américaine a explosé en 2020 parce qu'elle était endettée, d'une manière ou d'une autre, depuis plus de dix ans, 

et que nous avons en fait dépassé notre capacité à contracter de nouvelles dettes. Ainsi, lorsque la nouvelle 

administration empruntera des billions de dollars supplémentaires à elle-même, elle finira par détruire le dollar. 

En quelques mois, la valeur des réparations - qu'il s'agisse de 100 000 dollars ou de 10 millions de dollars par 

personne - sera nulle. La plaisanterie sera pour tout le monde. Sauf que, devinez quoi. Ce ne sera pas une 

plaisanterie. 

 

Joyeux (sic) Solstice d'été 

George Mobus 20 juin 2020 

 
 

Compte tenu de tous les événements qui se déroulent dans le monde aujourd'hui : 

 

La bonne nouvelle est, me semble-t-il, que l'humanité traverse une évolution mentale majeure. C'est-à-dire que 

la noosphère traverse peut-être une phase de transition qui pourrait conduire à une plus grande sapience 

exprimée dans la population en général. Pour moi, la meilleure preuve en est l'adoption rapide d'un nouveau 

zeitgeist entourant non seulement la question des vies noires mais aussi toute la question du racisme qui devient 

visible et, pour moi du moins, qui change la vie. Je ne me suis jamais considéré comme raciste (ce qui n'est 

probablement pas le cas de la plupart des gens), mais au cours du mois dernier, j'ai beaucoup appris sur le sujet 

et j'ai été ému par la douleur que les Noirs ont ressentie dans ce pays - un sujet qui n'est pas enseigné à l'école et 

avec lequel je n'ai jamais été en contact direct. Je pense que je comprends beaucoup mieux maintenant. Et à en 

juger par la diversité des personnes qui défilent ensemble dans le monde entier pour la justice sociale, il semble 

que ce sentiment soit très répandu. 

 

La mauvaise nouvelle, c'est que toutes les phases de transition sont précédées par le chaos et une dissolution 

majeure de tous les anciens liens. Il suffit de lancer une fléchette en première page de votre journal préféré. 

Vous aurez mis le doigt sur une de ces dissolutions en cours. Certaines dissolutions sont bonnes, mais peuvent 



encore avoir des effets perturbateurs. Regardez ce qui arrive à l'économie basée sur le capitalisme et la 

maximisation du profit. Savez-vous pourquoi les administrations (nationales et locales) sont si désireuses de 

remettre les gens au travail en plein milieu d'une pandémie ? Elles veulent désespérément sauver le statu quo - 

le capitalisme et les riches qui s'enrichissent de plus en plus. Mais je ne m'inquiète pas pour les pauvres et les 

riches. Ce qui m'inquiète vraiment, ce sont tous ceux qui se retrouvent sans emploi à cause de cela. Et la rupture 

des services de base comme la production de nourriture et la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Les 

choses risquent de devenir très chaotiques. En fin de compte, je ne serais pas surpris si davantage de personnes 

mouraient à cause des répercussions de la fermeture de l'économie à partir de COVID-19 lui-même. 

 

Mais l'ancien ordre social et son système économique (dysfonctionnel) ne reviendront jamais sous leur forme 

pré-pandémique. Beaucoup d'autres personnes remettent en question ce que nous faisions au nom d'un mode de 

vie matérialiste et consumériste, qui est une force motrice qui propulse le capitalisme. Ce verrouillage de la 

pandémie a donné à de nombreuses personnes le temps de réfléchir à des choses comme l'horrible manque de 

résilience de notre système, qui a été poussé à maximiser les profits. Je pense que nous n'avons pas encore vu 

toute l'ampleur des perturbations de notre système économique mondialisé et "optimisé". 

 

Pour vous laisser avec un certain "hopium", j'ai lu le livre de Daniel Christian Wahl "Designing Regenerative 

Cultures" dans lequel il adopte une approche systémique pour concevoir notre société de manière à ce qu'elle 

coopère avec le reste du monde naturel et le soutienne (recevant ainsi un soutien en retour). La permaculture 

joue un rôle important dans sa formule de cultures régénératives. Nombre de ses concepts sont similaires aux 

miens, sauf qu'il pense que nous, les humains, pouvons consciemment passer à cet état de choses 

(principalement en abandonnant nos modes de vie extravagants) et trouver des technologies véritablement 

vertes (par exemple des capteurs solaires biomimitiques par opposition à ceux à base de silicium) pour soutenir 

un mode de vie "raisonnable" pour tous. D'autre part, je suis assez convaincu qu'il y aura un grand choc de 

civilisation et une remise à zéro de l'évolution d'une sorte de système social humain qui pourrait atteindre ses (et 

mes) objectifs finaux, mais par des voies différentes. Peut-être que la transition de phase de la noosphère 

pourrait fournir une solution ultime à une sorte d'avenir pour l'humanité sur cette planète à long terme. À court 

terme, peut-être pas tant que ça. 

 

Comme toujours, j'espère qu'il a raison et que j'ai tort. Mais juste au cas où... 

 

Le cauchemar des grands groupes pétroliers se réalise 

Par Nick Cunningham - 30 juin 2020, OilPrice.com 

 

 
 

Royal Dutch Shell a déclaré qu'elle pourrait réduire la valeur de ses actifs pétroliers et gaziers jusqu'à 22 

milliards de dollars, car elle considère que l'état du marché pétrolier est mauvais. Cette décision renforce l'idée 

qu'une énorme partie des réserves pétrolières se retrouvera bloquée.  Shell a réduit ses prévisions de prix du 



Brent de 60 à 35 dollars le baril pour cette année, et a abaissé ses prévisions pour 2021 et 2022 à 40 et 50 

dollars le baril, respectivement, contre 60 dollars auparavant. Cette baisse des prévisions reflète les dommages 

attendus sur le marché pétrolier en raison du coronavirus et les impacts négatifs sur l'économie mondiale, a 

déclaré Shell.  

 

En conséquence, la valeur des actifs de Shell sera réduite de 15 à 22 milliards de dollars. Répartie par segment, 

l'unité gazière intégrée de Shell subira un préjudice de 8 à 9 milliards de dollars, principalement lié aux actifs 

GNL australiens, y compris son projet gargantuesque Prelude, un navire GNL flottant, qui a dépassé le budget 

et est maintenant sous-utilisé dans un marché GNL faible. L'unité en amont de Shell sera dépréciée de 4 à 6 

milliards de dollars, une réduction liée au Brésil et aux schistes américains. Enfin, son portefeuille de raffinage 

sera réduit de 3 à 7 milliards de dollars.  

 

L'endettement de Shell, un ratio de capitaux propres sur la dette, augmentera de 3 % en raison de la 

dépréciation.  

 

Cette dépréciation massive est la plus importante de la société depuis plus d'une décennie, et elle intervient une 

semaine après que BP ait également annoncé une importante dépréciation de 17,5 milliards de dollars. La 

dépréciation de Shell est un "signal d'alarme" pour l'industrie, selon le Crédit Suisse.  

 

En avril, Shell a réduit son dividende de deux tiers, mettant ainsi fin à une position de longue date des majors 

visant à protéger à tout prix les paiements des actionnaires. C'était la première réduction de son dividende 

depuis environ 75 ans.  

 

La dévaluation de larges pans des activités commerciales des grands groupes pétroliers ne reflète pas seulement 

un ralentissement temporaire du marché pétrolier. Les grandes compagnies reconnaissent essentiellement qu'une 

partie importante de leurs réserves de pétrole et de gaz va rester dans le sol. Des appels à éviter les "actifs 

échoués" circulent depuis des années, parfois par des groupes environnementaux, mais de plus en plus par des 

groupes d'investisseurs et des actionnaires. Aujourd'hui, les majors elles-mêmes reconnaissent la réalité des 

actifs échoués. 

 

"Il s'agit d'un changement fondamental qui touche l'ensemble du secteur pétrolier et gazier", a déclaré Luke 

Parker, vice-président de l'analyse d'entreprise de la société de conseil Wood Mackenzie, au Wall Street 

Journal. "Dans cette note, Shell nous donne un message sur les actifs bloqués, tout comme BP l'a fait il y a 

quelques semaines." 

 

Le PDG de Shell, Ben van Beurden, a récemment déclaré que la société annoncerait une restructuration majeure 

de l'entreprise d'ici la fin de l'année, afin de réorienter ses activités pour se préparer à la prochaine transition 

énergétique.  

 

BP a déjà fait part de son engagement à faire la transition vers une entreprise à faible émission de carbone. Le 

major pétrolier britannique vient d'annoncer qu'il allait vendre l'ensemble de son unité pétrochimique, bien que 

cette décision soit probablement davantage liée à un effort de collecte de fonds. En effet, on peut se demander 

jusqu'où vont les plans de transformation, comme l'a rapporté Drilled News.  

 

Alors que BP et Shell se battent pour savoir comment gérer ces actifs bloqués, Exxon Mobil ignore jusqu'à 

présent la question et n'a pas encore comptabilisé les actifs de schiste.  

 



Certains experts comptables affirment que le refus obstiné d'Exxon de réduire la valeur de ses actifs constitue 

une fraude, selon le Wall Street Journal. Un ancien comptable de la société a déclaré à la WSJ que le refus 

d'Exxon de déprécier une partie de XTO Energy s'inscrit dans une "posture arrogante, aberrante, de longue 

date".  

 

L'achat de 31 milliards de dollars de XTO, il y a plus de dix ans, est largement considéré comme un échec 

colossal. Exxon a acheté la foreuse de gaz de schiste au sommet du marché. Le comptable a déclaré que la 

valeur de XTO devrait probablement être réduite d'au moins 17 milliards de dollars, et qu'Exxon devrait 

probablement prendre une autre réduction de valeur de 20 milliards de dollars sur ses autres actifs. Il a envoyé 

des plaintes répétées au ministère de la justice concernant les pratiques comptables d'Exxon. Exxon a nié ces 

allégations.  

 

Plus largement, l'industrie pétrolière pourrait voir des dépréciations beaucoup plus importantes, car la transition 

énergétique semble s'accélérer. Deloitte a déclaré que l'industrie pourrait déprécier 300 milliards de dollars 

d'actifs supplémentaires, après avoir déprécié 450 milliards de dollars au cours des 15 dernières années. 

 

40 dollars le baril de pétrole ne suffisent pas pour éviter 

une vague de faillites dans les schistes 

Par Tsvetana Paraskova - 01 juillet 2020, OilPrice.com 

 

 
 

La pandémie de coronavirus et l'effondrement des prix du pétrole accélèrent le rythme des dépôts de bilan dans 

les schistes américains cette année. Le nombre de dépôts de bilan avait déjà commencé à augmenter en 2019 

après une chute des prix au quatrième trimestre 2018, mais cette année, l'industrie énergétique américaine 

établit de sombres records alors que les producteurs endettés et à court d'argent doivent faire face à l'exubérance 

des emprunts de ces dernières années.   

 

Depuis le début de l'année, les faillites de l'industrie énergétique américaine ont dépassé les 20 dépôts de bilan 

de sociétés ayant un passif de plus de 50 millions de dollars US. Selon les données compilées par Bloomberg, il 

s'agit du plus grand nombre de dépôts de demandes de protection contre les créanciers depuis le premier 

semestre 2016, lors du précédent effondrement du prix du pétrole. Rien qu'en juin, sept compagnies pétrolières 

et gazières ont déposé une demande de protection au titre du chapitre 11, ce qui correspond au record du pic 

mensuel de dépôts de bilan atteint en avril 2016. 

 

De nombreux foreurs américains de pétrole et de gaz vivaient déjà sur du temps emprunté avant même la 

pandémie COVID-19, grâce à de lourds emprunts auprès des banques au cours des dernières années. Mais 

l'effondrement de la demande de pétrole et l'effondrement des prix du pétrole ont raccourci le temps dont 

disposent les entreprises endettées pour se lancer dans la course, accélérant la tendance à la hausse des dépôts 

de bilan. 



 

Les analystes et les professionnels du droit s'attendent à une augmentation du nombre de faillites dans le secteur 

de l'énergie aux États-Unis dans les prochains mois, même si le prix du brut WTI a plus que doublé pour 

atteindre près de 40 dollars le baril à la fin juin, par rapport à la moyenne d'avril.   

 

Le nombre de demandes de protection contre les créanciers dans le secteur de l'énergie a été le deuxième plus 

élevé jusqu'à présent cette année, après les faillites dans le secteur de la vente au détail et du divertissement, 

selon les estimations de Bloomberg. 

 

Rien que la dernière semaine de juin, plusieurs entreprises ont demandé la protection du chapitre 11, dont le 

pionnier de la fracturation Chesapeake Energy, la plus grande victime de la chute des prix jusqu'à présent et 

l'exemple le plus marquant du modus operandi de l'industrie américaine du schiste de ces dernières années - 

emprunter pour forer. 

 

Chesapeake a conclu un accord avec ses créanciers pour restructurer quelque 7 milliards de dollars US sur sa 

dette de 9 milliards de dollars US. 

 

Certes, Chesapeake aurait pu recourir au dépôt de bilan même en l'absence de la pandémie et de l'effondrement 

de la demande et des prix. "Ce dépôt de bilan a été long à venir", a déclaré Alex Beeker, analyste principal de 

l'équipe de Wood Mackenzie en amont de l'entreprise. 

 

"Cela allait probablement se produire avec ou sans Covid-19." 

 

"Si je devais décrire Chesapeake en un mot, ce mot est "excès" - passif excessif, coûts excessifs, gaz 

excédentaire dans un marché surapprovisionné, a déclaré Beeker. 

 

Alors que Chesapeake a fait la une des journaux américains la semaine dernière, deux autres entreprises 

énergétiques ont demandé la protection contre leurs créanciers : les producteurs permiens Lilis Energy et Sable 

Permian Resources. 

 

Avant cela, entre janvier et mai, 18 entreprises pétrolières et gazières d'Amérique du Nord ont déposé leur bilan, 

dont Diamond Offshore Drilling et Whiting Petroleum, selon les données du cabinet d'avocats Haynes and 

Boone. 

 

La faillite très médiatisée de Chesapeake cette semaine est révélatrice de l'"excès" de la zone de schiste 

américaine, qui avait beaucoup emprunté ces dernières années, et certaines entreprises se sont finalement 

"forées dans l'oubli", comme l'avait prévenu Harold Hamm en 2017. 

 

La fenêtre de financement de l'industrie énergétique américaine est fermée, car les créanciers et les investisseurs 

s'étaient endettés sur les schistes plus d'un an avant que la pandémie ne frappe, et les prix se sont effondrés pour 

la deuxième fois en quatre ans.   

 

Dans ce contexte de prix bas pour longtemps, un nombre croissant d'entreprises pétrolières et gazières cherchent 

à restructurer leur dette par le biais de procédures du chapitre 11, en particulier au Texas, où le nombre de 

faillites dans le secteur de l'énergie est le plus élevé. 

 

"Les dépôts de bilan sont en hausse, et l'opinion dominante est que la tendance ne fait que commencer. Les 

faillites liées au pétrole et au gaz représentent une part importante des dépôts de bilan au titre du chapitre 11 au 



Texas, mais les faillites de détail et les faillites du secteur des services sont en plein essor", a déclaré John D. 

Cornwell, actionnaire et membre du groupe de pratique en matière de faillite, d'insolvabilité et de 

restructuration du cabinet d'avocats Munsch Hardt Kopf & Harr, lors d'une récente interview accordée à Texas 

Lawyer. 

 

L'industrie devrait dépenser très judicieusement au cours des prochains mois car "l'argent est vraiment roi dans 

le monde incertain d'aujourd'hui", a déclaré M. Cornwell. 

 

Le producteur de pétrole du Golfe, Oman, est à court 

d'options 

Par Simon Watkins - 01 juillet 2020, OilPrice.com 

 

 
 

Avant même que la dernière guerre pétrolière déclenchée par les Saoudiens ne fasse chuter les prix du pétrole, 

le Sultanat d'Oman avait atteint le seuil de rentabilité budgétaire avec un prix du baril de Brent de plus de 85 

dollars. Une source juridique de haut niveau à Abu Dhabi, spécialisée dans l'industrie pétrolière, à laquelle s'est 

adressé OilPrice.com à l'époque, a déclaré que le Sultanat avait besoin d'au moins 7 milliards de dollars "très 

rapidement" pour éviter des conséquences financières extrêmement négatives. Compte tenu du fait qu'Oman ne 

dispose que d'environ cinq milliards de barils de réserves pétrolières prouvées estimées (à peine le 22e plus 

grand au monde) mais qu'il dépend toujours du secteur des hydrocarbures pour plus de 80 % de ses recettes 

budgétaires nationales, le récent rebondissement relativement modéré des prix du pétrole n'a guère contribué à 

atténuer la situation économique périlleuse d'Oman. La semaine dernière, l'agence de notation mondiale 

Moody's Investors Service a abaissé la note d'Oman à Ba3 - trois niveaux de statut de non-investissement (junk) 

- après la dégradation de la note de S&P Global Ratings en mars (à BB-, avec une perspective négative), ce qui 

a encore réduit les options de refinancement pour le Sultanat, le laissant "examiner toutes les options, même si 

elles sont désagréables", selon la source juridique à Abu Dhabi. 

 

Du côté des dépenses du bilan du gouvernement omanais, beaucoup avait déjà été fait pour réduire les coûts au 

lendemain de la première guerre des prix du pétrole menée par les Saoudiens, qui a débuté en 2014 et duré deux 

ans. Oman était si déterminé à maintenir son déficit budgétaire dans des proportions gérables qu'il a non 

seulement mis en œuvre des mesures - notamment une réduction des dépenses en salaires et en prestations, des 

subventions, de la défense et des investissements des ministères civils - qui ont permis de réduire les dépenses 

(en 2016 d'environ 8 % du PIB), mais aussi de réinvestir dans les dépenses liées aux hydrocarbures. Dans ce 

contexte, le Conseil des affaires financières et des ressources énergétiques du Sultanat a formé un groupe de 

travail spécialisé pour étudier les dépenses publiques et les moyens de les réduire. Dans le même temps, il a été 



précisé que le gouvernement omanais n'appliquerait la budgétisation sur la base zéro dans le neuvième plan 

quinquennal d'approbation des allocations pour les projets de développement qu'après avoir réalisé toutes les 

études de faisabilité et l'analyse des coûts réels de chacun d'entre eux. Le Conseil a également souligné qu'il 

visait à éviter toute demande de financement supplémentaire de la part des promoteurs après le démarrage d'un 

projet. 

 

Ces mesures visaient à préserver le chiffre d'urgence de 7 milliards de dollars, mais des mesures plus 

dramatiques sont maintenant envisagées à la lumière du coup négatif supplémentaire porté aux finances d'Oman 

par la dernière guerre des prix du pétrole. L'une d'entre elles, selon divers rapports en provenance d'Oman la 

semaine dernière, est un réexamen des coûts pour le Sultanat du projet GTL (Gas-to-Liquids) prévu avec la 

Royal Dutch Shell (Shell) et le grand groupe français Total. Étant donné que le coût de l'usine Pearl GTL de 

Shell au Qatar a triplé, passant de 6 à 18,5 milliards de dollars US, entre le feu vert accordé au projet en 2006 et 

son achèvement cinq ans plus tard, en 2011, les inquiétudes d'Oman concernant le gonflement des coûts 

semblent fondées. "Le chiffre des coûts de départ est bien plus élevé que celui de l'usine Pearl - 19 milliards de 

dollars US - donc si ce chiffre triple comme pour le Qatar, les ramifications financières pour Oman seraient 

catastrophiques", a déclaré la source d'Abu Dhabi à OilPrice.com la semaine dernière. Selon le sous-secrétaire 

du ministère du pétrole et du gaz d'Oman, Salim al-Aufi : "Nous avons décidé de réexaminer le GTL avec nos 

partenaires Shell, ... et nous verrons ce qui est le mieux pour le projet, et ce travail pourrait prendre jusqu'à trois 

mois ... Donc, au troisième ou quatrième trimestre, nous prendrons une décision finale d'investissement sur le 

projet". 

