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« Nous avons déjà constaté que le confinement universel est l’une des erreurs les plus monstrueuses jamais 

commises par des autorités gouvernementales. »        Bill Bonner   
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Galilée, tenant de la vérité scientifique face à l’inquisition, tenante de la vérité métaphorique en 1632 

On l’a vu dans l’article précédent : c’est la capacité de créer et de croire des histoires qui expliquent en partie 

notre “puissance” actuelle. 

Post-vérité, croire en des “histoires”, ce n’est ni nouveau, ni inutile (2/4) 

Pourquoi cette tendance à “croire” en des récits “irrationnels” est aussi répandue dans 

l’espèce humaine ? Pourquoi… 

apreslabiere.fr 

 

Comment se fait il qu’en 2020, ce qui fut hier un atout de poids soit à ce point, en train de devenir notre talon 

d’Achille ? 

Dans l’histoire des idées, l’humanité a découvert il y a quelques siècles une méthode qui nous a permis de 

mettre un peu de raison et d’objectivité dans les histoires que nous nous racontions. Cette nouvelle démarche de 

connaissance, qu’on peut nommer “méthode scientifique” ou bien plus généralement encore “méthode logique”, 

nous permettait de faire avancer notre compréhension du monde à une vitesse jusqu’alors inégalée. 

C’est grâce à ces bonds de compréhension que nous avons augmenté notre capacité de prédiction. A l’aide de la 

science et de sa capacité prédictive incroyable, nous pouvions désormais anticiper, construire et orienter nos 

actions pour bâtir un meilleur avenir. La méthode scientifique est devenue au cours des derniers siècles un 

rempart collectif contre nous-mêmes et contre notre propre tendance humaine à l’irrationalité et aux fictions. 

Aujourd’hui, ce rempart est selon moi en train de s’écrouler pour trois raisons principales. C’est l’objet de cet 

article. 
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Raison 1 : Les outils de la critique de la science 

 

Bruno Latour en 2017 

Ils ont été conçus notamment par des philosophes comme Bruno Latour et ont été récupérés par tout le monde 

pour tout remettre en question. Ces outils et ces arguments, créés et pensés à la base pour remettre en question 

l’absolue objectivité de la science, sont aujourd’hui utilisés pour remettre en question sa légitimité à dire quoi 

que ce soit. 

Les acteurs de cette “Science war” étaient bien intentionnés. Ils respectaient la science et voulaient simplement 

montrer qu’elle n’était pas aussi objective qu’elle le prétendait, que l’ “objectivité absolue” ne pouvait pas 

exister. Ils l’ont expliqué et montré avec raison et succès. 

Seulement les mêmes outils, inventés pour ravaler la façade de la science, sont désormais utilisés pour 

abattre ses piliers un à un. 

A force de dire qu’une théorie scientifique s’inscrit toujours dans une vision du monde et est invariablement 

relative à un point de vue (épistémologie), on est parvenus à laisser croire que la méthode scientifique débouche 

sur des théories qui ne sont rien de plus que des opinions. Bruno Latour lui-même se demande si la remise en 



question de l’objectivité de la science dont il est l’un des principaux acteur n’est pas aller un poil trop loin dans 

son papier de 2004 : “Why has critique run out of steam ?” 

“Nous sommes-nous comportés comme des scientifiques fous ayant laissé le virus de la critique (de la science) 

sortir des confins de leurs laboratoires et ne pouvant plus rien faire pour limiter ses effets délétères ; il mute 

maintenant, rongeant tout, même les vaisseaux dans lesquels il est contenu ?” ¹ 

#UnintendedConsequences 

Raison 2 : La contrainte énergétique enlève à la science son plus grand pouvoir de 

persuasion : le confort 

On aime à penser que le succès de la science moderne viendrait du fait qu’elle est une démarche de 

connaissance efficace. Elle serait même la démarche de connaissance la “plus efficace” pour les domaines qui 

tombent dans son escarcelle, comme le répète à l’envi le philosophe et scientifique Etienne Klein : 

“Sur les domaines qui sont dans son escarcelle, la science ne peut pas être mise en concurrence avec d’autres 

démarches de connaissance” ² 

Mais est ce vraiment cette idée qui explique la popularité de la science ? N’est ce pas tout simplement parce que 

la science a permis à un grand nombre d’entre nous d’avoir des lave-linges³ ? Des voitures? Des télés? Des 

smartphones? 

Comme le dit Harari : 

“Le véritable test de la connaissance n’est pas la vérité, mais l’utilité. La science nous donne le pouvoir. Plus ce 

pouvoir est utile, meilleure est la science.” ⁴ 

Mais en disant cela, il oublie de dire que ce qui à l’échelle de l’humanité nous a vraiment donné du pouvoir, ça 

n’est pas la science seule. Ce qui a procuré à Homo Sapiens un pouvoir quasi-divin, ce fut la science associée à 

la capacité à extraire de l’énergie (notamment fossile) de notre environnement. 

Il est intéressant de constater qu’il semble y avoir eu dans l’histoire humaine une boucle de rétroaction positive 

entre le progrès de la connaissance scientifique et la capacité humaine à extraire de l’énergie de son 

environnement. 



 

Quand on prend cette perspective énergétique historique, on peut se poser la question de la pertinence de briser 

le cercle (vertueux ou vicieux, c’est selon chacun finalement) en ne misant pas davantage sur l’augmentation 

de cette capacité. Celle-ci pourrait notamment passer par la filière nucléaire : nouvelles générations de 

réacteurs à fission nucléaire et les projets comme ITER (réacteur à fusion nucléaire). 

Ceci mis à part, il est important de réaliser que : 

Quand la science permet la construction d’un ordinateur, l’énergie permet la production et la 

consommation de milliards d’ordinateurs. 

De la même manière, n’a t-on pas confondu la popularité de la “science” seule en tant que démarche de 

connaissance à la popularité du couple “science / énergie” ? Plus précisément, nous devrions parler du couple 

“technologie/énergie” mais depuis le XIXème siècle technologie et capacité humaine à extraire de l’énergie sont 

intimement liées aux progrès scientifiques donc ces notions sont intimement liées et confondues dans l’esprit 

collectif. 

Par conséquent, est ce que le pouvoir de la science ne commence pas à se réduire comme peau de chagrin 

maintenant que la contrainte énergétique se fait sentir ? ⁵ 

N’est on pas en train, sous la pression de la contrainte énergétique actuelle, de jeter le bébé de la science avec 

l’eau du bain de la technologie ? 

Est ce qu’une science détectant un trou noir super massif aux confins de l’univers tout en laissant crever 

de faim la moitié de l’humanité connaîtra le succès populaire ? 

 



 

J’en doute et je pense que je ne suis pas le seul… Lorsque la science ne parviendra plus à convaincre la plupart 

des humains qu’elle leur rend la vie concrètement meilleure, elle risque de perdre crédibilité et pouvoir. 

C’est, hélas, ce qui est peut-être en train de se passer. C’est d’ailleurs à mon avis ce qui s’est déjà passé. 

Exemple : Science et climat 

Que dit par exemple la science au travers du GIEC depuis des dizaines d’années à propos du changement 

climatique ? ⁶ 

Tout d’abord, elle fait des constats et des prédictions qui ne font rêver personne : 

• Nous sommes responsables d’une situation plus que périlleuse. 

• La situation est gravissime et elle menace l’existence même de nos sociétés. 

• Ce qui provoque cette situation, c’est nous-mêmes, au travers de toutes les activités humaines 

essentielles. Nos modes de vie et notre confort sont largement responsables du contexte actuel. 

Et ensuite elle a, pour résoudre la situation qu’elle décrit, des recommandations qui ont autant la gueule de 

“solutions” que Macron celle d’un type modeste : 

• Il n y a pas, pour l’instant et au regard des connaissances scientifiques actuelles, de bonnes solutions à la 

future apocalypse climatique. 

• Pour parvenir à “résoudre” le problème climatique, il faut soit ralentir à l’extrême (sociétalement 

difficilement acceptable), soit espérer un miracle technique (techniquement miraculeux donc). Dans les 

deux cas, nous devons repenser les bases de la société moderne pour optimiser nos chances de réaliser 

l’irréalisable. Cela nécessite un courage politique et une conscience citoyenne gigantesque et ce à 

l’échelle planétaire. 

Finalement, quand on écoute et comprend ce que disent les scientifiques, on se dit que résoudre le changement 

climatique en 2020, c’est comme une tribu de gaulois qui se met en tête d’aller sur la Lune. En soit, c’est 

“faisable”, seulement… 



 

Du coup, instinctivement on a envie de lui dire quoi à la science ? 

“Oh Merci de nous apporter tout ce savoir, vous êtes trop bonne, merci, merci” 

Dans un tel contexte, que pensez-vous du pouvoir de conviction d’un géochimiste, ancien ministre de 

l’éducation nationale et de la recherche, qui à l’encontre de toute la communauté scientifique, défend les thèses 

suivantes ⁷ : 

Proposition 1 : La situation climatique n’est pas aussi grave ou “apocalyptique” que ce que le GIEC dit. 

Confort de la continuité et de la simplicité 

Proposition 2 : La responsabilité est portée par les hasards naturels terrestres. Le phénomène, (s’il y a 

phénomène, voire proposition 1) est non pas dû à l’activité humaine mais à des forces géologiques dont nous ne 

sommes en rien responsables. Le monde reste tel que nous le pensons et tel que nous le désirons : un éco-

système dont le dérèglement n’est pas causé par une humanité innocente. Confort du biais de confirmation 

Proposition 3 : Une solution existe et on la connait bien, elle nous a “toujours” sauvé : le scientisme. Allègre 

fait partie des gens qui ont une foi indéfectible dans la capacité humaine à utiliser la science pour résoudre tous 

les problèmes. 