 

 

En ce qui concerne les revenus du bilan du gouvernement omanais, les récentes dégradations de notes par 

Moody's et S&P auront certainement pour conséquence de repousser encore plus loin les coûts d'emprunt pour 

Oman, et ont limité l'adoption probable par de nombreux investisseurs étrangers des offres d'obligations 

conventionnelles du Sultanat. Toutefois, la communauté relativement fermée des investisseurs en obligations 

islamiques (sukuk) est toujours ouverte aux affaires. Étant donné que les sukuk en vertu de la loi de la charia 

doivent éviter d'investir dans des activités jugées spéculatives, impliquant l'incertitude, le paiement d'intérêts, 

injustes pour les participants ou liées à des entreprises interdites (telles que les jeux de hasard, l'alcool et la 

vente de certains produits alimentaires), ces obligations sont toujours très attrayantes pour les investisseurs des 

pays islamiques. Cependant, comme ces obligations sont étayées par des actifs corporels et par la notion que 

l'émetteur et l'investisseur partagent à la fois le risque et le rendement - et sont donc généralement considérées 

comme intrinsèquement "moins risquées" que les offres d'obligations conventionnelles, même du même 

émetteur - elles ont également vu leur attrait augmenter dans les pays comptant des communautés islamiques 

importantes, surtout après la grande crise financière. En effet, cette communauté d'acheteurs de sukuk s'est 

élargie pour inclure le Royaume-Uni (le premier pays occidental à émettre un sukuk), en passant par 

l'Allemagne et la Turquie (principaux centres européens pour les sukuk) jusqu'à la Malaisie (le plus grand 

centre de sukuk au monde). 

 

Bien que les plans provisoires d'Oman pour une émission d'obligations conventionnelles puissent ou non se 

réaliser maintenant selon le calendrier prévu, ses projets d'émission de sukuk resteront probablement 

relativement peu touchés. Selon des sources bancaires basées à Londres et proches du ministère des finances 

d'Oman, ces décisions seront prises très prochainement, une importante émission de sukuk devant précéder une 

série d'annonces d'émissions similaires sur l'ensemble de la courbe. "Le Bureau de gestion de la dette d'Oman 

cherche également à modifier l'équilibre du portefeuille de prêts, en repoussant les échéances, et en vérifiant les 

perspectives d'un plus grand nombre de prêts syndiqués plus loin et à un meilleur prix", a déclaré l'une des 

sources à OilPrice.com la semaine dernière. "Oman n'est pas un mauvais candidat, car il a toujours été bon pour 

prendre le contrôle de ses expositions et travailler avec les ressources limitées en termes de pétrole et de gaz 



dont il dispose", a-t-il ajouté. En termes généraux, au début de cette année, S&P Global a déclaré qu'elle 

s'attendait à ce que la forte performance du marché des sukuk au cours des dernières années se poursuive en 

2020, avec une émission totale de sukuk estimée à environ 170 milliards de dollars US en 2020, dont 40 à 45 

milliards de dollars US d'émissions en devises, ce qui représente une croissance de 5 % par rapport aux 162 

milliards de dollars US émis l'année dernière. 

 

Cela dit, il se peut qu'Oman n'ait pas d'autre choix que de poursuivre son engagement croissant avec le soi-

disant "sauveur" de tous les États du Moyen-Orient en difficulté financière - du moins ceux qui sont requis dans 

les éléments terrestres ou maritimes de son projet "One Belt One Road" (OBOR) - Chine. Rien que dans le 

secteur des hydrocarbures, la demande chinoise représente environ 85 % de la production totale de pétrole et de 

condensats d'Oman, et cette injection de fonds a permis d'élargir la présence sur le terrain. En plus de s'engager 

à soutenir les plans de développement du secteur pétrochimique d'Oman, centrés sur Duqm, la Chine a 

également promis 10 milliards de dollars US dans un premier temps dans la zone plus large de Duqm par le 

biais d'un contrat de location de terrain. Dans un premier temps, l'accent sera mis sur l'achèvement de la 

raffinerie de Duqm, mais le paquet comprendra un terminal d'exportation de produits dans le port de Duqm et 

des réservoirs de stockage de brut dédiés à la raffinerie de Duqm à Ras Markaz. 

 

En outre, l'argent chinois servira à la construction d'un parc industriel de 11,72 kilomètres carrés à Duqm, dans 

trois domaines : industrie lourde, industrie légère et usage mixte. Selon les plans, qui seront tous prêts dans les 

dix prochaines années, la zone d'industrie légère comptera douze projets, dont la production d'un gigawatt (GW) 

d'unités d'énergie solaire, d'outils pétroliers et gaziers, de pipelines et d'équipements de forage. Le secteur à 

usage mixte se concentrera sur des projets destinés à améliorer l'infrastructure des Omanais, notamment la 

construction d'un hôpital pour un montant de 100 millions de dollars, et d'une école pour un montant de 15 

millions de dollars. Le secteur de l'industrie lourde verra également 12 projets, portant sur la production de 

méthanol et d'autres produits chimiques. 

 

Un projet tangentiel fascinant (ou inquiétant, selon les personnes) - qui relie aussi parfaitement l'élément 

terrestre de l'OBOR de la Chine à son élément maritime - est l'utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) "de 

réserve" d'Oman par l'Iran, dans le cadre de son objectif de devenir un acteur mondial dans le domaine du GNL. 

En 2013, les bases juridiques de la coopération pétrolière et gazière entre l'Iran et Oman ont été jetées, avec la 

signature d'un accord basé sur la fourniture par l'Iran d'au moins 28 millions de mètres cubes par an à Oman 

pour une période minimale de 15 ans. "Cela permettrait facilement d'envoyer le gaz - et beaucoup plus - à 

Oman, une partie étant utilisée par Oman lui-même et le reste étant transformé en GNL par l'usine de GNL 

d'Oman à Qalhat pour l'Iran, après quoi il serait expédié là où l'Iran le souhaite", a déclaré la semaine dernière à 

OilPrice.com une source importante de l'industrie pétrolière et gazière qui travaille étroitement avec le ministère 

iranien du pétrole. En effet, après la mise en œuvre du "Plan d'action global conjoint" en 2016, il était prévu 

qu'un oléoduc terrestre et maritime de 400 kilomètres reliant l'Iran à Oman soit achevé dans les 30 mois. Il 

aurait compris une ligne terrestre de 200 kilomètres de Rudan au mont Mobarak, dans le sud de la province 

d'Ormuzgan, et un autre oléoduc de 200 kilomètres sur le fond marin entre l'Iran et le port de Sohar, à Oman. 

Alireza Kameli, le directeur général de la National Iranian Gas Company, a déclaré à l'époque qu'environ 23 % 

de la capacité de production de GNL d'Oman restait inutilisée, que l'Iran utiliserait dans le cadre de l'accord, en 

payant à Oman une commission pour la transformation du gaz sous forme de GNL. 

 

Biais cognitifs 

Un-Denial  30 juin 2020 



 
Biais cognitif Codex 

 

Merci à Apneaman d'avoir porté cette image à mon attention, elle est très intéressante. 

 

Cette info-graphique a été construite à partir d'une liste de biais cognitifs assemblée par une équipe d'experts 

collaborant via Wikipédia sur une période de 15 ans. 

 

Un biais cognitif est défini comme suit : 

 

    Un biais cognitif est un schéma systématique de déviation de la norme ou de la rationalité dans le jugement. 

Les individus créent leur propre "réalité subjective" à partir de leur perception de l'entrée. La construction de 

la réalité par un individu, et non l'entrée objective, peut dicter son comportement dans le monde. Ainsi, les 

préjugés cognitifs peuvent parfois conduire à une distorsion de la perception, à un jugement inexact, à une 

interprétation illogique ou à ce que l'on appelle plus généralement l'irrationalité. 

 

    Certains biais cognitifs sont vraisemblablement adaptatifs. Les biais cognitifs peuvent conduire à des actions 

plus efficaces dans un contexte donné. En outre, le fait de permettre les biais cognitifs permet de prendre des 

décisions plus rapidement, ce qui peut être souhaitable lorsque la rapidité est plus précieuse que la précision, 

comme l'illustre l'heuristique. D'autres biais cognitifs sont un "sous-produit" des limitations du traitement 

humain, résultant d'un manque de mécanismes mentaux appropriés (rationalité limitée), de l'impact de la 



constitution et de l'état biologique de l'individu (voir cognition incarnée), ou simplement d'une capacité limitée 

de traitement de l'information. 

 

    Une liste de biais cognitifs en constante évolution a été identifiée au cours des six dernières décennies de 

recherche sur le jugement humain et la prise de décision en sciences cognitives, en psychologie sociale et en 

économie comportementale. 

 

Je les ai comptés. Il y a 195 biais cognitifs distincts nommés et décrits dans la liste. 

 

Jetez un coup d'œil. Remarquez-vous quelque chose de très étrange ? 

 

Le plus important et le plus puissant de tous les biais cognitifs humains, et celui qui a créé notre espèce unique, 

n'est pas sur la liste : la négation des réalités désagréables. 

 

Son ancêtre, la négation de la mort, n'y figure pas non plus. 

 

N'importe quel idiot qui étudie l'histoire humaine remarquera que la première chose farfelue que notre espèce a 

faite après avoir évolué vers un comportement humain moderne a été d'inventer des histoires (religions) pour 

nier la mort. 

 

Aujourd'hui, notre espèce nie agressivement toute réalité désagréable de substance qui menace sa survie, 

notamment : la surpopulation, l'épuisement des ressources non renouvelables, le changement climatique, la 

pollution, la destruction des habitats et l'extinction des espèces. 

 

Voici donc la question... 

 

Comment est-il possible qu'un groupe d'experts de plus de 15 ans puisse dresser une liste de 195 biais cognitifs 

et passer complètement à côté du plus important ? 

 

La seule explication assez grande et assez puissante pour expliquer cette absurdité est le déni du déni. 

 

Brésil : 2 248 foyers d’incendie recensés en Amazonie, le 

pire total depuis treize ans 

Le Monde avec AFP 1 juillet 2020 

Les analystes redoutent une année plus dévastatrice que 2019. La recrudescence des feux de 

forêt dans la région avait alors suscité une vive émotion mondiale.  

 



Le nombre d’incendies de forêt en Amazonie brésilienne a augmenté de 19,5 % en juin par rapport au même 

mois l’année dernière, avec 2 248 foyers recensés, le pire total depuis treize ans, d’après les données officielles 

rendues publiques mercredi 1er juillet. 

Le mois de juin marque le début de la saison sèche et ces chiffres confirment les prévisions des analystes, qui 

tablent sur une année encore plus dévastatrice que 2019, quand la recrudescence des feux de forêt en Amazonie 

avait suscité une vive émotion dans le monde. 

Le site de l’Institut national de recherches spatiales (INPE), qui permet de suivre en temps réel les alertes 

d’incendies identifiées par satellite, n’avait jamais fait état d’autant de foyers pour ce mois de l’année depuis les 

3 519 recensés en 2007. Mais le pire est attendu pour le mois d’août : plus de 30 000 foyers avaient été 

enregistrés en 2019, trois fois plus que lors de ce même mois en 2018. 

Moins de moyens humains et financiers 

Les incendies de forêt en Amazonie sont, pour la plupart, criminels et directement liés à la déforestation, étant 

souvent causés par des agriculteurs pratiquant le brûlis sur les zones déboisées pour pouvoir cultiver ou faire 

paître le bétail. 

La déforestation au Brésil était déjà très élevée cette année avant même le début de la saison sèche, avec plus de 

2 000 km2 déboisés de janvier à mai, 34 % de plus que sur la même période de 2019, selon les dernières 

données de l’INPE. 

L’Institut de recherches environnementales de l’Amazonie (IPAM) estime que 9 000 km2 de forêt déjà déboisés 

depuis l’an dernier pourraient partir en fumée d’ici au mois d’août. 

Les écologistes accusent le gouvernement du président d’extrême droite, Jair Bolsonaro, un climatosceptique 

notoire, de favoriser la déforestation en appelant à légaliser l’agriculture ou les activités minières dans des zones 

protégées. 

Les spécialistes craignent par ailleurs que l’augmentation des incendies ne cause davantage de troubles 

respiratoires chez une population déjà touchée de plein fouet par le Covid-19. 

Autre problème de taille : les pouvoirs publics disposent de moins de moyens humains et financiers pour 

protéger l’environnement à cause de la pandémie de Covid-19, qui a fait près de 60 000 morts au Brésil. 

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale 

Juin 2020 

Laurent Horvath , 2000watts.org Publié le 1 juillet 2020. 

 

https://www.lemonde.fr/incendies-en-amazonie/
https://www.lemonde.fr/incendies-en-amazonie/
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/29/amazonie-plus-de-10-000-km2-deboises-en-un-an_6020961_3210.html
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/peak-oil/1165-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-juin-2020.html
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/peak-oil/1165-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-juin-2020.html
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/peak-oil/1165-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-juin-2020.html


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

- USA: De nouvelles faillites dans le schiste dont le géant Chesapeake 

- Suède: Une entreprise propose des éoliennes en bois 

- Peak Oil: Le terme pic pétrolier revient de manière incisive. 

- Arabie Saoudite: Boston Dynamics met en vente son robot Spot 

- Libye: La Turquie et la Russie marquent des points et gagnent en pétrole 

- Allemagne: Berlin investit plus de 7 milliards € dans l'hydrogène vert 

- Inde: Le pays veut booster sa production de charbon.  

Les milliards insufflés par les banques centrales assurent que les bourses atteignent les plus hauts. Il en va de 

même pour le pétrole qui dans le monde virtuel des financiers ne fait que de grimper alors que dans la réalité, 

c'est comme la banlieue, c'est pas rose, c'est morose.  

A Londres, le Brent prend la fièvre à $41,75 ($35,33 fin mai) et à New York, le WTI comble les voeux de 

Trump et frise les 40 à 39,07 ($35,38 fin mai). 

 Graphique du mois 

Evolution des prix : pétrole, charbon, gaz  1990-2020 

 

Climat 

Le mois de mai a été 0,63°C plus chaud que la moyenne en comparaison avec la période 1981-2010, ce qui en 

fait le mois de mai le plus chaud depuis le début des données. Il a fait particulièrement chaud dans les pôles et 

en Sibérie alors que l’Europe a gardé la tête froide. 

L’Agence Internationale de l’Energie annonce que sur 46 technologies reliées à l’efficience énergétique, 

durant la pandémie, six ont gardé leur rythme de croisière comme les voitures électriques, le solaire, la lumière 

et les data center. Du côté des perdants, on retrouve notamment l’énergie nucléaire, le stockage d’électricité 

ainsi que le gaz et notamment avec ses émissions de méthane. 

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins
https://www.iea.org/topics/tracking-clean-energy-progress


Peak oil 

Le terme "pic pétrolier" revient de plus en plus souvent. Cette fois, il arrive via un fervent supporter de l'or noir. 

Ainsi, l’agence norvégienne, Rystad Energy, pense que 282 milliards de barils de pétrole sont à diminuer des 

réserves mondiales estimées à la louche à 1’900 milliards de barils. Les réserves de l’Arabie Saoudite restent 

inchangées depuis plus de 30 ans à 267 milliards de barils, ce qui est soit une prouesse soit une panne de 

compteur. 

Per Magnus Nysveen, de Rystad, annonce que le pic pétrolier se rapproche et pourrait être atteint en 2027 ou 

2028 au lieu de 2030. Rystad est historiquement très enthousiaste sur le pétrole et cette annonce fait tomber de 

la chaise. Rystad pense qu’une forte hausse des prix devrait se réaliser dès 2023 notamment à cause du manque 

de financements dans l'exploration et l'exploitation de nouveaux gisements. 

Du côté de Bloomberg NEF, c’est un pic de la demande d’essence qui devrait être atteint d’ici à 10 ans, et 3 ans 

plus tard celui du diesel. Maintenant même si Bloomberg parle de pic! 

Pétrole 

Une pénurie de pétrole pourrait pousser le baril à 70$ d’ici à l’automne et le ministre russe de l’Energie, 

Alexander Novak, pévoit un manque de 3 à 5 millions b/j (barils par jour). Bon, là on sent qu’il vend le fait que 

la Russie ne respecte pas entièrement les quotas de l’OPEP+. A vérifier cet automne. 

Selon Rystad Energy, la demande pétrolière mondiale se projette à 88,1 millions b/j contre 99,5 en 2019. En 

mai, la demande aurait atteint 78,5 millions b/j soit une baisse de 22% depuis le début de l’année. Un record 

historique. 

Si les cours du Brent restent dans la fourchette 30-70$ d’ici à 2030, ExxonMobil est la moins bien lotie des 7 

grandes majors pétrolières selon Wood Mackenzie. Dans cette analyse, Exxon possède le 60% des gisements les 

moins productifs et chers à extraire. Ces gisements comprennent les sables bitumineux de Kearl et Cold Lake au 

Canada ainsi que Prudhoe Bay en Alaska. En tête de ce classement, Chevron est le no 1 suivit par Shell. 

  

 



Dessin Chappatte 

  

OPEP+ 

L’OPEP+ (avec la Russie) va continuer sa réduction de -9,7 millions b/j en juin et de -7,7 millions de juillet à la 

fin de l’année. 

L’Irak et le Nigeria, qui n’ont pas suffisamment baissé leur production, devront compenser entre juillet et 

septembre même si la situation économique de ces deux pays est alarmante. Cette baisse de 9,7 millions b/j se 

base sur une acceptation à 100% des pays, mais l’histoire de l’OPEP montre que cette éventualité n’est que 

rarement atteinte. 

Pendant que l’OPEP diminue sa production, le pétrole de schiste reprend sa place de passager clandestin et 

recommence à extraire pendant que les prix restent autours de 40$. 

Certains membres du cartel demandent de se réunir plus souvent. L'objectif est de pouvoir coller au marché et 

de remonter immédiatement leurs extractions afin de générer des pétrodollars et de garder les parts de marché. 

Gaz Naturel 

L’Agence Internationale de l’Energie pense que la demande de gaz va diminuer de 4% cette année à 150 

milliards m³. Cette baisse est supérieure à la crise de 2008 (-2%). L’année dernière, la demande de gaz avait 

augmenté de 1,8% notamment pour la production d’électricité et le chauffage.  

Bien que le gaz émet moins de CO2 que le charbon, les émissions de méthane sont nettement plus nocives pour 

la planète. 

 

Objectifs d'émissions de méthane du pétrole et du gaz en 2025 et 2030  

pour le scénario du développement durable. 

La grande partie du méthane est émit par le gaz naturel. 



  

Transports maritimes 

Les transporteurs maritimes ont annulé plus de 25% de leurs transports entre l’Asie et l’Europe et l’Asie – USA 

soit une capacité de 4 millions de containers. Pour le 3ème trimestre, les transporteurs continuent d’annuler des 

lignes ce qui signale une demande qui reste faible. 

Investissements dans les Energies 

Les investissements dans les énergies devaient progresser de 2%. Ce chiffre était publié avant la pandémie. Au 

niveau mondial, les investissements énergétiques devraient diminuer de 20% ou 400 milliards $. 