En gros quand la science dit : 

“Les gens, il va falloir serrer les dents sévère pour les 50 ans à venir et même avec ça, on sait pas vraiment si 

c’est humainement, socialement et techniquement faisable” 

Allègre dit en substance : 

“Circulez, y’a rien à voir. On change rien, on fonce et tout ira bien comme d’hab !” 



 

Et bien forcément, face à une science impuissante à nous apporter ce que nous considérerions comme 

étant des solutions aux drames qu’elle nous promet, une partie importante d’entre nous a tellement eu 

envie de croire Claude Allègre qu’elle a fini par le faire. 

Et n’est ce pas tout à fait logique ? N’est il pas normal qu’une partie de la population soit séduite par ces thèses 

? La posture et le discours d’Allègre (et d’autres) répondent à des besoins que nous avons tous et auxquels la 

science dans ce cas-ci ne répond pas : 

La proposition 1 répond à notre besoin de “continuité”. Le monde est tellement plus rassurant quand il est 

continu et que nous n’avons pas à “changer”. Que ces changements concernent nos modes de vie ou nos 

croyances importent peu, nous n’aimons pas le changement. 

La proposition 2 peut répondre à notre besoin de ne pas être coupable de l’apocalypse. Il est plus aisé 

d’intégrer des informations qui vont dans le sens de notre “innocence”. Il est extrêmement coûteux en énergie 

(pour tout le monde) de reconnaître ses torts et de sincèrement se remettre en question. 

La proposition 3 enfin répond à notre besoin animal et quasi-enfantin d’être rassuré : concrètement, il y a une 

solution, on va survivre. C’est sans compter que dans tous les scénarios, on meurt à la fin (individuellement 

ET collectivement). 

Je pense que le succès d’une thèse, qui en terme scientifique peut s’avérer être une véritable farce comme celle 

d’Allègre, peut s’expliquer par le fait qu’elle répond à des besoins auxquels la science ne peut pas répondre. 

Dans ce cas précis, ce sont les 3 besoins (de continuité, d’innocence et d’être rassuré) dont nous venons de 

parler. Dans d’autres cas, ça pourra être d’autres besoins. 

(N’hésitez pas à essayer de faire l’exercice avec d’autres thèses plus ou moins récentes, mettez en commentaires 

et on en discute :)) 



Une science qui n’a pas le pouvoir d’améliorer nos vies perd son pouvoir de nous convaincre que ce 

qu’elle dit est “vrai”. 

Il est drôle de remarquer que face au climato scepticisme à succès de Claude Allègre, les climatologues sont 

venus demander de l’aide à …… Bruno Latour lui-même ⁸ 

Derrière ce phénomène, ce qu’il faut selon moi comprendre c’est que les différents parfums dans lesquels 

vient la “post-vérité” n’incarnent pas simplement la désintégration de la valeur “vérité” (et de la méthode 

scientifique qu’on peut parfois lui associer) mais témoignent simplement de la prise d’importance 

d’autres valeurs et d’autres combats que sont le confort, la sécurité, la continuité et tant d’autres. 

 

Raison 3 : La science peine à nous “réconforter” mais continue pourtant à “désenchanter” 

notre monde 

La science, en décodant et en comprenant l’univers le démystifie et le désenchante. Quelque part, nous 

enlevons au monde sa magie en le comprenant. 

 



 

Comme le dit le sociologue Gérald Bronner ⁹: 

“La pensée méthodique est aussi une pensée extrêmement désenchantée.” 

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’à mon avis la science moderne entre en friction avec un certain humanisme. 

En comprenant le fonctionnement de l’espèce humaine, nous lui enlevons sa particularité, son mystère et une 



partie de son sacré. Par exemple, comment penser l’humain une fois qu’on lui a enlevé l’une de ses 

caractéristiques les plus fondamentales dans la société actuelle : le libre arbitre¹⁰ ? 

Une partie des humanistes se retrouvent dans des réactions instinctives qui se trouvent être “anti-science” car 

plus notre connaissance avance et plus nous nous rendons compte que toutes les choses que l’on pense sacrées 

ne le sont finalement pas tant (ou en tous les cas pas au sens où nous entendions “sacré”). 

Que se passe t-il quand l’énergie vient à nous manquer, que la science perd son pouvoir réconfortant alors 

qu’elle continue à désenchanter notre monde ? Pourquoi continuer à croire en une discipline qui enlève 

finalement du sens aux choses sans le remplacer et sans donner de confort en échange ? 

Comme le dit Bronner : 

“Accepter de suspendre son jugement, ne pas plonger dans le délice d’un certain nombre de narrations, c’est 

aussi dépouiller le monde d’une certaine magie” 

Une équation qui risque de se compliquer au fil des années à venir et que la société sera de plus en plus sommée 

de résoudre est la suivante : 

“Croire en la science demain = Se priver de magie + Ne pas obtenir du confort immédiat en échange” 

Si la science devient réellement “impuissante”, pourquoi ne pas croire alors en toute sorte d’histoires qui ne 

nous apporteront certes aucun confort mais qui au moins réenchanteront notre monde, lui donneront du sens et 

apaiseront nos angoisses existentielles ? 

Nous avons cru que la science était devenue une valeur, que nos sociétés la reconnaissaient “en tant que telle” 

alors que finalement, nous nous inclinions peut-être simplement devant son “pouvoir”. Sans énergie, la science 

perd de sa superbe. Elle ne répond plus autant à nos besoins. Il devient alors possible pour beaucoup d’expliquer 

le monde sans se contraindre au vrai, à la science et à la raison car ce faisant ils parviennent à répondre à un 

besoin auquel la science ne répond pas : le besoin humain de sens. 

Tant que nous n’arrivons pas, soit à redonner du pouvoir (de l’énergie) à la science, soit à trouver un sens au 

monde qui s’aligne avec la méthode scientifique et qui en ait besoin, il ne faudra pas s’étonner que des voix, des 

théories et des visions du monde s’en abrogent et remportent un vif succès populaire. 

Pour aligner le besoin de sens à la méthode scientifique, il faudrait que la découverte de la “vérité” soit ce qui 

donne du sens à l’aventure humaine. C’est comme ça que je comprends la magnifique vidéo de Kurzgesagt ¹¹: 

CONCLUSION 

On parlait dans l’épisode précédent de la notion de “vérité métaphorique” : une vérité qui n’est pas forcément 

factuellement/scientifiquement vraie mais qui est majoritairement bénéfique pour une communauté qui y croit. 

Pour être tenu pour métaphoriquement vrai par tous, il faudrait que nous ressentions tous que la science est 

majoritairement bénéfique à court terme. 

Pour les 3 raisons que je viens d’exposer, je pense que le risque est immense que ça devienne de moins en 

moins le cas. Nietzsche constatait à son époque que Dieu était mort, 140 ans plus tard, nous serions tentés de 

dire : 

La science est morte et c’est nous qui la tuons ! 



Dans le prochain chapitre, on verra qu’en plus de profiter de l’agonie de la science, les croyances irrationnelles 

ont des outils de diffusion qui décuplent leur puissance de propagation. En attendant, je te souhaite plus que 

jamais : 

Paix et santé 

Le changement climatique représente une "menace 

systémique" pour l'économie, mettent en garde les grands 

investisseurs - NYT 

Proposé par Jean-Marc Jancovici·Mercredi 22 juillet 2020 

 

Christopher Flavelle   Article original du NYT (New-York Times) du 21/07/2020 : 

https://www.nytimes.com/2020/07/21/climate/investors-climate-threat-regulators.html 

 

 

Les régulateurs financiers devraient agir pour éviter un désastre économique, selon une lettre de fonds de 

pension et d'autres investisseurs représentant près de 1 000 milliards de dollars d'actifs. 

Cette lettre signée par des dirigeants de fonds de pension et d'autres grands investisseurs met en garde la 

Réserve fédérale et d'autres agences contre les risques financiers liés au changement climatique. 

WASHINGTON - 21 Juillet - 

Le changement climatique va créer des turbulences sur les marchés financiers, la Réserve fédérale et d'autres 

régulateurs doivent agir pour éviter un désastre économique, selon une lettre envoyée mardi par un groupe de 

grands investisseurs. 

"La crise climatique constitue une menace systémique pour les marchés financiers et l'économie réelle, avec des 

conséquences importantes sur l'évaluation des actifs et sur la stabilité économique de notre pays.", peut-on lire 

dans cette lettre signée par une trentaine de régimes de retraite, gestionnaires de fonds et autres institutions 

financières, qui gèrent ensemble près de 1 000 milliards de dollars en actifs. 

Cette menace financière, combinée aux risques physiques posés par le changement climatique, peut entrainer « 

des impacts désastreux, comme jamais nous n'en avions vu auparavant », dit cette lettre. Il y est demandé 

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?eid=ARDTJIJctOn8YeyWpEz3hTxv9kleYGdkhhh7IqHQNL7VWzrP_tuGDlQ-j6373bHon9bEbUGQot_iKicD
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/le-changement-climatique-repr%C3%A9sente-une-menace-syst%C3%A9mique-pour-l%C3%A9conomie-mettent/10157839079963191/
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instamment à la Fed, à la Securities and Exchange Commission et aux autres agences « d’intégrer explicitement 

le changement climatique dans l'ensemble de leurs mandats ». 

Les investisseurs craignent que si les régulateurs n'agissent pas, le changement climatique pourrait faire baisser 

soudainement la valeur de certaines entreprises, et ces effets se répercuteront sur toute notre économie. 

 

Offrir davantage d'informations sur ces risques - par exemple, en exigeant de faire toute la transparence quant 

aux émissions de gaz à effet de serre, ou aux risques liés à la montée des eaux - pourrait aider les investisseurs à 

prendre de meilleures décisions. 

Cela pourrait encourager les entreprises à réduire leurs émissions, au risque de perdre l'accès à l'investissement 

ou à une assurance abordable. « Chaque moyenne et grande entreprise a des prêts bancaires et a une assurance 

», a déclaré Steven Rothstein, directeur général du Ceres Accelerator for Sustainable Capital Markets, un 

groupe qui travaille avec les investisseurs et qui a organisé la rédaction de cette lettre. 