Energies renouvelables 

Les éoliennes sont fabriquées en acier et génère des émissions de CO2 lors de leur construction. Afin de 

diminuer leur empreinte, l’entreprise Modvion propose des éoliennes avec une structure en bois. Le premier 

prototype a été installé à Gothenburg en Suède pour une commercialisation dès 2022. 

Les énergies propres pourraient être les seules sources d’énergies à croître en 2020 en comparaison avec les 

énergies fossiles et le nucléaire selon l’Agence Internationale de l’Energie. Une fois que les installations 

solaires et éoliennes sont financées (capex), les coûts de production sont minimes en comparaison avec les 

achats de gaz, de pétrole, de charbon ou d’uranium. 

Sur le même sujet, la pieuvre Goldman Sachs annonce que les investissements dans les énergies propres vont 

dépasser ceux du gaz et du pétrole et qu’ils devraient totaliser les 16’000 milliards $ d’ici à 2030 

 

Eolienne en bois: Modvion 

 

Le Top 3 des Pays 

http://www.modvion.com/


USA Schiste 

Deloitte a dépeint les 10 dernières années du schiste américain. Le secteur a généré 300 milliards $ en cash 

négatif, détruit 450 milliards pour les investisseurs et vu 190 faillites. Elle enfonce le clou en assommant: "le 

schiste a atteint son pic sans avoir été capable de générer des bénéfices." 

Les compagnies de schiste pourraient passer à la trappe pour 300 milliards $ d’actifs au deuxième trimestre dont 

la moitié concerne des dettes. Selon Rystad Energy, les producteurs ont perdu pour 38 milliards $ durant le 

premier trimestre. Selon les agences, une consolidation dans le secteur est primordiale et tant Chevron 

qu’ExxonMobil sont sur la brèche pour acheter les opportunités bradées.  

 

Pendant ce temps, les managers des compagnies de schiste montrent une fois de plus leur sens de l'éthique et se 

remplissent les poches avant de partir en faillite. Selon Haynes & Boone, 18 entreprises de schiste se sont mis 

sous la protection des faillites. 

Deux grosses casses ce mois dont la compagnie Extraction Oil & Gas. En 2014, sa valorisation était de 4 

milliards $. Elle a chuté à 100 millions $ pour une dette de 1,6 milliards $. La partie a hurler de rire vient des 16 

directeurs de l’entreprise, qui se réservent un bonus de 6,7 millions $ afin de les garder au sein de la compagnie 

après la faillite. Du côté des directeurs de Whiting Petroeum, les 5 managers se sont accordés 14,5 millions $ de 

bonus juste avant de demander la protection de faillites. Le record des parachutes les plus gonflés se trouve 

parmi les 21 managers de Chesapeake qui se sont partagés 25 millions $. Il n'y a qu'un pas pour dire que le 

secteur de schiste n’est qu’une fraude énorme. 

La plus grande faillite du mois, nous vient de la NBA. Chesapeake, l’ancienne star et inventeur du schiste, qui 

accumule 9,5 milliards $ de dettes. Au sommet de sa gloire, Chesapeake avait acheté le nom de la salle où joue 

l’équipe de NBA de Basket des Thunders d’Oklahoma City. Vous ne serez pas étonnés d’apprendre que la 

banque Nationale Suisse détenait des actions. La question la plus urgente est: mais comment s’appellera la salle 

de basket des Thunkders à la rentrée? 

Alors que les cours ont frisé les 40$ le baril, certains producteurs de schiste dont EOG, Parsley ou WPX, ont 

remis en service leurs installations avec un objectif d’extraire 2 millions b/j de plus dès le mois d’août pour 

autant que les prix continuent à monter. 

La baisse de l’extraction de schiste aurait atteint 1,15 millions b/j en avril et en mai selon JBC Energy, mais ces 

chiffres sont à prendre avec précaution.    

Il n'y a pas que le schiste qui traverse une tempête,  

du sable du Sahara a traversé l’Atlantique pour arriver aux USA.  

Cette tempête de sable ne s’était plus produite depuis 50 ans. 

 

Irak 

Le pays est en passe de s’écrouler. Le réchauffement climatique et la sécheresse le rendent invivable. De plus 

les conditions économiques sont désespérées pendant que l’État Islamique et le coronavirus gagnent des forces. 

Washington et Bagdad sont préoccupés par la résurgence de l'Etat Islamique mais rien ne devrait être entrepris 

pour les mois qui viennent faute de moyens financiers et de volonté politique américaine. 



Dans l’accord de l’OPEP, Bagdad n’a respecté qu’à 50% ses quotas et devra compenser en juillet et septembre 

avec une baisse de ses extractions de 24% à 3,28 millions b/j. L’Irak avait accepté une baisse de 1,061 million 

b/j. Mais une diminution des revenus pousse un peu plus le pays dans une situation très compliquée. 

En Avril, Bagdad a généré seulement 1,3 milliard $ de revenus pétroliers, 2,13 en mai et 2,5 en juin. Le 

gouvernement n’arrive pas à payer les salaires des fonctionnaires et les frais de fonctionnement. Il a demandé la 

possibilité d’emprunter 18 milliards $ pour sortir de cette impasse. 

La Chine pourrait intervenir en apportant de l’argent ainsi que de la technologie qui permettrait au pays 

d’extraire jusqu’à 7 millions b/j pour la fin 2022. La Chine a remplacé les USA pour contrôler l’or noir du pays. 

Dans le sud du pays, région pétrolifère, l'Iran continue de livrer gaz et électricité pour que la population puisse 

supporter les chaleurs de l'été dans une région qui devient invivable et qui fait face à une sécheresse. 

Libye 

Sans pétrole, le pays serait certainement un endroit paisible. Mais voilà, la malédiction se cache sous le sable. 

En Libye, le grand gagnant du mois est la Turquie! Erdogan a réussi à donner un coup de main militaire efficace 

à Fayez al-Sarraj du Gouvernement d’accord national (GAN) et à repousser le général Khalifa Haftar qui 

désirait s'emparer de la capitale Tripoli. 

Visiblement Recep Tayyip Erdogan a une stratégie globale qui englobe la Syrie et la Méditerranée. 

Historiquement, ce concept s'appelait l'Empire Ottoman et pour l'instant l'Europe n'arrive pas à riposter de 

manière ferme. A court terme, l’intérêt de la Turquie en Libye réside dans l’extraction de gaz et de pétrole 

offshore dans la Méditerranée grâce à un corridor spécial entre les deux pays qui lui permet de revendiquer 

des matières premières jusque là interdites. Le pétrole Libyen est également un détail qui vaut quelques 

sacrifices. 

Du côté des supporters du général Khalifa Haftar, l'Egypte s'inquiète de l'avancée de la Turquie au Moyen-

Orient. Du côté Russe, plus de 2’000 mercenaires Wagner, organisation fondée par Dmitri Outkine, prêtent 

main-forte au général. Ce dernier a battu en retraire après avoir dû mettre fin à son offensive sur la capitale. 

Comme à son habitude, la France tente de faire entendre sa voix et les Emirats Arabes Unis apportent un fort 

soutient. 

In fine, la bataille pour le pétrole s’est dirigée vers Sirte, porte d’entrée des installations pétrolières. Les 

combattants de Wagner avaient lancé sans succès un assaut sur les champs de pétrole de Deir Eu-Zor. 

Finalement, la Russie et la Turquie se sont mis d'accord. La milice Wagner s'est installée dans le gisement 

pétrolier de Sharara. La compagnie pétrolière libyenne, NOC, avait redémarré la production à Sharara et El 

Feel, mais depuis tout semble à l'arrêt. Le partage du pétrole entre la Russie et la Turquie pourraient apporter 

des solutions d'autant qu'à Washington la préoccupation se focalise sur les prochaines élections. 

 

Au total, la production pétrolière du pays stagne toujours proche de zéro alors que durant l’époque du Général 

Kadhafi le compteur indiquait 1,7 million. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/1143-israel-libye-chypre-turquie-quand-l-energie-controle-le-monde.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Wagner_Group


 

La loi sur la sécurité nationale adoptée à Hongkong 

Dessin Chappatte  

Chine 

Afin de sortir de la déflation et de stimuler l’emploi et l’économie, Pékin va investir dans la construction 

d’infrastructures. Les régions ont annoncé la construction de 40GW de centrales à charbon soit une flotte 

équivalente à l’Afrique du Sud. Sur en une année, l’extraction de charbon a également augmenté de 0,9 % à 1,5 

milliard de tonnes pour une consommation totale de 4,1 milliards de tonnes. 

Pour rester dans les bonnes nouvelles pour le climat, en 2019, les émissions de CO2 de la Chine ont augmenté 

de 3,4% contre 2,6 % durant les 10 dernières années. La Chine produit 28,8% des émissions mondiales de CO2 

selon la BP Statistical Review of World Energy. 

Pékin a fait savoir que si Washington continue de chatouiller sur HongKong ou sur le coronavirus, ces thèmes 

pourraient impacter les achats de produits agricoles des fermiers américains si précieux pour Trump. Ces ventes 

font parties de la première partie de l'accord économique entre les deux pays. Pékin semble également miser sur 

une défaite de Trump et tente de gagner du temps. 

Les importations de pétrole ont augmenté de 13% à 11,11 millions b/j en profitant des prix bas pour faire des 

stocks. 

La Chine va ajouter 36,65 GW d’éolien et 48,45 GW de solaire par rapport à 2019 soit +52%. Le charbon reste 

toujours la plus grande source de production d’électricité. 

La Chine vient de terminer la construction d’une ligne à ultra haute tension réservée au transport d’électricité 

éolienne et solaire de 2’390 km de long. Cette ligne de 3,17 milliards $ est dédiée uniquement au transport de 

l’énergie propre et va permettre le développement des énergies renouvelables dans le Qinghai et Gansu pour des 

livraisons au Henan. Avec ces technologies de transport sur de longues distances, dans les années qui viennent, 

Pékin pourrait livrer en électricité l'Europe. 

https://www.chappatte.com/
https://www.chappatte.com/
https://www.chappatte.com/


 

Le mois de mai a été 0,63°C plus chaud que la moyenne avec une pointe en Sibérie 

  

Europe 

Christine Lagarde, directrice de la Banque Centrale Européenne, va soutenir financièrement Shell, Total et 

l’électricien charbonnier Uniper avec une injection de 7,6 milliards €. En réponse à la crise, sur les 1’700 

milliards € injectés par la BCE, 220 milliards sont prévus pour les entreprises polluantes grâce à l’achat d’actifs. 

  

Russie 

Dans le nord de la Sibérie, la ville de Verkhoïansk, située à 67° de latitude nord, a enregistré le 20 juin 38°C, 

soit 0,7°C de plus que le précédent record, qui remontait à juillet 1988. Pour l’anecdote, la température la plus 

basse de l’hiver dernier à cette station était de -57,2°C le 26 janvier 2020. 

Pour continuer sur le même sujet, près de 20’000 tonnes de diesel se sont déversées «par accident» dans la 

rivière l’Ambarnaïa à Norilsk (Sibérie orientale). Un réservoir de diesel a été endommagé après son 

effondrement. La cité industrielle de Norilsk est entièrement construite sur le permafrost. Elle est menacée par 

la fonte des glaces causée par le changement climatique. 

L’entreprise Concern Avtomatika JSC a vendu aux pétroliers russes un système qui permet de contrer des 

attaques de drones sur les installations pétrolières. L’année dernière, une attaque avait paralysé une partie de la 

production d’Arabie Saoudite. 

Via la nouvelle constitution, les russes se prononcent sur le maintient de Vladimir Poutine jusqu’à ses 84 ans 

soit en 2036. Je vais faire un délit d’initié alors que les résultats ne sont pas connus : la réponse est : Da. En 

comparaison, si l’américain Joe Biden est élu, il terminera son terme à 83 ans. 

Moscou dément être responsable d’une fuite d’éléments radioactifs provenant d’une centrale nucléaire. Les pays 

scandinaves ont détecté une augmentation non-mortelle des isotopes (césium 134, cobalt-60, et ruthénium) 

associés à une fission nucléaire humaine dont la provenance est inconnue.  

https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/maree-noire/1162-maree-noire-en-siberie-russe.html
https://www.ao-avtomatika.ru/


 

Nuage d'éléments radioactifs détecté le 22-23 juin 2020 

Source: CTBTO - graphique FT.com 

  

Allemagne 

Berlin continue sur sa lancée dans l’hydrogène vert (fabriqué via des énergies renouvelables) et comme au 

poker met 7 milliards € sur la table pour voir. 

L'objectif est de créer des emplois et d'impliquer son industrie. Cet argent servira à la recherche, la production 

et les infrastructures de livraisons et provient du plan de relance économique. Sur la durée, l'Allemagne va 

renoncer à l’hydrogène bleu ou gris produit à base de charbon ou du gaz. 

D’ici à 2030, 5GW d’hydrogène vert devrait être produit notamment pour les camions, le secteur maritime, les 

avions ainsi que le stockage d’énergies renouvelables pour les habitations. Actuellement l’industrie allemande 

utilise 55 TWh par an d’hydrogène gris ou bleu. Vu l’importance de son industrie lourde, l’Allemagne voit cet 

investissement comme stratégique. Pour l'instant, le plan n'englobe pas l'utilisation d'hydrogène pour les 

voitures qui se dirigent vers une propulsion électrique. 

Angela Merkel va encore ajouter 70 milliards € pour stimuler l’économie et totaliser 218 milliards cette année. 

Dans la valise, 9 milliards ont été prévus pour la compagnie aérienne nationale Lufthansa. 

Le gouvernement prévoit une baisse significative des importations et exportations pour 2020 alors que de 

nouveaux foyers de coronavirus émergent. 

Angleterre 

Les compagnies aériennes EasyJet plc, Ryanair et Air Europa cassent les prix qu’elles avaient déjà cassés. 

Ryanair a débuté les hostilités et EasyJet a riposté en mettant en vente 1 million de billets à €29,90. A ce prix là 

et histoire de bien rigoler, le coronavirus va certainement en acheter une certaine quantité. 

BP a passé à la trappe pour 17,5 milliards $ d’actifs dont 8 à 11 milliards d’équipements et 8 à 10 milliards 

d'intangibles qui concerne l’exploration. Actuellement la valeur des équipements de BP est de 130,2 milliards $. 

Alors que Brittish Petroleum accumule les dettes, elle continue de verser des dividendes à ses actionnaires. 



Toujours durant le mois de juin, BP a levé 17 milliards $ auprès des investisseurs. Le concept de finance 

durable a encore un peu de chemin à parcourir. 

Et finalement, BP va vendre son secteur pétrochimique à Ineos pour 5 milliards $. 

Les forages offshores, plus onéreux que les autres, prennent de pleins fouets la chute des cours. Un tiers des 

forages dans la Mer du Nord ne sont plus financièrement rentables. 

Le ministre des transports Grant Shapps a formé le groupe Jet Zero Council (aviation, environnement, 

gouvernement) avec l’objectif de réaliser un avion transatlantique sans émissions de CO2 d’ici à 20 ans. 

Accessoirement, cela permettra au gouvernement de subventionner son industrie aéronautique sans que ces 

subventions ressemblent à des subventions. 

Le gazier anglais, Centrica va licencier 5’000 employés afin d’économiser 2 milliards £ d’ici à 2022. Alors que 

les revendeurs de gaz se font des marges indécentes, (7 à 15 fois sur le prix de vente aux consommateurs), c'est 

une prouesse d'être en difficulté financière. 

France 

Les quatre plus grandes banques françaises, Société Générale, Crédit Agricole, BNP, Banque Populaire ont 

déversé 22 milliards $ dans le pétrole et gaz de schiste aux USA durant ces 3 dernières années. 

La Société générale détient le pompon avec 11 milliards $ de financements sur la période. Le Crédit agricole est 

deuxième avec 6 milliards, la BNP 3,6 milliards et le groupe Banque populaire Caisse d’Epargne soutient le 

tout avec 3,3 milliards. Axa et Rothschild & Co (l’ancienne banque du président Macron), ont engagé 11 

milliards pour financer des entreprises actives majoritairement dans le domaine du schiste. 

L’industrie aéronautique française va certainement bâtir une statue à nos amis les pangolins et chauves-souris. 

Ces petites bêtes permettent à certains acteurs de toucher le jack-pot alors qu’ils étaient, avant la crise, déjà dans 

une sacrée panade financière. Ainsi, la France va mettre 15 milliards € pour 100’000 emplois, soit un montant 

de 150’000€ par poste aéronautique alors que dans sa forme actuelle, l'industrie est appelée à mourir. 

AirFrance reçoit un prêt de 7 milliards € et une petite enveloppe de 300 millions de cash pour moderniser sa 

chaîne de valeur. Les autres recevront entre 500 millions et 1 milliard €.  

 

La plus vieille centrale nucléaire de France à Fessenheim a été mise à l’arrêt. Il faudra 15 années pour 

démanteler les 2 réacteurs. 

Comme dans plusieurs pays européens, les électeurs français ont choisi le parti des verts lors des élections 

communales. Jusqu'à présent et dans le domaine environnemental, Emmanuel Macron peine toujours à passer 

des paroles aux actes. 

Suisse 

Au premier trimestre, le PIB de la Suisse n’a reculé que de 2,6 %. L’administration publique (+0,8%) et la 

finance (+2,3%) ont apporté une contribution positive au PIB. Cependant, une nouvelle augmentation des cas de 

coronavirus est en train de pointer le bout de son nez. 

Le distributeur d’énergie et prédateur BKW (Forces Motrices Bernoises) se lance dans la vente de gaz qui 

génère des profits que l’on peut qualifier de "mirobolants". Sur l’achat de 1 m³ de gaz, les distributeurs prennent 

https://www.amisdelaterre.org/campagne/societe-generale-plein-gaz-sur-les-fossiles/


une marge qui dépasse souvent 10 fois le prix d’achat. La Commission de la concurrence a décidé d’ouvrir le 

marché du gaz en Suisse sur la base d’accord à l’amiable entre deux fournisseurs régionaux. 

Le Salon de l'Auto de Genève pourrait avoir rendu l'âme, en tout cas dans sa version passée. Après 

l'annulation de l'épisode 2020 pour cause de coronavirus, l'édition 2021 sera également supprimée. Depuis des 

années, la manifestation avait du plomb dans l'aile et les pertes générées lors de l'annulation de cette année ont 

creusé des dettes abyssales. Du côté du canton, c'est le magistrat Pierre Maudet qui s'est chargé de ce dossier et 

ce même ministre a fustigé les pistes cyclables dans le canton. Il semble que plus rien ne roule pour lui. 

La Suisse pourrait acheter de nouveaux avions militaire pour une ardoise de frs 6 milliards. L'avion français 

Rafale est sur la liste. Le Rafale consomme environ 6'500 litres de carburant à l'heure lorsque l'on pousse ses 

moteurs à plein régime. Cette consommation grimpe à près 21'000 litres par heure lorsque la postcombustion est 

enclenchée. Du coup, le jouet peut voler un peu plus de 10 minutes sans réservoir supplémentaire. 

  

 

Moyen-Orient 

Iran 

Une deuxième vague de coronavirus a touché le pays et particulièrement dans les zones pétrolières du 

Khuzestan. Le président Rouhani a insisté pour que l’économie reste ouverte. 

Le président Rouhani pourrait reprendre le dialogue avec les USA, si Washington s’excuse d’être sorti l’accord 

du nucléaire de 2015. On sent que l’Iran prépare l’arrivée de Biden à la présidence US. 