La lettre appelle les régulateurs à adopter les mesures que le Ceres a décrites le mois dernier, dans un rapport 

qui fait 51 recommandations aux huit agences fédérales. Deux demandes spécifiques sont au cœur de ce 

rapport: 

• Que les agences traitent le changement climatique comme un risque systémique. 

• Que la S.E.C. garantisse la publication obligatoire et systématique des menaces climatiques auxquelles 

sont confrontées les entreprises. 

Selon le Ceres, les régulateurs peuvent adopter ces recommandations sans avoir à créer de nouvelles loi au 

Congrès. Pourtant, sous l'administration Trump, même les agences qui sont censées avoir un certain degré 

d'indépendance par rapport à la Maison Blanche ont été réticentes à faire face au changement climatique. 

Le président Trump a qualifié le réchauffement climatique de canular, et a abrogé près de 70 lois sur 

l'environnement, 30 autres sont en cours de révision. 

 

Néanmoins, les recommandations de Ceres offrent un cadre dans lequel une administration démocrate pourrait 

commencer à réellement s'attaquer au changement climatique, si l'ancien vice-président Joseph R. Biden Jr. 

remportait la présidence en novembre. Le mois dernier, les démocrates de la commission parlementaire sur la 

crise climatique ont publié un rapport qui fait écho à certaines des recommandations du Ceres, en particulier 

celles concernant la transparence des risques financiers. 

 

La lettre de mardi suggère que ces recommandations bénéficient également d'un soutien important de la part des 

investisseurs. Elle a été signée par certains des plus grands fonds de pension du pays, notamment le California 

State Teachers' Retirement System, ou CalSTRS, qui gère 246 milliards de dollars, le New York City 

Comptroller's Office, qui supervise des fonds de pension d'une valeur de 206 milliards de dollars, et le New 

York State Comptroller's Office, qui gère le fonds de retraite de l'État, d'une valeur de 211 milliards de dollars. 

 

Liz Gordon, directrice exécutive de la gouvernance d'entreprise du fonds de l'État de New York, a déclaré que 

même les grands investisseurs institutionnels, disposant de chercheurs qualifiés, ne pouvaient protéger leurs 

avoirs contre le risque climatique. 

 

« Nous nous engageons beaucoup auprès des entreprises individuellement » a déclaré Mme Gordon. « Mais cela 

ne va pas solutionner ce problème dans son ensemble. » 

 

Elle a aussi déclaré que la S.E.C., qui réglemente le marché boursier et exige que les titres cotés en bourse et les 



entreprises soient obligés de communiquer régulièrement les informations sur les dangers auxquels elles sont ou 

seraient confrontées, elle devrait également exiger que ces entreprises fassent la transparence sur les risques 

financiers auxquels elles sont confrontées du fait du changement climatique. 

 

D'autres gestionnaires d'actifs ont averti que le changement climatique perturberait de plus en plus les 

entreprises. Julie Gorte, vice-présidente senior pour l'investissement durable chez Impax Asset Management, 

qui gère 23 milliards de dollars, a déclaré que le S.E.C. devrait obliger les entreprises à rendre public 

l'emplacement de leurs actifs physiques, tels que les usines et autres installations. 

 

De cette façon, les investisseurs pourront évaluer les risques auxquels ces installations sont exposées en cas 

d'incendie, d'ouragan ou de d'inondation, et pousser les entreprises à y faire face. Les investisseurs pourraient 

alors choisir d’investir ou non, sur la base de ces informations. « Les régulateurs ont en fait le pouvoir de 

réduire ces risques » a-t-elle déclaré. « Cela aidera tous les investisseurs ». 

 

Autre évolution utile, d’après M. Rothstein, serait que la Fed exige des banques qu'elles examinent la 

vulnérabilité climatique des entreprises auxquelles elles prêtent de l'argent. Les banques effectuent déjà ces tests 

pour d'autres types de risques financiers, par le biais d'un processus que les régulateurs et les investisseurs 

appellent « stress tests ». 

Les banques pourraient alors utiliser les informations issues de ces tests de résistance liés au climat pour 

augmenter la somme d'argent qu'ils gardent en réserve, afin de les aider à rester solvables si certaines de ces 

entreprises devaient faire défaut. 

« Après la crise financière de 2008 et l'effondrement du marché immobilier, nous avons étudié les tests de 

résistance des banques en nous concentrant sur le logement », a déclaré M. Rothstein. Maintenant, dit-il, « 

imaginez les risques climatiques ». 

 

Sarah Bloom Raskin, ancienne gouverneure de la Réserve fédérale et secrétaire adjointe au Trésor qui a rédigé 

l'avant-propos de la liste de recommandations du Ceres, a déclaré que les régulateurs des États-Unis prenaient 

du retard sur leurs homologues d'autres pays, qui eux, ont déjà commencé à imposer des stress tests sur le 

changement climatique ainsi que d'autres mesures. 

« On voit des banques centrales très crédibles, comme la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne, 

prendre en compte le risque d'une catastrophe climatique dans leur mission de manière très disciplinée et 

structurée « , a déclaré Mme Raskin. « Ce ne sont pas des idées marginales ». 

 

Bien que ces changements ne nécessitent pas l'approbation du Congrès, les objections de certains législateurs 

républicains concernant le changement climatique ont eu un effet dissuasif sur les régulateurs, a déclaré l'ancien 

représentant Carlos Curbelo, républicain de Floride, qui a lui-aussi signé la lettre. « Certains fonctionnaires 

craignent logiquement que certains législateurs, certaines commissions les poursuivent ou les attaquent. Dans 

l'ensemble, les régulateurs essaient de rester en dehors des controverses ». 

Néanmoins, M. Curbelo a déclaré qu'il était urgent d'agir. « Les risques sont réels, et ceux d'entre nous qui 

vivent ici en Floride du Sud les observent quotidiennement. ». 

Christopher Flavelle 

https://www.nytimes.com/2020/07/21/climate/investors-climate-threat-regulators.html 

 

https://www.nytimes.com/2020/07/21/climate/investors-climate-threat-regulators.html?fbclid=IwAR1qsMlWaYfgvYZZWp18UVV5gPqMvrQTchSxBIZWeYko3NyZ_WAMuPPgWXI


Le G20 parie sur les combustibles fossiles pour les plans de 

relance de l'économie post-Covid-19 

Par Fermin Koop, publié à l'origine par Open Democracy le 22 juillet 2020 

 

 
 

La plupart des 20 premières économies mondiales, dont le Brésil, le Mexique et l'Argentine, choisissent de 

privilégier les combustibles fossiles plutôt que les énergies propres dans le cadre de leur plan de relance 

économique, bien que la Chine consacre quatre fois plus d'argent aux énergies renouvelables que les autres 

pays, selon les données recueillies par Energy Policy Tracker. 

 

L'initiative, développée par un groupe de 14 ONG du monde entier, montre que le soutien des gouvernements 

du G20 aux combustibles fossiles s'élève à au moins 151 milliards de dollars. Sur ce total, seuls 20 % ont 

promis un soutien conditionnel à l'action en faveur du climat. Dans le même temps, les pays ont engagé 89 

milliards de dollars US en faveur de l'énergie propre, dont 81 % ne sont pas couverts par des garanties 

environnementales claires. 

 

Les fonds sont affectés à la production et à la consommation d'énergie par le biais de transferts budgétaires 

directs, de dépenses fiscales, de prêts, de garanties de prêts et de divers mécanismes hybrides. Ceux-ci se 

combinent aux politiques gouvernementales qui existaient déjà avant la pandémie et consacrent l'énergie à haute 

teneur en carbone. 

 

"La crise COVID-19 et les réponses des gouvernements à celle-ci intensifient les tendances qui existaient avant 

que la pandémie ne frappe", a déclaré Ivetta Gerasimchuk, responsable du projet. "Les juridictions nationales et 

infranationales qui ont fortement subventionné la production et la consommation de combustibles fossiles au 

cours des années précédentes ont une fois de plus jeté des bouées de sauvetage sur le pétrole, le gaz et le 

charbon". 

 

Le site web examine plus de 200 politiques individuelles des pays du G20, en combinant les montants engagés 

par chaque politique pour obtenir des chiffres globaux. Il divise les données en soutien inconditionnel et 

conditionnel, car certains pays comme la France ont demandé aux industries de prendre de nouvelles mesures 

climatiques comme condition d'octroi des fonds. 

 

Alors que les bruits concernant la nécessité d'une "reprise verte" après la crise du coronavirus se sont intensifiés 

dans les cercles politiques, l'Energy Policy Tracker montre qu'en réalité, les producteurs de combustibles 



fossiles et les secteurs à forte intensité de carbone, comme les compagnies aériennes, reçoivent 70 % de plus 

d'aide à la relance que les énergies propres. Le site web sera mis à jour chaque semaine pour suivre la tendance. 

 

"Malgré le grand nombre de politiques propres approuvées par les gouvernements ces derniers mois, le système 

de suivi montre comment l'industrie des combustibles fossiles a continué à faire pression sur les décideurs 

politiques", a déclaré Angela Picciariello, chargée de recherche à l'Overseas Development Institute (ODI). "Cela 

a abouti à certaines politiques dites conditionnelles en matière de combustibles fossiles qui, néanmoins, 

bloquent les émissions dangereuses pour les décennies à venir". 

 

Les économies du G20 représentent plus de 80 % du PIB mondial et les trois quarts du commerce mondial. Le 

groupe est également responsable de 79 % des émissions mondiales et joue donc un rôle majeur dans la 

réalisation des objectifs de l'accord de Paris. Toutefois, les engagements actuels du G20 sont insuffisants pour 

empêcher une augmentation de la température moyenne mondiale de plus de 2 °C d'ici la fin de ce siècle, par 

rapport aux niveaux préindustriels. 