L’agence nucléaire internationale note des problèmes de coopération avec Téhéran. Depuis que Donald Trump 

a déchiré l’accord, le gouvernement traîne les pieds et vient de refuser l’accès à des sites. L’Agence dit ne pas 

avoir reçu de réponses sur du matériel nucléaire non déclaré dans les années 2000. Elle annonce également une 

forte augmentation de matériaux nucléaires qui dépassent les accords de 2015. Il faut dire que l’arme atomique 

est très à la mode en ce moment au Moyen-Orient. L’Arabie Saoudite se lance dans le nucléaire civil afin 

d’obtenir l’arme atomique militaire alors que seul Israël possède cette arme en ce moment. 

https://www.letemps.ch/economie/salon-lauto-victime-pandemie
https://www.letemps.ch/suisse/troublants-echanges-pierre-maudet-propos-manotel


L’administration Trump prépare des sanctions pour 50 tankers pétroliers afin d’arrêter les transports entre le 

Venezuela et l’Iran. L’objectif est d’éviter une confrontation militaire. 

Depuis des années, l’Iran souffre de la sécheresse et du manque d’eau. L’Iran semble sur le même chemin que 

la Syrie et l’Irak. 

  

 

Résurgence des cas de coronavirus en Iran 

  

Arabie Saoudite 

Le fond public d’investissement du pays a profité de la chute des bourses afin de faire des emplettes et des 

achats d'entreprises notamment en Europe et aux USA. 

Saudi Aramco coupe dans ses coûts et a licencié notamment des employés étrangers. La compagnie pétrolière 

nationale compte 80’000 employés. 

Saudi Aramco a mis sur pause plusieurs forages offshores et des investissements de 18 milliards $. 

Dans les mains de Ryad, la compagnie Boston Dynamics vient de commercialiser son robot Spot. Pour le rendre 

moins méchant, elle le présente comme un gentil toutou alors que l’engin est développé pour le militaire et fera 

merveille avec une arme. Dans les mains de Google, Boston Dynamics a été cédée à l'Arabie Saoudite. 

L'entreprise excelle dans la création de robots destinés à l'armée. Effrayant!  

Asie 



Inde 

Le gouvernement a augmenté à 50% ses taxes sur l’essence. Pour 1 litre, il vous faudra débourser 1,06$. Les 

budgets de l’Inde doivent trouver de nouvelles entrées car la situation est financièrement très tendue. 

Un autre endroit très tendu se trouve à la frontière avec la Chine dans un coin retiré. Les soldats des deux pays 

ont réussi à s’entre-tuer, sans armes, pour un lopin de terre qui a la particularité de titiller la testostérone de 

Modi et Xi Jinping. 

Le gouvernement va mettre fin au monopole de l’État sur le charbon et va vendre aux enchères 441 mines. 

L’objectif est de diminuer les importation en augmentant la production du 3ème producteur mondial derrière la 

Chine et les USA. 

Australie 

Après les incendies du début d’année, le lobby du charbon, la Minerals Council of Australia, a fait des 

propositions pour réduire l’impact du charbon sur le climat. Les propositions sont très ambitieuses et proposent 

d’augmenter la recherche et développement ainsi que d’utiliser des technologies qui restent à inventer. Bien 

évidemment, aucune date et aucun chiffre n’ont été proposés. On ne peut que regretter que cette proposition 

n’eut été faite un 1er avril. 

L’Australie est le plus grand exportateur de charbon au monde et génère pour 48 milliards $ de revenus. 

Le géant minier, Rio Tinto, a réussi a faire exploser un temple aborigène vieux de 46’000 ans afin d’agrandir 

une mine de fer. Coutumière du fait, la destruction à l'explosif de la grotte de Juukan Gorge aurait dû passer 

comme une lettre à la poste, mais là, même le gouvernement demande des comptes. 

  

 
Powell est le président de la Banque Fédérale Américaine. 

Les Amériques 



USA Schiste 

Afin d’aider financièrement les entreprises pétrolières et gazières, le gouvernement Trump a relâché les normes 

environnementales et de pollutions. 

La baisse du nombre de plateformes de forages a été stabilisée à 188 et 75 pour le gaz. Il n'est pas impossible 

que l'industrie ait touché le fond et n'ira pas plus bas. Les mois à venir le diront. 

Plus de 85’000 emplois dans les services pétroliers ont été passés à la trappe selon la Petroleum Equipment 

Association. Au niveau des pétroliers on estime que 100’000 postes ont été supprimés. 

Donald Trump s’était précipité sur son compte Twitter afin d’annoncer une création de 2,5 millions d’emplois. 

Sur la nouvelle les bourses ont grimpé. Quelques heures après l’annonce, le Département du Travail annonça 

que ce chiffre souffrait de problème de méthodologie car de nombreuses personnes sondées ne savaient pas si 

elles étaient au chômage ou licenciées. 

Les nouvelles installations solaires ont chuté de 31% à 3,4 GW selon Wood Mackenzie et le Solar Energy 

Industries Association et 72’000 emplois sont à risque. Aux USA, l’énergie solaire représente 81,4 GW, assez 

pour satisfaire la demande de 15,7 millions de foyers. 

L’élection va se jouer entre Donald Trump et l’ancien vice-président d’Obama, Joe Biden coutumier des gaffes 

et des parachutages de son fils dans des conseils d’administration. Pour éviter que Biden l’ouvre et balance des 

énormités, on a appelé Obama pour faire le service après-vente et ça marche. Depuis que Joe se tait, il est 

largement en avance dans les sondages. Qu’importe le choix du président, les 4,5 années à venir pourraient être 

surprenantes. 

La Californie va lancer la production d’hydrogène à base d’énergies propres. Le prix de vente devrait entrer en 

parité avec l’essence d’ici à 5 ans. 

La dette américaine vient de dépasser les 26’000 milliards $. Champagne! 

 

  



Venezuela 

Le pays continue d’envoyer du pétrole vers la Chine malgré les sanctions américaines dont 3,3 millions de 

barils en transit et 5 millions en direction du port de Qingdao. Les raffineries chinoises (comme celles des USA) 

apprécient le brut lourd du Venezuela qui permet la production de diesel et de kérosène. 

Caracas a reçu l'essence livrée par l'Iran via ses tankers pétroliers. Les USA cherchent par tous les moyens de 

freiner ce transfert sans utiliser la force militaire. 

Canada 

L’entreprise, EarthRenew propose un système pour transformer les déchets et carcasses d’élevages en engrais. 

Ce système permet de générer sa propre électricité afin de rendre le processus énergétiquement neutre. La 

grande partie de cette «matière première» est gratuite car personne ne sait quoi en faire à part de la brûler ou 

pour l'intégrer aux produits cosmétiques ainsi que dans les aliments pour les animaux. 

Les pétroliers canadiens sont dans une forme encore plus piteuse que leurs collègues américains notamment 

dans l’extraction des sables bitumineux de l’Alberta. 

 

  

Afrique 

Nigeria 

Shell n’a pas appliqué les recommandations des Nations Unies afin de nettoyer les rives du delta du Niger. En 

2011, l’UN avait proposé la création d’un fond de 1 milliard $ pour réparer les dégâts des fuites de pétrole. Peu 

de progrès ont été réalisé dans un pays où la corruption règne en maître. 

Alors que certains demandent que la compagnie pétrolière nationale Nigeria National Petroleum Corporation 

soit démantelée, Mele Kyari, son PDG, annonce «une nouvelle saison de transparence et de comptes rendus». 

En fait la NNPC est un gouffre à corruption et une caisse pour les politiciens. L’année dernière durant sa 

https://www.earthrenew.ca/


campagne pour devenir président, l’ancien vice président, Atiku Abubakar appellait la NNPC, et en toute 

simplicité, «une organisation mafieuse».  

Phrases du mois 

"L'Arabie saoudite et la Russie sont en mode de contrôle des dégâts. Il ne s'agit pas seulement de mesurer la 

demande. Il s'agit également de suivre le schiste américain sur une base mensuelle afin de ne pas permettre au 

schiste de rebondir rapidement." Christyan Malek, JPMorgan 

"Nous érodons les capacités de la planète à maintenir la vie humaine et la vie en général." Gerardo Ceballos 

 

"Nous avons systématiquement abdiqué devant les revendications de la Chine: transferts de technologies, 

traités inégaux, droits de douane déséquilibrés, razzia sur nos entreprises sans réciprocité. En résumé, un 

Munich industriel." François Genthial, Red chef magazine Capital. 

 

Michael O’Leary, PDG, Ryanair “Une fois que nous commencerons à voler en juin, nous vendrons n’importe 

quel prix afin d’occuper autant de sièges que possible, même si cela signifie perdre de l'argent pour les 12 

prochains mois. Les bénéfices en souffriront un an ou deux, et c'est ce à quoi nos actionnaires devraient 

s'attendre.”  

"Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c’est une 

crise. Depuis que je suis petit, c’est comme ça." Coluche 

Sources: avec Tom Whipple d'ASPO USA et Resilience.org  et l'humour des chroniques matinales de Thomas 

Veuillet Investir.ch, des images de Patrick Chappatte et toutes les informations diverses et variées, récoltées 

dans différents médias à travers le monde. Pour lire la revue complète 2000Watts.org 

ITER, symbole de la croyance technologique 

Michel Sourrouille 2 juillet 2020 / Par biosphere  

Un article dithyrambique, « Au cœur du chantier ITER, qui va tenter de maîtriser la fusion nucléaire à l’œuvre 

dans les étoiles ». LE MONDE du 2 juillet verse dans la technolâtrie : « L’aimant supraconducteur circulaire 

dit « de champ poloïdal », en provenance de Chine, de 10 m de diamètre et d’une masse de 400 tonne, arrive à 

Cadarache… Le coût total de ce projet international est estimé à 18 milliards d’euros… L’enjeu d’ITER 

(acronyme anglais de Réacteur thermonucléaire expérimental international et qui signifie « le chemin » en 

latin) : « Démontrer, dans la machine expérimentale que nous fabriquons, notre capacité scientifique et 

technologique à maîtriser la fusion des noyaux d’hydrogène, la même qui est à l’œuvre dans le Soleil et les 

étoiles. »… Température du plasma : 150 millions de °C, soit dix fois plus qu’au centre du Soleil… Les aimants 

supraconducteurs devront être refroidis à la température proche du vide interstellaire, soit – 269 °C… Un 

gramme d’hydrogène libère autant d’énergie que huit tonnes de pétrole… Pas de risque d’accident majeur, pas 

de déchets de haute activité à vie longue.. Ce serait une source d’énergie non carbonée et respectueuse de 

l’environnement… Dans le contexte de réchauffement climatique, de demande énergétique croissante et de 

recours de moins en moins viable aux ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie des étoiles serait une très 

bonne nouvelle pour le devenir de la planète et de ses habitants. »  

Les commentaires sur lemonde.fr ne font pas dans la dentelle : 

VincentB : Très beau publi-reportage. Mais j’ai lu des articles bien moins élogieux sur ITER. Désengagements 

financiers qui conduisent à un allongement des délais de construction, choix d’autres pistes technologiques aux 

https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/peak-oil/1165-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-juin-2020.html
http://biosphere.ouvaton.org/blog/iter-symbole-de-la-croyance-technologique/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/30/le-colossal-chantier-iter-continue-malgre-les-repercussions-dues-au-covid-19_6044751_1650684.html?contributions


Etats-Unis… Cela fait des décennies que les promesses de la fusion sont reportées à la prochaine génération. La 

question est de savoir si la terre aura pris feu avant la production du premier kwh « fusionné ». 

Archisauvage : Il est dommage que cet article du MONDE ne donne la parole aux nombreux scientifiques qui 

considèrent que cette voie est une impasse. Contrairement à ce qui est avancé, cette technologie n’est pas dans 

danger quand on sait que 2 kg de tritium vont être utilisés. Les dizaines de milliards injectés dans ce laboratoire 

(ITER ne produira jamais d’électricité) pourraient être mis à profit pour d’autres types de recherche, notamment 

en vue du stockage de l’électricité renouvelable. 

Toto le Rigolo : C’est formidable, le génie humain n’a pas de limites ! Merci à tous ces scientifiques qui 

travaillent pour le bien de l’humanité 

Piérick : Euh… On fait comment pour neutraliser les flux de… neutrons ?! Et, aussi, on fait comment avec la 

fameuse instabilité MHD de Velikov… ?! Pour info, aucun prototype en amont n’a été en mesure de résoudre 

ces deux « problèmes » cruciaux… 

Invisio : Toujours plus gros, toujours plus cher, toujours plus compliqués, toujours plus longs à construirs. 

Générations après générations, les takomaks ont vu leur coût décupler, aujourd’hui il faut 35 pays très riches 

pour en financer un seul, et 25 ans pour le construire. Sachant qu’il ne seront opérationnels que dans minimum 

2 générations, comment pourra t’on en construire un peu partout dans le monde pour répondre à la demande 

énergétique? C’est une très belle machine pour la recherche, mais l’équation de rentabilité semble impossible à 

résoudre. 

Corentin : Sinon il y a un truc qui fait la même chose mais avec de quoi fournir en une heure de temps la 

puissance nécessaire à alimenter toute la planète pour une année, le tout sans aucun risque ni matériaux 

contaminés et pour un prix bien moins élevé : le soleil      

Petit Pierre : La maîtrise de la fusion nucléaire de l’hydrogène pose des problèmes techniques considérables, 

résistance des matériaux, extraction de l’énergie etc.. L’ancien directeur d’ITER montrait l’évolution du projet 

jusqu’en 2100.. où peut-être on pourra avoir une production d’énergie supérieure à l’énergie que l’on met dans 

le tokamak pour qu’il fonctionne. Entre temps le réchauffement climatique aura fait son chemin, et ITER sera 

toujours un projet d’avenir, alors que l’énergie solaire qui vient de la fusion nucléaire du soleil est déjà là, 

disponible. 

Tartifliste : Peut être est-ce séduisant pour la planète de générer de l’énergie en quantité, sans risque et sans 

pollution… Sauf que si la technologie tient ses promesses et est économiquement viable et concurrentielle, alors 

on produira plus d’énergie, donc on consommera plus d’énergie… pour faire des tas de choses qui n’iront 

probablement pas améliorer le triste sort de la planète ! 

Michel SOURROUILLE : On oublie trop souvent de dire que la vocation d’ITER n’est pas de produire de 

l’électricité, mais d’établir la faisabilité scientifique et technique de la fusion thermonucléaire. C’est un message 

biblique, demain le paradis sera notre destin. La technoscience et ses technophiles veulent nous faire croire qu’il 

n’y a pas d’inquiétude à avoir, après-demain l’innovation trouvera la pierre philosophale : la preuve, elle 

cherche ! Entre 2025 et 2035 pourrait être construit un prototype électrogène. Et ce n’est pas avant 2050, avec la 

première génération de réacteurs industriels qui n’est encore qu’une promesse, que l’on saura si le rêve n’était 

pas un cauchemar !! La Biosphère n’a pas besoin qu’on tripatouille ses atomes. L’espèce homo sapiens (homo 

demens) ferait mieux de lancer une grande campagne de méditation sur la vanité de la société thermo-

industrielle. 

Nos articles antérieurs sur ce blog biosphere : 



2 mai 2007, la technique est le problème, pas la solution 

4 mai 2016, ITER, Sarkozy ne sait même pas ce que c’est 

17 mars 2019, Nucléaire, des risques sans alternative nucléaire 

 

TARTUFFERIE ET LUTTE DES CLASSES...  
2 Juillet 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Dans la CHAP CHOZ de Seattle, on pouvait tuer, piller, violer, c'était sans importance. Mais attaquer la maison 

à 7 millions de $ de la maire, ultra-libérale progressiste en diable, c'était la goutte d'eau qui mit le feu aux 

poudres, et les forces de l'ordre, subitement, trouvèrent l'énergie d'aller nettoyer, vite fait, cette zone "d'amour et 

de paix". 

Les hyperprogressistes de Minneapolis, destructeurs de police, la mobilise pour les protéger. 

 

A Los Angeles, même profil, les hyperprogressistes libéraux aussi, retrouvent l'usage de la police, pour protéger 

Beverley hills et ses godzillionnaires, notamment Jeff Bezos, lui aussi hyper progressiste libéral et sociétal, qui 

a vu une guillotine s'élever dans son jardin. 

 

Ces petits cons de Black Lives Matter et d'Antifa veulent finir dans un sac poubelle, comme jadis leurs 

nettement plus glorieux prédécesseurs Martin Luther King, Blacks panthers, et Malcom X quand ils pensèrent à 

"élargir les luttes", et remettre en cause le système. 

Quand à ceux qui croient diriger le mouvement, ils se trompent lourdement. Cette fois, les policiers ont encore 

obéi. Mais la prochaine ??? 

Agaga areuareu, connu sous le nom de Joe Biden, est tellement gâteux qu'on ne le sort plus, et officiellement, il 

caracole dans les sondages. Pour lui, 120 millions d'USaméricains sont morts du coronavirus et 150 par armes à 

feu. (Côté démocrate, on botte en touche en disant que les 2 sont également gâteux)... Il fallait lui dire que "the 

walking dead", ce n'était pas les actualités, mais une série télévisée. Enfin, pas encore. 

Parce que quand les déplorables se seront transformés en coupeurs de routes, ça risque d'être le cas. 

« Dans de telles circonstances, le problème racial dans la société américaine n'a tout simplement pas de 

solution, mais formellement au niveau de la loi et de l’idéologie libérale officielle, tout est déjà résolu. 

Par conséquent, la vague actuelle de protestations afro-américaines soulève des questions plus 

profondes auxquelles il n'y a pas de réponse. La seule réponse proportionnée serait la destruction des 

États-Unis. Mais c’est, en un sens, l’issue logique de la guerre civile qui se profile à l’horizon. »  

Effectivement, le problème de la société US remonte loin. Prenez le système éducatif. On passe à l'ancienneté, 

surtout si on appartient à une "minorité opprimée", histoire de ne pas traumatiser qui que ce soit en ayant des 

demandes abjectes de résultats. Donc, le très riche fait appel à son matelas de connaissances pour intégrer ses 

enfants, même si un connard fini (c'est souvent le cas), le black se voit attribuer un diplôme que tout le monde 

voit donner par un distributeur automatique, et pour ceux qui s'en sortent bien, c'est dans le cadre des marchés 

captifs, attribués à ces "minorités défavorisées", où son rôle se limite souvent à celui de prête nom. J'ai juste là 

??? 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/la-technique-est-le-probleme-pas-la-solution/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/iter-sarkozy-ne-sait-meme-pas-ce-que-cest/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/nucleaire-des-risques-sans-alternative-nucleaire/
https://www.dedefensa.org/article/rapsit-usa2020american-crisis-first
https://www.zerohedge.com/political/seattle-police-dismantle-chop-after-protesters-threaten-mayors-7-million-house
https://www.businessbourse.com/2020/07/01/la-cheffe-de-la-police-de-seattle-demande-pourquoi-les-noirs-continuent-de-mourir-dans-la-zone-chaz-devenue-chop/
https://www.businessbourse.com/2020/07/01/la-cheffe-de-la-police-de-seattle-demande-pourquoi-les-noirs-continuent-de-mourir-dans-la-zone-chaz-devenue-chop/
https://fr.businessam.be/qui-de-trump-ou-biden-est-le-moins-senile-lamerique-sinterroge/


Bref, le diplômé noir, est jugé comme totalement incompétent. Le diplômé blanc, qui n'appartient pas à la classe 

dirigeante a un avenir tout tracé, pour rentrer dans la police. Le noir des quartiers défavorisés, lui, n'a pas cette 

option. Comme il faut un casier judiciaire vierge, ça pose un problème considérable. C'est pas souvent le cas. 

Sans doute, le ratio donné par Martin Luther King en 1961 à Saint Louis : 10 % de noirs, 58 % de la 

délinquance, ne doit pas être franchement différent. Ou à peine.  

Pour le blanc qui n'appartient pas à une catégorie favorisé, il est pris entre les quotas et son absence de 

relations... 

La colique des voyages, les déplacements des progressistes ont multipliés les cas de coronavirus aux USA. 

Bizarrement, les dits progressistes ont oubliés leurs si chères villes multi-culturelles si enrichissantes, pour 

retourner chez les ploucs déplorables.  

 

Le problème, donc, reste entier. le prix du pétrole n'est pas assez cher pour ses producteurs (Faillite du pétrole 

de schiste et notamment de chesapeake energy). 

Visiblement, le tourisme de masse vient de disparaitre. L'importance de l'épidémie de coronavirus aux USA est 

directement liée à l'importance des transports aériens/routiers. 

« Avec les éoliennes, l’écologie, c’est du vent ! »  
par Charles Sannat | 2 Juil 2020 

https://www.les-crises.fr/comment-les-etats-unis-ont-perdu-la-bataille-face-au-sars-cov-2/
http://versouvaton.blogspot.com/2020/06/troubles-actuels-et-venir.html
https://www.les-crises.fr/l-europe-doit-se-preparer-a-la-vie-apres-petrole-par-nafeez-ahmed/
https://www.france24.com/fr/20200630-chesapeake-energy-la-faillite-du-symbole-de-la-r%C3%A9volution-%C3%A9nerg%C3%A9tique-am%C3%A9ricaine
https://fr.businessam.be/la-facture-pour-le-tourisme-mondial-est-connue/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Haaaa…. l’icoulougie et le développement durable ! Qu’est-ce cela me fait rire ! 

Tous les écolos me font rire. Surtout les jeunots adeptent de la jeune gourette (un gourou c’est un chef de secte), 

mais comme il faut tout féminiser dans ce monde de parité (même quand elle stupide) on doit dire je ne sais pas 

moi une gourette par exemple. Je pense évidemment à la Greta. Il y aura bien des esprits chagrins pour me dire 

que gourette cela fait penser à se gourer… pas faux. Mais comme Greta et ses jeunes adeptes se gourent en se 

fourrant leurs petits doigts jusqu’au tréfonds des yeux cela me va bien. 

Déjà ils luttent pour la planète un i-phone dans une main et en faisant la queue chez mac-do pour un hamburger 

à la fin. 

Ensuite ils veulent des voitures, des trottinettes et des vélos électriques, aux batteries super bonnes pour la 

planète. 

Bon, encore une fois pas grave. 

Les batteries sont produites en Chine et tuent pleins de petits Chinois. Le racisme c’est pas bien mais tuer les 

petits Chinois ça c’est bien. 

Puis une fois utilisées, les batteries des i-phones, des trottinettes, des vélos, et des bagnoles partent au 

« recyclage » et terminent sous forme de déchets « ultimes ». Vous savez ce que c’est un déchet ultime ? 

Je vais vous le dire moi, car un écolo cela parle de « déchet ultime », mais un déchet ultime c’est la 

quintessence d’une vraie merde environnementale dont on ne sait pas quoi faire à part l’enterrer, la jeter à la 

mer. Et pour ça on a l’Afrique. Alors Black Lives Matter, mais uniquement en Occident, parce que le cour de la 

vie du petit Africain ne vaut pas grand chose. On a donc la Somalie et quelques autres pays africains où l’Etat 

est bien faible et la corruption bien haute pour aller y cacher nos « déchets ultimes ». 

Les Khmers verts m’emmerdent. 

Les Khmers verts m’emmerdent, et plus ils sont jeunes et angoissés climatiquement parlant, plus ils 

m’emmerdent et m’amusent aussi de tant de naïveté. Je deviens sans doute un vieux con grognon comme dit ma 

femme. 



Et si on arrêtait d’enfouir les pales d’éoliennes ? 

Tiens, parlons des éoliennes. Moi je ne fais pas partie de ceux qui détestent les éoliennes, pour tout vous dire, je 

trouve presque ce spectacle impressionnant, et j’aime bien prendre les chemins de maintenance pour aller aux 

pieds de ces engins immenses et les contempler, ce qui agacent mes enfants qui trouvent qu’il fait chaud, que le 

soleil tape, et qu’il vaudrait mieux aller plus vite à la plage… Bref. 

Cet article de l’Usine Nouvelle explique toute la difficulté qu’il existe à recycler les éoliennes, surtout la partie 

pales et rotors bourrée de bons produits bien « bio-bio » et méga écolo pour la planète. Notre électricité est 

verte, et le petit africain est vert aussi quand on lui donne nos déchets ultimes à base de métaux rares et 

cancérigènes. 

« Et si on arrêtait d’enfouir les pales d’éoliennes ?La demande mondiale de fibre de carbone pour l’éolien est 

estimée à 20 880 tonnes en 2018. Huit cent quarante tonnes de béton, 300 tonnes d’acier et 25 tonnes de 

composites, c’est à peu près ce que représente une éolienne de 2 MW. Quelques dizaines seulement de ces 

moulins à vent ont été démantelées en France depuis l’installation du premier parc en 1996. Dans cinq ans, ils 

seront 1 500 à laisser la place à des modèles plus puissants. Un nombre qui va inévitablement augmenter 

compte tenu de l’accélération des investissements en matière d’énergie renouvelable prévus par la 

programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). « À partir de 2020, plusieurs centaines de machines devront 

être démantelées chaque année », prévient Didier Evano »... 

Alors pour cacher ces éoliennes, enfin ces pales et ces moteurs que l’on ne peut pas brûler tellement c’est 

dégueulasse et cancérigène, on les enterre. 

En image cela donne la photo qui illustre cet article. 

Pour en savoir plus vous pouvez écouter cette émission radio également. 

En fait, les khmers verts ne m’amusent pas, ils m’emmerdent. 

Je prendrais l’écologie au sérieux, lorsqu’elle ne se limitera pas à m’emmerder avec le tri de mes poubelles 

surtout la jaune dont 60 % de ce que j’y mets part avec la verte pour que les incinérateurs aient suffisamment de 

matières à brûler pour pouvoir incinérer comme il faut. 

Je prendrais l’écologie au sérieux quand ce ne sera plus pour me faire les poches ou me forcer à acheter des 

trucs encore plus polluants comme changer ma fosse sceptique qui marche très bien mais qui n’a pas de bac à 

graisse… et ? Rien faut changer, creuser un nouveau trou, faire déplacer deux pelleteuses de 19 tonnes, y mettre 

une nouvelle cuve en plastique, creuser des nouveaux drains, (pas les anciens, pas bien les anciens) puis sortir 

l’ancienne, reboucher le trou, déplacer la terre en camion bref, faut remplacer un truc qui marche mais et qui 

n’en a pas besoin… au nom de l’écologie, tout en sachant que c’est hyper polluant de le faire, mais ce n’est pas 

grave, faut occuper les terrassiers. 

Je prendrais l’écologie au sérieux, quand tous les produits que nous achetons seront réparables facilement et 

simplement et que nous cesserons de jeter. Je prendrais l’écologie au sérieux, lorsque les écolos cesseront de 

parler de « l’industrie du recyclage », car le produit le plus écolo est celui que l’on n’achète pas, que l’on ne 

consomme pas, et que l’on ne recycle pas. 

Il y a une industrie du recyclage que parce qu’en face il y a une industrie de la surconsommation. 

Je prendrais donc l’écologie au sérieux quand on s’attaquera au consumérisme et que les minots manipulés, 

endoctrinés, cesseront d’être dans l’émotion de l’angoisse climatique imposée, mais dans la réflexion qui 

précède l’action légitime, utile et nécessaire. 



Enfin, pour les éoliennes, c’est du vent, comme toute l’écologie actuelle. Je vous invite à écouter cette vidéo. 

Et voyez le problème avec les Khmers verts, c’est qu’ils font la même chose que les Khmers rouges. De la 

propagande, des méthodes fascistes, et de l’endoctrinement de la jeunesse avec à la tête des jeunesses Khmers 

vertes la Greta et je suis génétiquement allergique à toutes les formes d’endoctrinement car elles sont toujours 

malsaines. 

Au fait, notre grand Reset sera « green », « vert ». 

Nous en reparlerons de ce fascisme qui arrive, et qui sera paré des atours du vert. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 

 



 
 

Un moment intéressant de l'histoire 

Charles Hugh Smith Mercredi 1er juillet 2020 

 

Tout comme les récompenses des bulles des banques centrales n'ont pas été réparties de manière égale, la 

douleur créée par l'effondrement des bulles ne sera pas non plus répartie de manière égale. 

Nous sommes arrivés à un moment intéressant de l'histoire, et je ne parle pas de la pandémie. Je fais référence à 

la normalisation des extrêmes dans l'économie, dans le déclin social et dans le dysfonctionnement et la 

polarisation politiques. 

 



 
 

Posons une question très simple. L'indice boursier S&P 500 a été multiplié par cinq entre son plus bas niveau de 

2009 (667) et son récent sommet (environ 3400). Vos revenus ont-ils quintuplé depuis 2009 ? Probablement 

pas. 

 

Les maisons qui se vendaient 150 000 dollars en 2000 sont maintenant évaluées à 900 000 dollars, soit six fois 

plus qu'en 2000. Votre revenu a-t-il été multiplié par six depuis 2000 ? Probablement pas. 

 

Les frais de scolarité des universités d'État ont augmenté d'environ 2,5 fois entre 2004 et 2019. Votre revenu a-

t-il été multiplié par 2,5 depuis 2004 ? Probablement pas. 

 

Même le prix des burritos du camion de tacos local a triplé au cours des 15 dernières années. Vos revenus ont-

ils triplé ? Probablement pas. 

 

En 2000, le revenu moyen d'un ménage était d'environ 42 000 dollars. Pour correspondre à la multiplication par 

six de la valeur des logements urbains, ce ménage devrait gagner 252 000 $ cette année. Combien de ménages 

ont vu leurs revenus passer de 42 000 à 252 000 dollars ? Pas beaucoup. 

 

Le revenu moyen des ménages en 2009 était d'environ 50 000 $. Pour égaler la multiplication par cinq des 

évaluations boursières, ce ménage devrait gagner 250 000 $ cette année. Combien de ménages ont vu leur 

revenu passer de 50 000 à 250 000 dollars ? Pas beaucoup. 

 

Pour faire face aux frais de scolarité (sans parler de l'assurance maladie), le ménage qui gagnait 45 000 $ en 

2004 devrait rapporter 112 000 $ cette année. 

 

Le ménage qui gagnait 100 000 $ en 2004 devrait augmenter ses revenus à 250 000 $ pour pouvoir payer les 

frais de scolarité. Combien de ménages ont fait passer leur revenu de 100 000 à 250 000 dollars au cours des 15 

dernières années ? Pas beaucoup. 

 



En d'autres termes, ce qui a été normalisé au cours des 20 dernières années est l'asservissement total du travail 

par les bulles d'actifs gonflées par la banque centrale qui profitent aux 0,1 % les plus riches. Le travail a perdu 

du terrain alors que les actifs ont grimpé en flèche, laissant ceux dont les revenus sont gagnés moins capables 

d'acheter des actifs surévalués et plus enclins à emprunter de l'argent pour maintenir leur style de vie - une 

situation que j'appelle le servage de la dette. 

 

Il y a deux générations, personne ne connaissait le nom du président de la Réserve fédérale. Aujourd'hui, ce 

président fait l'objet d'une actualité quasi quotidienne. L'exposition médiatique du président de la Réserve 

fédérale dépasse de loin celle des élus comme le président de la Chambre des représentants ou le leader de la 

majorité au Sénat, ou encore le président de la Cour suprême. 

 

En effet, la nation est devenue dépendante de ses banquiers centraux et de leur programme limité (accroître la 

richesse et le pouvoir du secteur financier). Le gouvernement élu et la production réelle de biens et de services 

ont tous deux été relégués au second plan pour évoquer la "richesse". 

 

L'ascension de la finance et le déclin de la valeur du travail sont le résultat de l'ascension de la stimulation 

monétaire comme moteur principal de la "richesse" et donc de la "croissance". Il était autrefois prévu que la 

consommation serait financée par les salaires gagnés par le travail, et que l'investissement serait financé par 

l'épargne mise de côté à partir des revenus. Cette époque est révolue depuis longtemps. Ce qui a été normalisé, 

c'est une dépendance systémique à la dette pour financer la consommation et à l'"esprit animal" euphorique de 

l'effet de richesse généré par l'envolée des actifs tels que les maisons et les actions. 

 

L'histoire offre un certain nombre de parallèles avec l'ascension du capital emprunté sur le travail et de 

l'empreinte monétaire des banques centrales sur la création de valeur productive. L'histoire suggère que les 

époques qui ont normalisé les extrêmes économiques et financiers - les extrêmes de l'inégalité, de la politique et 

de la décadence - ne se sont pas bien terminées pour qui que ce soit. 

 

Tout comme les bénéfices des bulles des banques centrales n'ont pas été répartis de manière égale, la douleur 

créée par l'effondrement des bulles ne sera pas non plus répartie de manière égale. 

 

Banques centrales: La dernière panique a commencé en Août 2019 ! 

Source: or.fr Le 02 Juil 2020 

 

La crise actuelle est entrée dans sa phase aiguë en août 2019. C’est à ce moment-là que la Fed et la BCE ont 

commencé à paniquer. 

 

Depuis, elles ont inondé les marchés de milliers de milliards de dollars et d’euros et, pourtant, les problèmes ne 

disparaissent pas. Comment résoudre un problème d’endettement en s’endettant encore plus ? Les déclarations 

et les actions des banques centrales au mois d’août marquent un tournant, tout aussi important que la fermeture 

https://or.fr/actualites/histoire-nous-dit-detenir-or-quand-banques-centrales-perdent-controle-1879


de la fenêtre de l’or par Nixon en août 1971. J’avais d’ailleurs écrit « le monde est à un tournant majeur et 

peu de gens s’en rendent compte. » 

Hey ?! Ce ne sont pas les prix qui augmentent mais la valeur de la 

monnaie baisse ! 

Source: or.fr Le 02 Juil 2020 

 

Au départ, lorsqu’un pays imprime de l’argent pour accroître la prospérité, personne ne remarque qu’elle est 

illusoire. Après tout, on appelle toujours cela des dollars ou des livres. Mais progressivement, les choses 

deviennent plus chères. Dans l’esprit populaire, le terme inflation désigne cette augmentation des prix. En fait, 

ce ne sont pas les prix qui augmentent, mais la valeur de la monnaie qui diminue à mesure que l’on en émet à 

partir de rien. 

Ce serait cool... 

par John Rubino ◆ 1er juillet 2020 

 

Prenez un monde qui tourne au vinaigre avec la dette, la création d'argent et presque tous les autres dangers 

financiers qui clignotent au rouge. 

 

Ajoutez à cela l'inévitable (compte tenu de ce qui précède) marché haussier des métaux précieux, la hausse de 

l'or et de l'argent entraînant dans son sillage les actions des mines de métaux précieux, surtout les petites 

spéculatives. 

 

Ajoutez ensuite quelque chose de nouveau : une industrie du courtage - dirigée par des applications de trading 

comme Robinhood - qui a décidé de rendre la négociation des actions sans commission, ce qui a conduit des 

millions d'investisseurs peu expérimentés à devenir des day traders qui suivent les tendances. 

 

Et qu'est-ce que vous obtenez ? La réponse se trouve dans l'extrait suivant d'un récent article de MarketWatch. 

Voyez si vous pouvez le repérer : 

 

    L'analyste macroéconomiste mondial de Crescat Capital, Otavio "Tavi" Costa, nous fournit l'appel du 

jour. Il pense que nous sommes au début d'un important marché haussier pour les métaux précieux en 

tant que classe d'actifs macroéconomiques non corrélés. 

 

https://or.fr/actualites/decadence-declin-ensemble-systeme-capitaliste-1617
https://or.fr/actualites/decadence-declin-ensemble-systeme-capitaliste-1617
https://or.fr/actualites/decadence-declin-ensemble-systeme-capitaliste-1617
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    "L'espace minier est en quelque sorte en récession depuis le pic des prix de l'or et de l'argent en 2011. 

Le capital dans cet espace s'est considérablement asséché. Je pense qu'avec l'alignement des 

fondamentaux et de la macroéconomie sur les techniques à long terme, je n'ai jamais vu une aussi bonne 

configuration pour une industrie comme celle des métaux précieux", a déclaré M. Costa. 

 

    Costa dit qu'ils ont pris des participations amicales d'activistes dans certains mineurs "explorateurs 

juniors" avec des projets prolifiques". Crescat a créé un fonds consacré aux sociétés minières il y a un 

an, parce que le secteur était tellement malmené. 

    Les mineurs sont répartis entre les mineurs juniors GDXJ, +0,87% qui se concentrent sur la chasse 

aux gisements de métaux précieux, et les mineurs seniors GDX, +0,62% qui ont de grandes 

exploitations minières développées. 

 

    Les mineurs de métaux précieux par rapport aux mineurs plus âgés (day traders) 

 

    Il a déclaré que l'espace des mines à grande capitalisation a commencé à s'améliorer un peu, et pense 

que les investisseurs vont se déplacer de là vers la partie inférieure de l'industrie. 

 
 

    C'est une bonne nouvelle pour un groupe d'actions mal aimées. "Attendez que les traders de Robin 

des Bois apprennent l'existence des stocks de pennies d'or et d'argent, c'est là que nous sommes longs", 

a déclaré M. Costa à MarketWatch. Il faisait référence à une application de trading à bas prix qui a 

attiré un flot de nouveaux investisseurs, qui ont récemment gagné des paris sur des actions battues. 

 

Si vous avez choisi ce dernier paragraphe, bravo. Les jeunes mineurs sont un secteur notoirement peu négocié et 

volatile. Laissez-les attirer l'attention collective de millions de traders de momentum et il n'y a pas de limite 

réelle à leur hausse - ou du moins à leur volatilité. 

 



Et cela commence peut-être déjà. Voici les premières entrées d'un compte de trading qui contient beaucoup de 

mineurs (oui, je parle bien de mon livre ici), classées selon les gains de prix en pourcentage sur un jour, le mardi 

30 juin. 

 

 
 

Une telle dynamique aura-t-elle du goût pour les opérateurs du jour - en particulier ceux qui n'ont aucune 

expérience préalable dans ce secteur traître ? C'est fort possible. Ou ces actions pourraient-elles déjà avoir attiré 

l'attention du public de Robin des Bois, avec pour résultat les gains de mardi ? Quoi qu'il en soit, l'action à venir 

pourrait être sauvage, probablement avec une tendance à la hausse. 

 

L'Amérique soviétique tardive 

Harold James  1er juillet 2020  Project Syndicate 

 
 

Comme l'Union soviétique dans ses dernières années, les États-Unis sont en proie à des défaillances 

catastrophiques de leurs dirigeants et à des tensions socio-économiques longtemps réprimées qui ont fini par 

déborder. Pour le reste du monde, l'évolution la plus importante est que l'hégémonie du dollar américain 

pourrait enfin prendre fin. 