 

Selon le rapport Brown to Green, coordonné par l'organisation Climate Transparency, les émissions provenant 

de l'énergie, de l'industrie, des transports, des bâtiments et de l'agriculture dans les pays du G20 ont augmenté 

en 2018, ce qui démontre un manque flagrant d'action pour lutter contre le changement climatique. De nouvelles 

recherches ont montré que cette situation existe malgré le fait que les pays disposent de l'expertise technique et 

des incitations économiques nécessaires pour les réduire. 

 

"Les dépenses de relance doivent changer radicalement de cap pour soutenir l'énergie propre en tant 

qu'investissement dans l'avenir, au lieu de subventionner les pollueurs du passé. Les combustibles fossiles 

étaient un mauvais investissement avant même le début de la pandémie", a déclaré Alex Doukas, directeur de 

programme chez Oil Change International. 

La trajectoire de l'Amérique latine 

 

Le tracker a révélé que le Brésil a jusqu'à présent alloué 780 millions de dollars US aux sources d'énergie 

propres et 2,6 milliards de dollars US à d'autres énergies, principalement pour la consommation, les producteurs 

de biocarburants et le financement d'urgence du secteur de l'électricité. Il existe d'autres politiques de soutien 

aux combustibles fossiles, mais elles ne peuvent être quantifiées. 

 

Entre-temps, le Mexique a dépensé jusqu'à 3 milliards de dollars US pour soutenir les combustibles fossiles 

depuis le début de la pandémie, en accordant un stimulus fiscal à la compagnie pétrolière publique Pemex et en 

soutenant la construction de la raffinerie de Dos Bocas. Les énergies renouvelables ont cessé de se développer 

malgré leur énorme potentiel. 

 

"Ces politiques vont retarder la reprise économique, la transition énergétique et les progrès vers l'établissement 

des bases d'une économie à faible émission de carbone et, par conséquent, le développement du Mexique", a 

déclaré Juan Carlos Belausteguigoitia, directeur du centre énergétique de l'Institut technologique du Mexique 

(ITAM). 

 

Le traqueur n'a pas pu quantifier les dépenses des plans de relance de l'Argentine dans le cadre du programme 

Covid-19, mais a trouvé des politiques qui soutiennent les combustibles fossiles et aucune pour les énergies 

propres. Le pétrole se négocie sur le marché intérieur à 45 dollars, une mesure gouvernementale qui vise à 

maintenir la rentabilité de l'industrie pétrolière et gazière malgré la baisse des prix et de la consommation. 

 



En dehors de l'Amérique latine, les autres pays qui donnent la priorité aux combustibles fossiles sont l'Australie, 

qui consacre 480 millions de dollars par an et seulement 122 millions de dollars aux énergies renouvelables, le 

Canada, qui consacre 11,9 milliards de dollars aux combustibles fossiles et 223 millions de dollars aux énergies 

propres, et la Corée du Sud, qui consacre 4,9 milliards de dollars au charbon, au gaz et au pétrole brut et 1,3 

milliard de dollars aux énergies renouvelables. 

 

Toutefois, certains se sont avérés être sur la bonne voie. La Chine a dépensé 17 milliards de dollars pour 

soutenir l'énergie propre et 4 milliards de dollars pour les combustibles fossiles. Jin Zhen, chercheur à l'Institut 

de la stratégie environnementale mondiale, a mis en avant les investissements dans le développement des 

chemins de fer nationaux et la conservation de l'eau. 

 

Satoshi Kojima, coordinateur principal de l'Institut pour les stratégies environnementales mondiales (IGES), 

basé au Japon, a déclaré : "Nous sommes heureux de voir que la Chine, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, la Corée 

du Sud et le Royaume-Uni ont déjà approuvé certaines politiques de relance verte qui fournissent des emplois 

verts durables et décents", ajoutant : "Il est souhaitable de poursuivre les efforts pour intégrer cette stratégie". 

 

Nouveau pacte éolien et solaire des démocrates : promesses 

de destruction environnementale en gros 

par stopthesethings 22 juillet 2020 

 

 
 

Le faux environnementaliste est facile à repérer : ils aiment l'énergie éolienne industrielle et se moquent bien 

des dégâts qu'elle cause à l'environnement. 

 

Face à l'abattage effréné d'oiseaux et de chauves-souris, il nie d'abord les preuves et pousse ensuite le bouton de 

l'équivalence morale, affirmant que plus d'oiseaux sont tués par des chats, des voitures et des gratte-ciel. 



Ignorant le fait que les chats, les voitures et les grands immeubles ne tuent pas les prédateurs de pointe comme 

les aigles, les faucons et les cerfs-volants. Et ignorer également le fait que les voitures et les gratte-ciel 

apportent des avantages sous forme de transport et de logement qui rendent possible les sociétés civiles 

modernes. Alors que l'énergie éolienne, fortement subventionnée, ne fournit que de l'électricité intermittente et 

chaotique, ce qui fait monter en flèche les prix de l'énergie. 