 



PRINCETON - L'Union soviétique était un terrain fertile pour les blagues politiques, qui étaient aussi présentes 

dans la culture que la comédie de fin de soirée aux États-Unis. Selon une histoire populaire, un jeune homme 

qui a crié sur la Place Rouge que le leader soviétique décrépit Léonid Brejnev était un idiot a fini par être 

condamné à 25,5 ans de prison - six mois pour avoir insulté le président du Présidium du Soviet suprême, et 25 

ans pour avoir révélé des secrets d'État. 

 
 

La réaction furieuse de l'administration Trump à un nouveau livre de l'ancien conseiller à la sécurité nationale 

John Bolton a suivi un scénario similaire. Le livre est considéré comme dangereux non pas tant parce qu'il 

insulte Donald Trump que parce qu'il révèle que le président est profondément incompétent et "étonnamment 

mal informé". Si cela n'était pas déjà évident, le monde entier sait maintenant que les États-Unis manquent 

d'orientation stratégique et de leadership exécutif cohérent. 

 

En fait, de nombreux aspects de l'annus horribilis actuelle des États-Unis rappellent les dernières années de 

l'Union soviétique, à commencer par l'intensification des conflits sociaux et politiques. Dans le cas de l'Union 

soviétique, les rivalités ethniques longtemps réprimées et les aspirations nationales concurrentes ont rapidement 

fait surface, poussant le pays tout entier vers la violence, la sécession et la désintégration. Aux États-Unis, la 

réponse de Trump aux protestations nationales contre le racisme, la brutalité policière et l'inégalité a été 

d'alimenter davantage la division raciale historique du pays. Et, comme les statues de Lénine lors de 

l'effondrement de l'empire soviétique, les statues des dirigeants confédérés sont renversées un peu partout. 

 

Un autre parallèle concerne l'économie. L'Union soviétique disposait d'un appareil de planification et 

d'allocation des ressources vaste et compliqué qui attirait les personnes les plus instruites de la société, pour les 

reléguer ensuite à des tâches improductives et souvent destructrices. Les États-Unis ont Wall Street. Certes, le 

vaste secteur américain des services financiers n'est pas l'équivalent du Gosplan (la Commission d'État 

soviétique pour la planification), mais il extrait fréquemment de la valeur plutôt que d'en créer, et fera donc 

inévitablement partie de tout débat sur l'allocation des ressources. 

 

Jusqu'au moment où le système soviétique s'est effondré, très peu de gens pensaient que cela pouvait réellement 

se produire. En évaluant l'état du système américain, il est important de se rappeler que les économistes ne sont 

pas très bons pour faire des prévisions. Toute la discipline repose sur l'extrapolation des conditions 

contemporaines en partant de l'hypothèse que les fondamentaux sous-jacents de ce qui est analysé ne 

changeront pas. Sachant parfaitement qu'il s'agit d'une hypothèse irréaliste et absurde, les économistes imitent 

souvent les théologiens médiévaux en habillant leurs pronostics d'un langage et d'un jargon obscur. Il n'est pas 

nécessaire de connaître le latin pour invoquer ceteris paribus ("toutes choses étant égales par ailleurs") comme 

prémisse de ses prévisions. 

 

Compte tenu de cette pratique courante, nous devons être très attentifs aux prévisions contre-intuitives à long 

terme qui se confirment. À la fin des années 1960, l'économiste Robert A. Mundell a fait trois prévisions : que 



l'Union soviétique se désintégrerait, que l'Europe adopterait une monnaie unique et que le dollar conserverait 

son statut de monnaie internationale dominante. Si l'on considère que le système de la valeur nominale (étalon-

or) s'est effondré peu après, déclenchant une dépréciation du dollar, ces prédictions semblaient sauvages. Mais 

Mundell s'est avéré avoir raison sur ces trois points. 

 

Mais les circonstances auxquelles le dollar doit son hégémonie de longue date sont en train de changer. La 

pandémie COVID-19 entraîne une forme de mondialisation plus numérisée. Alors que la circulation 

transfrontalière des personnes et des biens s'effondre, l'information circule comme jamais auparavant, ce qui 

ouvre la voie à une économie de plus en plus légère. 

 

En outre, depuis trois ans et demi, l'administration Trump invite à une éventuelle réaction de rejet contre son 

militarisation du dollar à des fins politiques. Les sanctions financières et secondaires étaient très efficaces dans 

leur forme originale, lorsqu'elles étaient dirigées contre de petits acteurs mauvais et isolés comme la Corée du 

Nord. Mais leur déploiement plus étendu contre l'Iran, la Russie et les entreprises chinoises s'est avéré contre-

productif. Non seulement la Russie et la Chine, mais aussi l'Europe, ont rapidement pris des mesures pour 

développer des mécanismes alternatifs de paiement et de règlement internationaux. 

Les systèmes de paiement numérique non étatiques connaissent également un développement rapide, en 

particulier dans les endroits où l'État est faible, méfiant ou manque de crédibilité. La révolution des paiements 

se produira probablement plus rapidement dans les pays pauvres, comme en Afrique ou dans certaines 

anciennes républiques soviétiques. Les nouvelles technologies numériques offrent déjà à ces sociétés les 

moyens de passer de la pauvreté et du sous-développement institutionnel à la complexité institutionnelle et à la 

possibilité d'innover et de prospérer. 

 

Nous sommes déjà venus ici - et cela s'est terminé par un accident épique 

par John Rubino ◆ 25 juin 2020 

 

Wolf Richter vient de publier des graphiques qui, pour quiconque connaît l'histoire des marchés boursiers, sont 

plutôt inquiétants. Il semble que les principaux indices boursiers qui ont récemment atteint des sommets records 

soient relevés par un nombre étonnamment faible de titres - Apple, Microsoft, Amazon, Google et Facebook 

pour être précis - qu'il appelle le "Giant 5".  Ces actions représentent aujourd'hui près d'un cinquième de la 

valeur de l'indice boursier Wilshire 5000 : 



 
 

Giant 5 pour cent de l'indice Wilshire 5000Ce genre de dépendance à l'égard d'une poignée d'entreprises est 

intuitivement effrayant. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que nous sommes déjà passés par là, et que le 

résultat a été chaque fois moche. 

 

Dans les années 1960 et au début des années 1970, le marché boursier américain était dominé par un groupe 

d'actions de grande capitalisation qui ont pris une vie propre, élevant le marché bien au-delà de ce qu'il aurait 

été sans elles. Voyez si cette entrée d'Investopedia vous semble familière : 

 

    Le Nifty 50 fait référence aux cinquante actions de grande capitalisation les plus populaires qui se 

négociaient à des cours élevés dans les années 1960 et 1970. Parmi elles figuraient des noms connus 

tels que Xerox (XRX), IBM, Polaroid et Coca-Cola (KO). En raison de leur croissance avérée et de 

l'augmentation constante des dividendes, les Nifty Fifty étaient considérés comme des valeurs à décision 

unique : les investisseurs étaient invités à acheter et à ne jamais vendre. 

 

    De nombreux titres des Nifty 50 présentaient des ratios cours/bénéfices (P/E) pouvant atteindre 100 

fois les bénéfices. Ils ont propulsé le marché haussier du début des années 1970, pour s'effondrer ensuite 

lors du marché baissier de 1973-74. 

 

Puis, dans les années 1990, un groupe d'actions de Big Tech, remarquablement similaire à l'actuel Giant 5, a 

tellement dominé le marché qu'elles ont pris une importance mondiale : 

 

    Extrait du livre de Bill Fleckenstein, Greenspan's Bubbles : 

 

    En mai 1999, l'ancien président de la Fed, Paul Volcker, a déclaré devant un auditoire : "Le sort de 

l'économie mondiale dépend désormais totalement de la croissance de l'économie américaine, qui 

dépend du marché boursier, dont la croissance dépend d'environ 50 actions, dont la moitié n'ont jamais 

déclaré de bénéfices. 

 



    Volcker a vu la bulle. Greenspan l'a ratée. Quelques semaines seulement après le discours de 

Volcker, Greenspan a témoigné devant le Congrès, déclarant : "Les bulles ne sont généralement 

perceptibles qu'après coup. Pour repérer une bulle à l'avance, il faut juger que des centaines de milliers 

d'investisseurs informés ont tout faux. Les paris contre les marchés sont généralement, au mieux, 

précaires". Mais les soi-disant "investisseurs informés" agissaient en réponse à la politique de 

Greenspan de baisse des taux pour aider les marchés financiers. 

 

    En 2000, la bulle a inévitablement éclaté. Les procès-verbaux des réunions du FOMC montrent que 

Greenspan n'a pas vu que le marché était à la hausse précisément à cause de sa politique monétaire 

imprudente. Le crash du marché a ruiné de nombreux spéculateurs naïfs. Pendant ce temps, les 

chercheurs en économie ont commencé à s'interroger sur la croissance de la productivité chère à 

Greenspan. L'un d'eux a découvert que la productivité avait en fait diminué à la fin des années 1990. 

 

Voici ce qui est arrivé à l'indice Nasdaq lorsque cette génération d'actions de Big Tech est revenue à sa valeur 

intrinsèque en 2000 : 

 
 

Bulle technologique Giant 5 

 

Revenons maintenant à la variation actuelle sur ce thème, que Wolf Richter résume comme suit : 

 

    C'est à quel point le marché boursier, et les grands portefeuilles qui le reflètent, sont devenus 

dépendants du "Géant 5". Ce n'est pas qu'il n'y ait pas un tas d'autres entreprises qui ont gagné autant 

ou plus que les "5 géants" en termes de pourcentage - il y en a - mais en termes de dollars, et de poids 

sur le marché, elles ne sont tout simplement pas à la hauteur de ces cinq géants. 

 



    Apple et Microsoft valent tous deux plus de 1 500 milliards de dollars. Amazon est à près de 1,4 

trillion de dollars, Alphabet à 1,0 trillion de dollars. Ce sont des évaluations gigantesques. Elles parlent 

aussi d'une immense concentration de pouvoir dans une seule entreprise. 

 

    Parmi les perdants dans ce reste du marché, on trouve des entreprises qui étaient autrefois les plus 

importantes de la bourse américaine, comme Exxon-Mobile, qui a perdu 48 % de sa valeur depuis le 26 

janvier 2018. Tout le secteur pétrolier et gazier, autrefois vaste, a été écrasé. 

 

    Le marché, et les grands portefeuilles, dépendent énormément du Giant 5. C'était bien parti pour 

devenir des géants, lorsque leur part du marché global a doublé en trois ans et demi, passant de 10 % 

en janvier 2017 à près de 20 % aujourd'hui. 

 

    Mais si elles se vendent - il y a une myriade de raisons pour lesquelles les géants se vendent, comme 

tous les géants précédents l'ont découvert - l'impact de ces cinq entreprises sera proportionnel à leur 

taille géante. 

 

La finance n’est pas désopilante, on le saurait 

François Leclerc   2 juillet 2020 

Elle a par contre vocation à être irresponsable ! c’est l’administration Trump qui en a décidé ainsi, la vérité 

sortant de la bouche des plus attardés. Selon le secrétaire d’État américain au travail, Eugene Scalia, « les 

produits d’épargne-retraite privés parrainés par l’employeur ne sont pas faits pour avancer des objectifs sociaux 

ou des objectifs politiques qui ne sont pas dans l’intérêt financier de l’épargnant ». C’est lui qui le dit ! 

Exit les produits d’épargne labellisés « ESG » répondant à une gestion « socialement responsable », cette 

dénomination fourre-tout qui impose de ne pas y regarder de trop près. Vu que l’encours des produits 

d’épargne-retraite est de 11.000 milliards de dollars aux États-Unis, cette injonction va avoir quelque poids et 

freiner la dite gestion responsable. Le secrétaire d’État prétend protéger les épargnants, mais il les empêche en 

réalité de bénéficier du meilleur rendement avéré des produits « ESG », au nom de la vision rétrograde des 

Républicains. 

Une toute autre histoire est en train de se jouer en Europe. L’heure est venue pour les lobbys financiers de 

réactiver l’Union des capitaux et l’intégration financière, tandis que la discussion sur l’obtention « 

d’équivalences » à la City se poursuit. L’enjeu est énorme pour celle-ci, car elles ouvriraient la porte du marché 

européen qui sans elles se fermerait une fois le Royaume-Uni sorti de l’Union européenne. 

Les milieux financiers européens sont favorables à un accord à ce propos, car ils souhaitent continuer de faire 

des affaires avec la City, la seconde place financière mondiale après celle de New York. Une question est 

particulièrement sensible, celle de l’accès aux chambres de compensation britanniques qui jouent un rôle 

déterminant sur le marché des produits dérivés. 

Les propositions de toutes natures pleuvent, comme la relance de la titrisation ou l’allégement des contraintes 

prudentielles. La première permettrait de développer le marché financier et de libérer les bilans des banques 

encombrés par des actifs toxiques. La seconde d’améliorer la compétitivité des banques européennes vis à vis 

de leurs compétitrices américaines. À cet égard, il serait question de faciliter la conversion de la dette en capital, 

et l’on va reparler du calcul du risque bancaire au prétexte de soulager les banques des contraintes en capitaux 

propres. 



Afin que ces dernières remplissent leur rôle, la création d’un actif européen sans risque d’un genre nouveau 

tourne dans les têtes. Il serait fait d’une pierre deux coups, car il représenterait une alternative à l’assèchement 

du marché de la dette publique qui résulte des achats de la BCE et réduirait la dépendance des banques à la dette 

de leur propre pays. 

Enfin, la création de fonds de pension compléterait le dispositif, au prétexte de diriger l’épargne à long terme 

vers le financement climatique et l’innovation, là où les projets sont risqués est-il reconnu, où les banques n’ont 

pas envie de s’y frotter ! Pour le justifier, il est agité le prétexte du vieillissement de la population et des 

contraintes qui pèsent sur le régime de retraite par répartition. 

Qui a dit que la construction européenne était gelée ? 

A lire : une Tribune qui vous est destinée pour comprendre ce que 

fait le Pr Raoult. C’est une mise au point. 

Bruno Bertez 1 juillet 2020 

 

 

Tribune du Pr Dominique Baudon, médecin général inspecteur du Service de santé des armées, 

Commandeur de l’Ordre National du Mérite, Officier de l’ordre de la Légion d’honneur et Chevalier des 

Palmes académiques.  Il est aussi spécialiste en Biologie médicale et ancien professeur en Epidémiologie et 

Santé publique tropicale. 

L’objectif que j’ai dans cette tribune est d’analyser les critiques faites au Pr Raoult et à son équipe sur le 

protocole thérapeutique utilisé dans la prise en charge de la Covid 19. Trop souvent les médias, mais aussi 

certains « scientifiques » critiquent sans vraiment connaître. (Ultracrépidarianisme). Je pense aussi que les 

résultats n’ont pas toujours été bien défendus, même par ceux qui y étaient favorables. 

Cette tribune s’adresse avant tout aux citoyens et pas spécifiquement aux « scientifiques » 

Afin d’effectuer une analyse critique du Protocole thérapeutique, il faut connaître précisément ce protocole, la 

population cible qui bénéficie du Traitement, les effets secondaires des médicaments utilisés. 

Il faut comprendre aussi un minimum de terme scientifique, en particulier ce que sont la mortalité et la létalité. 

En fin de cette tribune j’ai donné une liste d’indicateurs référencés dans le texte avec leur mode de calcul, avec 

les sources pour l’obtention de ces données ; j’ai donné aussi quelques définitions pour la compréhension de ce 

texte. 

 



 

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/analyse-critique-du-protocole-therapeutique-du-pr-raoult 

 

 

La population cible du traitement. 

Il s’agit de malades présentant des signes cliniques évocateurs de la Covid 19, sans complications graves, ne 

nécessitant donc pas une hospitalisation immédiate. Il ne s’agit pas de sujets dépistés sans symptômes appelés 

« porteurs asymptomatiques ». 

Ils ont été suspectés de la maladie par un médecin généraliste qui les a dirigés à l’IHU Marseille (Institut 

Hospitalo Universitaire Marseille Méditerranées Infection) pour un diagnostic biologique et un éventuel 

traitement. Parfois, les malades se sont rendus d’eux-mêmes à l’IHU pour un dépistage biologique. 

J’appelle cette population 

« Les malades de la médecine générale » ; c’est aussi cette population pour laquelle les autorités de santé ont 

demandé de rester chez elle après consultation médicale (Physique ou par télé consultation), et d’appeler le 

« 15  »en cas de complications (Insuffisance respiratoire en particulier). 

Le protocole thérapeutique 

Il est bien connu : c’est l’association « Hydroxychloroquine avec azithromycine » 

La posologie dans le protocole du Pr Raoult était au maximum de 6 g d’hydroxychloroquine en 10 jours 

associée à 1,25 g d’azithromycine en 6 jours (minimum 3 jours de traitement) ; le traitement était en effet adapté 

à chaque patient selon sa situation clinique. 

Les bilans pré thérapeutiques et le traitement  lui-même ont été réalisés en hospitalisation ambulatoire à l’IHU. 

La prise en compte des  effets secondaires de l’Hydroxychloroquine. 

Ils sont bien connus et ont été contrôlés aux doses utilisées dans le protocole.  Les troubles du rythme ont été en 

particulier recherchés (Electrocardiogramme initial et de contrôle) et recherche de la kaliémie. J’ai travaillé 

comme médecin et chercheur en Afrique intertropicale pendant 20 ans ; j’ai mené de nombreuses études sur le 

Paludisme et j’ai traité de nombreux patients africains ou expatriés. 

Jusqu’aux années 1990, le traitement efficace était la chloroquine (Nivaquine) pour les formes simples, et pour 

les formes plus graves la  quinine. 

La posologie utilisée pour le traitement d’un accès palustre était la chloroquine à une dose totale de 2,4 g 

en trois jours. (La chloroquine n’est plus utilisée dans le traitement du paludisme en Afrique intertropicale 

depuis plus de 30 ans car le parasite responsable du paludisme est résistant à la chloroquine) 

Ce qu’ont démontrées les études 

Avec ce protocole, le portage viral, une fois le diagnostic de la Covid 19 porté (PCR +), variait de 5 à 10 Jours. 

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/analyse-critique-du-protocole-therapeutique-du-pr-raoult


Des études chinoises et autres avaient montré que ce portage est habituellement de 15 à 20 jours, parfois même 

plus long chez les sujets pauci symptomatiques ; cela est aujourd’hui admis et doit être considéré comme la 

référence. 

Il y a deux conséquences positives pour l’utilisation de ce protocole : l’une pour le malade qui guérit plus 

vite, l’autre pour la population puisque le sujet est contagieux moins longtemps. Il n’y a eu aucun trouble 

cardiaque. 

Rien d’autre n’a été démontré. Le Pr Raoult n’a jamais parlé de « médicament miracle » ; 

il n’a même jamais préconisé ce traitement ; il a dit ce qu’il avait fait, avec les résultats obtenus. 

Au 30 juin, à Marseille, l’Equipe du Pr Raoult a diagnostiqué et traité à l’IHU 3342 patients ; il y a eu 18 décès. 

Le pourcentage de décès parmi les cas traités a été de 0,5 % (létalité apparente). 

(Réf.: www.mediterranee-infection.com/covid-19) 

Au 30  juin en France le nombre de cas PCR+ déclarés par les autorités de santé était de 197 885 avec 29734 

décès (réf. www.santepubliquefrance), soit une létalité apparente de 15 %. Bien sûr on ne peut comparer ces 

deux populations différentes. 

Les trois principales critiques 

Sur l’Efficacité du traitement : Ce qui a été dit et écrit par des médias et des scientifiques : « De toute façon, 98 

% des malades guérissent spontanément, et le taux de mortalité de la Covid 19 est de 0,5 %, taux qui 

aurait été obtenu dans les études du Pr Raoult». Ces deux affirmations sont fausses. 

Ce qui est probablement vrai, c’est que 98 % des sujets infectés guérissent spontanément : mais cela comprend 

non seulement les malades confirmés PCR+, mais aussi les cas suspects qui n’ont pas été dépistés, et surtout les 

porteurs asymptomatiques. J’ai estimé plus précisément qu’environ 95 % des sujets infectés n’ont pas 

développé la maladie (*4). 

L’affirmation suivante est, elle aussi, fausse : « Le taux de mortalité de la Covid 19 est de 0,5 %, taux 

obtenu dans les études du Pr Raoult». Je cite un extrait de la lettre ouverte d’un professeur d’Université, 

Praticien Hospitalier, signé « Sigaps », membre du Think Tank Lisa, publiée le 02-06-2020 : « Le problème ici, 

c’est que la mortalité naturelle du Covid-19 a été estimée selon une modélisation mathématique difficilement 

discutable à 0.53 % [0.3 ; 0.9] en France, en période de confinement. En d’autres termes, vous obtenez un taux 

de mortalité équivalent (et non pas plus bas) de celui attendu. Pas de différence. Qu’en pensez-vous ? » 

Il y a là une confusion le taux de mortalité chez les malades, (létalité apparente*1), et le taux de mortalité 

naturelle chez les sujets infectés (létalité réelle *2) 

J’ai estimé la létalité réelle à ce jour à 0,77 % (nombre de décès parmi les sujets infectés) (*4) ; c’est 

probablement à cette létalité que « Sigaps » se réfère. 

Le 0,5 % obtenu dans les études du Pr Raoult porte sur la létalité apparente (mortalité de la population 

de malades) et non celle parmi les sujets infectés. 

Sur la toxicité : Oui cette toxicité existe en fonction des posologies données.  Aux doses préconisées et en 

prenant les précautions classiques dans la prescription des médicaments, le risque d’effets secondaires est 

quasi nul. 

http://www.mediterranee-infection.com/covid-19
http://www.santepubliquefrance/


Je ne comprends toujours pas la virulence des critiques sur ce sujet. 

Sur la méthodologie : « Il n’y a pas eu de groupe témoins » cependant je validerai cependant le protocole.  En 

voilà les raisons : 

Il s’agit d’une étude « observationnelle » (*5), sur les malades (stade de début) se présentant à l’IHU pour un 

éventuel diagnostic de la Covid 19. Toutes les études antérieures avaient montré que le portage viral était de 

l’ordre de 15 à 20 jours. Pour moi, ce sont les résultats de ces études qui représentent le « groupe témoin », la 

référence pour la comparaison. En démontrant qu’avec le traitement le portage n’était que de 5 à 10 jours, 

pourquoi faire un groupe témoin dans cette circonstance d’urgence. Le groupe témoin aurait été nécessaire si au 

départ on ne connaissait pas la durée du portage viral. 

Pourquoi les scientifiques qui ont critiqué le protocole dès la première publication, avec le nombre 

considérable de malades existants alors, n’ont-ils pas réalisé l’enquête avec groupe témoin pour vérifier 

l’efficacité du protocole ? 

Cette question m’a souvent été posée et je suis étonné de l’absence de réponse. 

Et pourtant c’est évident et cela rejoint mes propos du début. Les hospitaliers voient des malades au stade de 

complications, les médecins généralistes au stade de début. A chacun son rôle. 

Le Pr Raoult, homme de terrain, a compris qu’il fallait « recruter » les malades dès les premiers symptômes, et 

pour cela a travaillé en liaison avec les médecins généralistes. 

Ma principale critique à l’égard des médias et de certains scientifiques. 

Le protocole du Pr Raoult a été complètement ignoré et tout le monde s’est focalisé uniquement sur 

l’hydroxychloroquine. 

Ainsi, dans tous les travaux de recherche publiés sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine, quelles que soient les 

conditions d’utilisation de ce produit, (associations ou non avec d’autres produits – doses variables – études 

conduites uniquement en milieu hospitalier), si l’étude ne montrait pas d’efficacité, la conclusion était tirée que 

le protocole du Pr Raoult était inefficace !! 

Aucune autre étude portant sur le protocole Hydroxychloroquine +Azithromycine donné à des malades en début 

d’infection, sans pathologie grave nécessitant une hospitalisation immédiate, selon les posologies indiquées, n’a 

été réalisée à ce jour, à ma connaissance. 

Pour montrer parfois la mauvaise foi de rares journalistes, je voudrais vous informer des propos tenus le 6 juin 

dernier par un journaliste d’une chaîne d’information (je ne citerai ni l’un ni l’autre) voulant démontrer, je cite 

« que sur la toxicité de l’hydroxychloroquine, le Pr Raoult dit tout et son contraire ». Sa démonstration était 

fondée sur deux interviews, l’une en français expliquant que l’hydroxychloroquine aux doses données dans son 

protocole n’était pas toxique, et une autre en anglais disant que l’hydroxychloroquine à dose très forte pouvait 

être toxique ; il n’y a bien sûr là aucune contradiction, mais le téléspectateur pas forcément averti sur le sujet, 

peut croire ce journaliste. 

Je souhaitais donner mon avis, seulement sur ce protocole. Le comportement du Pr Raoult, ses déclarations ne 

doivent pas interférer avec les résultats obtenus. 

J’ai employé le terme d’ultra crépidarianisme, comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets sur 

lesquels on n’a pas de connaissances C’est parfois le cas parmi les médias. 



En conclusion, je trouve les critiques portant sur le Protocole du Pr Raoult injustifiées et non fondées. 

Sources, calcul et définitions 

Sources : Santé Publique France- South China Morning Post (https://www.scmp.com)-www.mediterranee-

infection-www.covidminute.com (G. Zagury et C. Gabay)-(Réf. Johns Hopkins —

https://coronavirus.jhu.edu/map.html) 

Quelques chiffres et définitions 

Situation de la Covid 19, au 25 juin 2020 en France 

• Nombre de cas de Covid 19 confirmés (malades PCR+) = 19 885 (Incidence depuis le début de 

l’épidémie), 

Nombre de cas par millions d’habitants= 29 536 cas/1M (197 885/67 M) 

• Nombre de décès par Covid 19 = 29 734 (mortalité spécifique par la Covid 19) 

Nombre de décès par millions d’Hab.= 443,8/1M 

Références texte * 

Létalité : c’est un pourcentage de décès parmi des cas 

(*1) Létalité apparente (ou case fatality rate (CFR) en anglais = Nombre de morts parmi les malades PCR + 

=15 % (29734/197 885) 

Létalité apparente Protocole Pr Raoult = Nombre de morts parmi les malades PCR + =0,54 % (18/3342) 

(A noter que nous n’avons pas de chiffres précis sur le nombre de sujets non malades mais dépistés 

systématiquement PCR + ; nous ne pouvons calculer la létalité sur cette population) 

(*2)   Létalité réelle (infection fatality rate) = Nombre de morts parmi les sujets infectés =  0,77 % (0,0077) 

(*3) Estimation du nombre de sujets infectés par le virus. Selon l’Institut Pasteur Paris, 5,7 % de la population 

française auraient été infectés, soit un total de 3 819 000 sujets infectés 

(Les sujets infectés représente la somme des sujets porteurs asymptomatiques non détectés, des sujets non 

malades PCR+ lors de dépistage systématique, et des sujets malades confirmés PCR+) 

(*4) Estimation du pourcentage de sujets infectés n’ayant pas développé la maladie (guérison naturelle) : 

nombre de sujets avec guérison spontanée = 3621 115 (3819000 sujets infectés -197 885 malades PCR+), soit 

près de 95 % des sujets infectés. (29 734/3,8 millions) 

(*5) Etudes observationnelles 

En épidémiologie et statistiques, une étude observationnelle tire des conclusions sur l’effet possible d’un 

traitement sur les participants, lorsque l’affectation des participants à un groupe de traitement par rapport à un 

groupe de contrôle n’est pas du ressort de l’investigateur. 

Dans certains cas, les études observationnelles constituent la méthodologie la plus appropriée ( l’état 

pathologique étudié est rare, urgence.)… 

https://www.scmp.com/
http://www.mediterranee-infection-www.covidminute.com/
http://www.mediterranee-infection-www.covidminute.com/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


Éditorial: le Gai Savoir peut être révolutionnaire. 

Bruno Bertez 2 juillet 2020 

[Jean-Pierre : article exceptionnel de Bruno Bertez] 

Je dois  vous avertir d’un changement important dans mon cadre analytique: 

j’intègre maintenant pleinement le fait que les dettes qui se sont accumulées dans le système: 

-d’abord lentement jusqu’en 2008, 

-puis en accéléré depuis 2009 et 

-maintenant exponentiellement depuis la double crise financière de septembre 2019 et la crise sanitaire de mars 

2020, 

ces dettes ne seront jamais remboursées. 

Bien sur j’ai toujours pensé qu’il en serait ainsi, mais je ne l’ai pas intégré dans mes analyses pour la bonne 

raison que ce n’était pas devenu un thème public, une common knowledge. Une connaissance commune, 

bagage de la société. 

La common knowledge est un  concept important en sciences sociales, il est peu étudié: il  y a des choses que 

tout le monde pressent mais c’est une connaissance individuelle, les gens pensent ceci ou cela  mais ils n’ont 

pas conscience du fait que cette connaissance est partagée; pas conscience du fait que beaucoup de gens, voire 

tout le monde pense comme cela. 

Ils n’ont pas conscience du fait que cette connaissance est devenue « un fait social ». 

Donc cette connaissance ne produit pas d ‘effet social , elle reste individuelle et sans effet. 

Ce qui est important en matière sociale c’est que non seulement les gens sachent mais qu’en plus ils sachent 

qu’ils ne sont pas les seuls, qu’ils sachent que tout le monde sait la même chose qu’eux. 

La connaissance individuelle prend une nouvelle dimension d ‘une part et elle acquiert un pouvoir effectif 

d’autre part. Le fait que tout le monde sache que tout le monde sait est une étape determinante. 

Une étape qui fait basculer les situations sociales car le débat s’instaure, les prises  de conscience s’effectuent, 

les certitudes s’ancrent, les convictions s’installent : vous ne doutez plus de vous même et de ce vous savez. 

Quand vous savez et que ce que vous savez est une common knowledge, vous vous sentez plus fort, moins 

isolé, plus confiant et plus disposé à agir. Vous finissez par comprendre par exemple que les choses peuvent 

changer. La common knowledge unit les volontés alors que toute l’action des pouvoirs est de les des-unir, de les 

fragmenter. 

L’un des outils de domination des pouvoirs c’est de vous faire douter de vous  et de ce que vous pensez et de ce 

que vous savez; lorsqu’une chose devient common knowledge, c’est fini, les pouvoirs perdent cet outil. 

Les dettes ne seront jamais remboursées et c’est en train de devenir une common knowledge. 

Depuis que Powell a cédé en 2018, qu’il a mis un genou à terre devant les marchés financiers, qu’il a stoppé la 

baisse des taux, qu’il a recrée de la monnaie afin de produire encore et toujours de la dette, les dès sont jetés, les 



dynasties, les hyper-élitess,  savent que c’est fini; on passe de la gestion par les bulles, par gonflement puis 

éclatement des bulles à une autre gestion, celle de la Bulle Permanente afin de ne plus jamais avoir à faire de 

retour en arrière. 

En 2018 on a basculé afin de se donner les moyens de faire croitre les dettes à l’infini. En 2018 quand Powell a 

mangé son chapeau, il a signé la fin d ‘une Expérience, il est entré dans le Permanent , c’est à dire la dette 

perpetuelle, à sens unique: la croissance infinie. 

Les dynasties, celles qui contrôlent le système l’ont compris parce qu’elles voient très haut, elles ne 

s’embarassent pas de modèles mathématiques ou autres billevesées dans lesquelles s’empêtrent les roturiers; les 

dynasties et c ‘est  cela leur point fort voient le réel de très haut, elles vont à l’essentiel,  à la lueur des 

expériences  historiques familiales, transmises de générations en générations, je peux vous le dire d’expérience 

personnelle. Ce sont elles qui m’ont appris à penser synthétiquement, à survoler. Leurs conversations sont 

simples mais elles vont à l’essentiel, elle n’ont que faire des charabias et élucubrations  des Draghi, Powell et 

autres Bernanke. Ou même de celles d’un non-dynastique parvenu comme Macron! N’étant pas dans la 

bouteille  c’est à dire prises dans  la névrose sociale, elles voient clairs  et sont lucides. 

Mais le savoir est rarement cantonné, il finit toujours par descendre, par glisser et se répandre, ne serait-ce qu’à 

l’occasion des diners, des invitations ou les dynasties confessent les détenteurs apparents du pouvoir. Et il y a 

des fuites. Les conseillers/larbins  des princes finissent toujours par vouloir faire les malins, les initiés et ce 

faisant, ils divulguent. 

Le Gai Savoir comme aurait pu dire Nietzsche si il s’était interessé à  la finance, le Gai Savoir finit par 

dégouliner, quitter les sommets pour irriguer puis inonder les  vallées. 

Le mouvement d’accumulation des dettes est à sens unique; un seul sens: toujours plus, jusqu’au bout . Et pour 

qu’il en soit ainsi, il faut modifier la théorie,  la nature de la monnaie, changer les réalités derrière les 

dénominations, il faut inventer ce que l’on sait depuis la nuit des temps, à savoir qu’en avilissant en continu la 

monnaie on peut pendant très longtemps produire des dettes et faire croire qu’elles sont remboursables. 

On peut grace au fétichisme de la monnaie , faire croire que tout est toujours solvable  et que tout se réduit à des 

questions de liquidités temporaires; pour cela on peut compter sur la naiveté des peuples et la corruption des 

pseudo élites qui les représentent. 

Comme toute situation historique la présente est contradictoire, antagonistique; il faut en même temps créer des 

dettes en quantité illimitée et perpétuelles et faire croire aux peuples que ces dettes il faudra les rembourser! Il 

faut en meme temps affirmer l’infini de la dette et sa rareté, ses limites! 

Cest un tour de force que de se sortir de cette situation entre le marteau et l’enclume: pratiquer l’endettement 

infini, illimité et éternel et en même temps faire croire au peuple que la dette impose ses contraintes et ses 

limites et que par conséquent il doit se serrer la ceinture. 

Comprenez bien; il faut maintenir le mythe que la dette se rembourse car grace à ce mythe on impose l’austérité 

aux travailleurs , c’est la fonction de la dette que de permettre d’imposer la discipline aux peuples 

Nous sommes en Modern Monetary Theory (MMT)  ou les déficits n’ont plus d’importance, mais il ne faut 

surtout pas le reconnaitre. Les déficits n’ont plus d’importance, ils sont monétisés à l’infini. Rendez vous 

compte si le peuple demandait à en bénéficier lui aussi comme le gouvernement et les ultra riches! 

J’ai expliqué/démontré régulièrement que l’argument de la  dette est utilisé pour renforcer la paupérisation et la 

régression du peuple, la dette en tant qu’argument c’est l’autre visage -visage caché- de la contrainte de profit 

imposé par le Capital. 



Regardez le cas Français, pour tenter de reconstituer le taux de profitabilité du secteur entreprises-capital  de la 

France, que disent les politiciens; vous vivez au dessus de vos moyens, nous avons trop de dettes , il faut rogner, 

réduire, toutes les dépense directes et indirectes qui pèsent sur le taux de profit. 

Dans le nouveau régime monétaire, on crée de l’argent sans contrepartie pour financer les dépenses et les 

déficits mais il ne faut pas que cela se sache car le peuple dirait « et moi et moi? » et il voudrait sa part 

également. 

Il y a une autre raison pour laquelle il faut  maintenir  le mythe du remboursement des dettes:  il faut maintenir 

l’ordre social dont bénéficient les élites, les ploutocrates et les porteurs du capital fictif. Il faut maintenir la 

pression sur le peuple. Il est nécessaire pour que le système survive de maintenir le peuple dans le servage de la 

dette; la sienne ou celle de son soi disant gouvernement. 

 

 



 

 

Wall Street toujours dopé par la farce à répétition des remèdes 

miracles 
rédigé par Philippe Béchade 2 juillet 2020 

 

 

Les marchés américains s’envolent depuis mercredi sur l’espoir d’un énième hypothétique vaccin et du feu vert 

à l’administration du Remdesivir. 

Car la coûteuse farce du Remdesivir continue : le prix du traitement de 5 jours a été fixé à 2.340$ “prix public” 

(mais il pourrait dépasser 3.000$ pour les particuliers disposant d’une assurance santé aux Etats-Unis). 

Une farce car le Remdesivir -contrairement à ce que martèlent des médias manifestement complices ou 

complètement incompétents- ne “guérit” pas du Covid-19: ce médicament à l’efficacité par ailleurs très réduite 

pour toutes les pathologies qu’il est censé traiter -hors Covid-19- ne protège pas du virus, ne ralentit pas sa 

propagation, n’enraye pas les symptômes respiratoires sévères, ne sauve pas les patients placés en “réa”. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


Donc, il ne sert à rien, à aucun stade de la maladie… ce qui n’empêche pas les médias de le créditer du statut de 

“médicament anti-Covid”, avec un acharnement qui défie toute logique et tout constat factuel. 

Mais il y a pire : Gilead soutient que le Remdesivir réduirait la durée d’hospitalisation (à 3.000$/jour en soins 

intensifs) de 15 à 11 jours… en moyenne (ce qui signifie que pour beaucoup de patients, rien ne change). 

Sa prétendue efficacité laisse songeur tant elle est vague : il ne marche que chez les cas graves, mais “pas trop 

graves” (zéro effet sur les patients en réanimation, mais zéro effet également sur des patients qui n’ont pas eu 

besoin d’oxygène). 

En fait le Remdesivir ne “guérit” que les patients déjà en voie de guérison: il vole au secours de la victoire… 

pour 2.340$ ! 

Chiffres américains : Wall Street voit le verre à moitié plein 

Wall Street continue de ne vouloir considérer que le verre à moitié plein, soit au sein des composantes des 

statistiques US, soit prises dans leur ensemble. 

Illustration avec les créations d’emplois dans le secteur privé américain : il n’a généré que 2.369.000 emplois le 

mois dernier, selon l’enquête mensuelle d’ADP, bien en-deçà de la prévision moyenne des économistes qui 

anticipait un gain de l’ordre de 3.000.000 après +3.065.000 créations de postes enregistrées en mai. 

Mais ce chiffre traduit une forte révision à la hausse par rapport à une estimation initiale qui était de +2.760.000 

emplois: c’est cela que les investisseurs veulent retenir. 

Pas de débat sur l’ISM (Institut for Supply Management) qui s’avère meilleur qu’attendu : il grimpe vers 52,6 

en juin, contre 43,1 en mai alors que le consensus n’espérait que 49,1 (sous le seuil d’expansion des 50). 

Déception en revanche du côté des dépenses de construction, en baisse de 2,1% en mai, déjouant le consensus 

qui tablait sur une hausse de 1,1% après -3,5% en avril. 

Mais Wall Street progresse désormais de +0,2% à +0,5% contre un repli de -1% avant ces parutions (ADP a 

publié à 14H15 et ce fut le coup d’envoi d’une reprise intraday un peu inespérée.. 

Une annonce de Pfizer relance Wall Street 

Le coup du “traitement anti-Covid” n’a pas eu lieu lundi mais ce mercredi avec une annonce de Pfizer qui aurait 

obtenu de bons résultats (la formulation exacte est “efficacité possible”) sur un “candidat vaccin” lors d’essais 

de “phase-1” réalisés en association avec le laboratoire BioNTech, ce qui pourrait marquer le coup d’envoi 

d’essais de “phase-2” sur un échantillon de patients beaucoup plus large. 

Une fois de plus, cela semble enflammer les imaginations: Wall Street réagit comme si le vaccin -qui apparaît 

plus que nécessaire avec un record de 47.500 nouveaux cas recensés aux Etats-Unis hier- allait être disponible 

cet automne (risque de 2ème vague, alors que la 1ère n’est manifestement pas terminée), alors le processus 

prendra au minimum 6 mois, en brûlant un peu les étapes, et tout le monde y semble disposé ! 

1918, ou comment une épidémie peut changer la politique d’un 

pays (2/2) 
rédigé par Douglas French 2 juillet 2020 

https://labourseauquotidien.fr/?s=Gilead
https://la-chronique-agora.com/author/douglas-french/


 

La grippe espagnole pourrait avoir indirectement favorisé l’ascension d’Adolf Hitler – mais peu importe, car 

nous en avons retenu toutes les leçons… non ? 

 

Dans son ouvrage The Great Influenza, déjà mentionné hier, l’historien John Barry évoque la parade militaire 

organisée à Philadelphie pour promouvoir les emprunts nationaux destinés au financement de la guerre. 

D’après un observateur, cette parade aurait déclenché au sein de la population civile de Philadelphie une 

épidémie « semblable à celle observée dans les bases navales et campements de l’armée ». Trois jours après la 

parade, l’épidémie avait tué 117 personnes en une seule journée. Barry indique que « ce chiffre allait doubler, 

puis tripler, quadrupler, quintupler, sextupler ». 

L’auteur donne ensuite plus de détails sur l’horreur de la situation : 

« Rapidement, le nombre de victimes quotidiennes de la grippe allait dépasser le nombre moyen de morts par 

semaine lié à l’ensemble des autres causes de mortalité — l’ensemble des maladies, des accidents et des actes 

criminels combinés. »  

Philadelphie est devenue le foyer le plus dangereux, avec un taux de mortalité 7,92 fois plus élevé que la 

normale au mois d’octobre 1918. A l’échelle mondiale, Barry écrit que la grippe de 1918 a « tué plus de gens en 

une année que la Peste noire en l’espace d’un siècle durant le Moyen-Age ; elle a tué plus de gens en 24 

semaines que le sida en 24 ans. » 

Le récit que fait Barry de la pandémie met en avant les luttes pour le pouvoir entre William Henry Welch 

(membre de la fraternité des Skull and Cross Bones), William Osler, William Crawford Gorgas, les frères 

Flexner (Simon et Abraham), Victor Vaughn, l’Institut Rockefeller et la Fondation Carnegie. 

La grippe, Woodrow Wilson et le traité de Versailles 

Lors des négociations des accords de paix qui se sont déroulés à Paris après la Première guerre mondiale, 

contrairement à ses homologues, Woodrow Wilson est venu négocier en personne, sans aide d’aucune sorte. 

Tout le monde dans son entourage aux Etats-Unis était souffrant et le président est soudain tombé malade au 

cours de la conférence. Des spéculations ont donc immédiatement surgi d’après lesquelles il avait été 

empoisonné. 

https://la-chronique-agora.com/1918-ou-comment-epidemie-peut-changer-politique-pays/


Avant de tomber malade, Wilson était prêt à se retirer des négociations. Bien qu’il soit resté à Paris, il a été 

incapable d’y participer pendant plusieurs jours. Au final, il a insisté pour que les négociations se poursuivent 

dans sa chambre. D’autres personnalités présentes à Paris, notamment Herbert Hoover, le colonel Starling et le 

chef du personnel de la Maison Blanche Irwin Hoover ont exprimé des inquiétudes concernant le déclin de 

l’acuité mentale de Wilson. 

L’un des événements les plus étranges fut lorsque Wilson eut la conviction que sa maison était remplie 

d’espions français. L’après-midi, il avait déjà oublié ce qui s’était passé le matin même. Lloyd George avait 

décrit Wilson comme étant « dans un état d’épuisement mental et spirituel au beau au milieu de la conférence ». 

Wilson, qui avait au départ insisté pour qu’un accord de « paix sans vainqueur » soit conclus, a finalement 

capitulé face aux Français, aux Anglais et aux Italiens. Le traité signé était sans pitié pour les Allemands et 

Wilson a déclaré par la suite « si j’avais été allemand, je pense que je ne l’aurai jamais signé ». 

Pas plus avancés 

La plupart des historiens attribuent les problèmes de santé de Wilson à un accident vasculaire cérébral mineur, 

mais il semble plus probable qu’il ait en fait contracté la grippe. 

Barry écrit que cette conséquence de la santé déclinante de Wilson — la sévérité du traité vis-à-vis de 

l’Allemagne — « a contribué à donner naissance aux difficultés économiques, aux réactions nationalistes et au 

chaos politique qui ont favorisé l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler ». 

S’il y a une leçon à tirer de l’histoire des grandes pandémies, elle se trouve probablement dans cette prédiction 

accablante faite en 1920 par Welch : 

« Je pense que cette épidémie va probablement disparaître et nous ne serons pas plus avancés en matière de 

contrôle de cette maladie que nous ne l’étions durant la pandémie de 1889. C’est humiliant, mais c’est la 

réalité. »  

Vaughn s’est fait l’écho de Welch en déclarant : 

« Ne me laissez plus jamais affirmer que la médecine est sur le point de vaincre la mort. »  

C’était il y a plus d’un siècle, cependant. Depuis tout ce temps, la communauté médicale a bien dû parvenir à 

comprendre comment maîtriser les pandémies… n’est-ce pas ? 

A votre place, je ne parierais pas là-dessus ! 

 

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici. 

 

Image d’illustration : des hommes du 39e régiment de l’armée américaine traversent masqués la ville de Seattle, 

en route pour la France, en décembre 1918. 

Qu’est-ce qui motive la hausse de l’or ? 
rédigé par Bruno Bertez 2 juillet 2020 

https://mises.org/wire/1918-study-how-disease-can-shape-public-policy
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

L’or a touché les 1 800 $ cette semaine – de la géopolitique aux politiques monétaires des banques centrales, 

les raisons de sa hausse sont nombreuses… et ce n’est sans doute pas fini. 

Le prix de l’or est passé de 1 591 $ l’once le 1er avril à 1 768 $ l’once à ce jour – après avoir touché les 1 800 $ 

en début de semaine. 

C’est un gain de 12% en moins de trois mois et de 17% cette année. 

Le prix actuel est le plus élevé depuis 2012 ; c’est un gain de 70% par rapport au creux de 1 050 $ l’once, à la 

fin du dernier marché baissier en décembre 2015. 

Pour citer Jim Rickards : 

« L’historique des marchés haussiers de l’or (1971-1980 et 1999-2011) montre que les hausses les plus 

puissantes se produisent en fin de marché haussier, et non au début. […] 

Qu’est-ce qui motive le marché haussier de l’or ? 

Ce ne sont pas les petits investisseurs (à part un petit nombre d’entre eux qui en comprennent les dynamiques), 

ni les investisseurs institutionnels (leurs compartiments or représentent 1 à 2% de leur portefeuille, 

traditionnellement). 

En revanche, des achats réguliers sont réalisés par les banques centrales (surtout celles de la Russie et de la 

Chine) et par les super-riches, qui stockent traditionnellement leur or dans des chambres fortes privées en 

Suisse et dans d’autres pays disposant de bonnes règles de droit. 

Comme le décrit cet article, l’impulsion en faveur d’un renforcement des compartiments-or (dans certains cas 

jusqu’à 10%), au sein des portefeuilles, provient non seulement des riches mais de leurs gestionnaires de 

fortune et conseillers financiers. 

C’est un énorme changement. 

Pendant des décennies, les gestionnaires de fortune ont dédaigné l’or et orienté leurs clients vers les actions, 

les obligations d’entreprise et des investissements alternatifs, notamment le capital-investissement. Mais 

dernièrement, tous ces compartiments ont été contre-productifs… » 

C’est reparti pour la crise 

Beaucoup croient à un nouveau round de GFC2, Grande crise financière n°2. 

Les banques centrales sont en mode panique non seulement au plan technique mais aussi politique car les voix 

sont de plus en plus nombreuses à dénoncer les inégalités qu’elles créent. 

Powell est déjà le dos au mur ; il est obligé de se défendre en mentant. 

Les masses monétaires explosent, et tous les spécialistes pensent qu’elles sont condamnées à exploser encore. 

Quand la hausse boursière plafonnera, que les marchés se mettront en risk-off, alors le risque de dégringolade 

désordonnée sera tel que l’on sait que les banques centrales seront obligées d’imprimer et imprimer. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gold-wealth-analys/worlds-ultra-wealthy-go-for-gold-amid-stimulus-bonanza-idUSKBN23P253


C’est l’engrenage, sans aucune stratégie de sortie. 

Comme je le disais hier, toute hausse des marchés boursiers contient en germe, c’est-à-dire en potentiel, une 

future fournée de création monétaire. 

La hausse appelle un besoin de destruction et la destruction étant inenvisageable, ce besoin appelle un nouveau 

round d’impression monétaire. 

Hausse boursière = besoin de destruction augmenté = round d’impression monétaire car la destruction serait 

insupportable = hausse de l’or  

 

Anguille sous roche 

La récente initiative de la Fed – qui demande aux banques de restreindre les rachats d’actions ainsi que les 

paiements de dividendes – a sonné l’alarme : si la Réserve fédérale le demande c’est qu’il y a anguille sous 

roche. 

Les déclassements des notes de crédit aux entreprises sont à un niveau record, et ce marché est soutenu par la 

Fed de manière non durable. Le capital-investissement semble de plus en plus illiquide alors que la plupart des 

investisseurs en hedge funds ont sous-performé. 

L’un des scénarios dominants retenu par les économistes de renom est celui de la prochaine stagflation, c’est-à-

dire celui de la coexistence du marasme économique avec une accélération de la hausse des prix. Ce scénario, 

redoutable pour les marchés actions, incite à regarder vers l’or. 

Les tensions géopolitiques ont également augmenté après que le principal organe législatif chinois a approuvé 

une loi historique sur la sécurité nationale pour Hong Kong, une tentative radicale de mater la dissidence qui 

risque de déclencher des mesures de rétorsion des Etats-Unis et de nuire à l’attrait de la ville en tant que centre 

financier. 

Pendant ce temps, l’administration Trump a déclaré plus tôt qu’elle suspendait les réglementations donnant un 

traitement spécial à Hong Kong. 

Revenons-en à l’or 

Le métal jaune apparaît comme l’une des classes d’actifs les plus performantes… 

https://la-chronique-agora.com/hausse-or-est-ineluctable/


… Mais il est encore tôt. 

Pour la petite histoire, je conseille l’or physique depuis… 1971, à l’époque où je travaillais en Inde, à Mumbai, 

chez un trafiquant/courtier en métaux précieux – puis à nouveau et sans discontinuer depuis l’été 1999, à la 

suite d’une rencontre avec Harry Schultz et Sinclair, alors que l’or était à 260 $ l’once ! 

Jamais je n’ai conseillé d’acheter l’or dans une phase de momentum haussier.  

 

Alors que la confiance dans le dollar s’érode en raison de l’impression de dollars de la Fed et des super-déficits 

du Congrès US, les investisseurs recherchent progressivement des réserves alternatives de richesse – et l’or en 

fait partie. 

Améliorer l’économie, impossible 
rédigé par Bill Bonner 2 juillet 2020 

 

Une économie n’est pas une automobile que l’on peut régler, bidouiller et piloter à sa guise : un fait que les 

autorités américaines vont apprendre à leurs dépens. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

Nous sommes allé à la capitale régionale pour régler quelques affaires. L’Argentine a l’un des confinements les 

plus stricts au monde. Les voyages aériens vers l’Europe ou les Etats-Unis, par exemple, ne devraient pas 

reprendre avant septembre. 

Il n’y a pas de cas de Covid-19 à Salta, cependant. On a donc laissé la vie revenir à la normale… ou presque. 

La ville n’est pas jolie. Les trottoirs sont pleins de nids-de-poule ; nous trébuchons par les rues comme si nous 

avions un problème de boisson. 

 

Une maison traditionnelle de Salta 

Les boutiques sont ouvertes. Les restaurants aussi. Mais il y a peu de clients et encore moins de convives. Hier 

soir, dans un restaurant de quartier, nous étions les seuls clients. Quant aux magasins de souvenirs – qui vendent 

principalement des tenues de gauchos – ils sont quasiment vides. 

Même s’il n’y a pas de preuves d’infection active dans la ville, nous devons porter un masque chaque fois que 

nous sortons. 

https://la-chronique-agora.com/appuyez-sur-pause/


Combien d’homicides ? 

Salta compte près du double d’habitant de notre ville d’origine, Baltimore. Ici, les gens sont bien plus pauvres – 

avec un salaire moyen qui n’est probablement que de 15 $/ jour environ. Nous ne voyons pourtant pas de 

mendiants, de SDF ou de vagabonds. A Baltimore, ils pullulent. 

Baltimore compte environ un meurtre par jour, avec un taux d’homicide (pour 100 000) de 56. A Salta, le taux 

d’homicide n’est que de sept pour 100 000 – un chiffre que les journaux locaux trouvent « alarmant ». 

Mais en Argentine comme aux Etats-Unis, les autorités détruisent leur économie… plus rapidement encore ici 

qu’aux Etats-Unis, probablement parce que les gauchos ont plus d’entraînement. 

Ici, les employeurs sont obligés de continuer à payer leurs employés durant le confinement, même si ces 

derniers ne travaillent pas. Cela n’a pas pesé sur le secteur agricole – le bétail doit être nourri et les champs 

semés quoi qu’il arrive. Mais pour de nombreux autres secteurs – notamment le tourisme, les voyages et 

l’hôtellerie – c’est un désastre. 

Déjà, trois des cinq compagnies aériennes desservant Salta ont annoncé soit qu’elles abandonnaient le trajet, 

soit qu’elles mettaient la clé sous la porte purement et simplement. LATAM Airlines, que nous prenons 

d’ordinaire du Panama à Salta, a fait les deux. 

Des dommages intentionnels ? 

« C’est peut-être intentionnel », a dit un ami au sujet des dégâts causés dans l’économie argentine par le 

confinement sévère. « L’idée est peut-être de ravager entièrement l’économie et d’en accuser le Covid-19. 

Ensuite, les autorités nationaliseront certains secteurs et pourront démontrer qu’il y a de de l’amélioration à 

mesure que l’économie rouvre. » 

C’est peut-être vrai. Plus probablement, ils n’ont pas la moindre idée de ce qu’il se passe. Les politiciens et les 

experts en santé ne savent absolument pas comment fonctionne une économie. Ils pensent que ce n’est qu’un 

véhicule qui permet d’amener les décideurs là où ils souhaitent aller. 

Cette métaphore mécanique mène ces benêts à croire qu’une économique est une chose qu’on peut allumer et 

éteindre… accélérer… ou ralentir. Ils pensent pouvoir la piloter, la « régler »… et la « réparer » quand elle 

tombe en panne. 

Mais une vraie économie n’est pas du tout mécanique. Elle est plutôt comme un organisme vivant… constitué 

de milliards d’autres choses vivantes, chacune ayant ses propres idées, compétences et ambitions. 

Ces parties sont indépendantes les unes des autres, mais travaillent ensemble comme les parties du corps. Le 

foie ne peut exister sans le cœur – mais ni l’un ni l’autre ne veut que la thyroïde leur dicte leur conduite. 

Tenter de bidouiller… ou améliorer… un organisme aussi complexe est aussi futile que vaniteux. On ne peut 

améliorer que la petite partie qui nous appartient – en réparant le trottoir devant chez nous, par exemple, ou en 

souriant à un voisin grincheux. On ne peut jamais améliorer l’ensemble. 

Corrompu et instable 

Pourtant, voilà que les charlatans débarquent avec leur opium et leur arsenic. Ils empoisonnent toute la 

civilisation – l’économie, le gouvernement et la société aussi. 

https://la-chronique-agora.com/etats-unis-detruisent-propre-economie/


Pour que les gens puissent cohabiter en paix, ils doivent partager une entente commune – un « contrat social » – 

dont la majorité, au centre, pense qu’elle est équitable. 

Aujourd’hui, le centre vacille. Parce que le « système à deux systèmes » est corrompu et instable. Il récompense 

certains et punit d’autres. Il fait grimper les prix de l’économie financière… 

… Mais ralentit l’économie réelle, qui ploie sous le fardeau de plus de 78 000 Mds$ de dettes, de distributions 

de fausse monnaie et de faux signaux financiers. 

Les Argentins ont vécu une période similaire dans les années 1970 et 1980… quand l’inflation a grimpé à 

20 000%. La violence a augmenté et l’armée a pris la tête du pays. Ensuite, les choses ont empiré à mesure que 

les généraux faisaient « disparaître » quiconque osait protester. 

Il y a encore beaucoup de chemin… 

Les Etats-Unis, eux, ont encore beaucoup de chemin à faire pour en arriver là… 

Pour commencer, la Réserve fédérale doit accélérer son impression monétaire. C’est presque garanti. Parce que 

s’ils reculent maintenant, les marchés boursiers vont rechuter. 

Deuxièmement, les autorités doivent « stimuler » l’économie réelle également. Elles ont déjà fait de gros efforts 

– des chèques de 1 200 $ pour chaque Américain ou presque et un déficit à 4 000 Mds$. 

Ce n’est qu’un début. Il n’y aura pas de reprise en « V » – si bien que les autorités dépenseront plus encore. 

Troisièmement, le dollar doit chuter. En fin de compte, c’est là aussi quasiment garanti. Mais cela peut prendre 

du temps. 

Quatrièmement, les prix à la consommation doivent grimper. Ce sera lent au début. Ensuite, les Américains 

verront les prix grimper et réaliseront que leurs dollars ne valent pas autant qu’ils le pensaient. 

Soudain, les dollars commenceront à changer de mains plus rapidement. La « vélocité de la monnaie » 

s’envolera, les gens n’étant plus prêts à détenir des dollars sur leurs comptes en banque. Ensuite, les prix 

grimperont bien plus rapidement. 

Gare à la bombe 

Parallèlement, les masses doivent commencer à devenir nerveuses… sentant que quelque chose va très mal, 

sans savoir quoi exactement. Les agitateurs d’un côté montreront du doigt les « capitalistes cupides », les 

« racistes » et les « fascistes ». 

De l’autre côté, on voudra faire intervenir l’armée pour restaurer « la loi et l’ordre »… même si cela implique 

de s’asseoir sur la Constitution. 

A ce stade, le centre n’existe plus. Crétins à gauche, imbéciles à droite – et rien au milieu. 

Les autorités imprimeront de plus en plus d’argent… juste pour maintenir le couvercle en place. Mais la bombe 

explosera quand même. 

Il faudra se mettre à l’abri. Mensonges, accusations, complots et conspirations – les débris voleront en tous 

sens… 

https://la-chronique-agora.com/imperatifs-contradictoires/
https://la-chronique-agora.com/un-pays-deux-systemes/
https://la-chronique-agora.com/pourquoi-reprise-americaine-va-se-faire-attendre/
https://la-chronique-agora.com/la-bonne-sorte-de-cash/
https://la-chronique-agora.com/la-bonne-sorte-de-cash/


… Et les résultats, ensuite, seront entièrement imprévisibles. 

 