 

Les démocrates du New "Green Deal" ne sont que les plus grands hypocrites de l'environnement aux États-

Unis. Alexandria Ocasio-Cortez et son équipe pourraient mener la charge à cet égard, mais Sleepy Joe Biden 

vient de lancer sa candidature à la présidence derrière un paquet de plusieurs billions de dollars qui sera livré à 

un groupe de capitalistes copains qui salivent avec impatience, prêts à plaquer des panneaux solaires et à lancer 

des éoliennes dans tous les coins de l'Amérique, s'il gagne en novembre. 

 

Michael Shellenberger se penche sur ce qu'une victoire de Biden pourrait signifier pour les espèces rares, 

menacées et en voie de disparition d'Amérique. 

 

Le nouveau plan climatique des démocrates tuera les espèces menacées 
Michael Shellenberger 30 juin 2020 Forbes 

 

Les démocrates du Congrès dévoilent aujourd'hui un "Plan d'action contre la crise climatique" similaire au 

Green New Deal proposé par la députée Alexandria Ocasio-Cortez l'année dernière, qui semblait être un rêve 

pour de nombreux progressistes et militants du climat. 

 

Au cœur de cette proposition, des milliards de nouvelles subventions et un mandat fédéral pour atteindre 100 % 

d'énergies renouvelables. Le point principal du plan des démocrates est "Soutenir le déploiement rapide de 

l'énergie éolienne, solaire, l'efficacité énergétique et d'autres sources d'énergie sans carbone et la construction de 

nouvelles infrastructures de transmission pour fournir de l'énergie propre aux foyers". 

 

Le coût économique élevé des mandats relatifs aux énergies renouvelables a déjà fait l'objet d'une grande 

attention. Les économistes de l'Université de Chicago ont constaté que "les consommateurs des vingt-neuf États 

ont payé 125,2 milliards de dollars de plus pour l'électricité" à cause d'eux. 

 

Mais aujourd'hui, en réponse à un nombre croissant de procès et de réglementations, et à un nouveau 

documentaire de Michael Moore sur les impacts environnementaux des énergies renouvelables, l'industrie 

éolienne se retrouve de plus en plus sur la défensive. 

 

"Les oiseaux ont évolué pendant des centaines d'années pour suivre certaines voies de migration", a déclaré Lisa 

Linowes, écologiste basée dans le New Hampshire. "Vous ne pouvez pas lancer une turbine dans le chemin et 

vous attendre à ce qu'ils s'adaptent. Ce n'est pas le cas". 

 

"Les démocrates se sont fait vendre une fausse histoire par l'industrie éolienne industrielle", a déclaré Kevon 

Martis, un environnementaliste basé dans le Michigan et co-fondateur de l'Energy and Wildlife Coalition avec 

Linowes. 

 

"De nombreux démocrates imaginent que les parcs éoliens industriels, qui prennent des centaines de fois plus de 

terrain qu'une usine de gaz naturel, sont meilleurs pour l'environnement", a-t-il ajouté. 

 

Martis et d'autres écologistes réussissent à arrêter les parcs éoliens industriels aux États-Unis. 

 



■    En décembre dernier, des écologistes de la côte nord de la Californie ont réussi à bloquer des 

éoliennes industrielles qui, selon eux, auraient tué un oiseau de mer menacé, le guillemot marbré, qui 

niche dans les séquoias anciens voisins ; 

■    Au début de ce mois, les autorités de l'Ohio ont exigé la protection des espèces d'oiseaux migrateurs 

menacées, dont la paruline de Kirtland, dans le cadre d'un projet d'éoliennes industrielles proposé pour le 

lac Érié. Le lac est un habitat essentiel pour les oiseaux qui migrent entre leurs lieux de nidification au 

Canada et en Amérique du Sud pour l'hiver ; 

■    Il y a deux semaines, un juge fédéral a bloqué une ligne de transmission, appelée R-Line, proposée 

pour être construite à travers un habitat de grue blanche au Nebraska. Les lignes de transmission sont la 

première cause de mortalité chez les grues blanches. Les développeurs d'éoliennes industrielles avaient 

besoin de la ligne de transmission pour étendre leurs turbines à travers le fragile écosystème de Sand 

Hills ; 

■    Il y a deux semaines, des écologistes à Hawaï ont demandé à la Cour suprême de l'État d'annuler une 

décision de l'État d'approuver un projet éolien industriel qui menaçait sept espèces d'oiseaux indigènes 

en danger : le nene, le pueo, l'a'o, le koloa maoli, l'ae'o, l'alae ke'oke'o et l'alae 'ula. 

 

Dans leur plan, les démocrates considèrent comme hautement prioritaire la création d'un "super-réseau" 

composé de lignes de transmission comme celle proposée pour les Sand Hills du Nebraska, en grande partie 

vierges, qui aurait une zone tampon de 3,5 miles et traverserait 600 zones humides individuelles. 

 

L'industrie éolienne affirme que les chats domestiques tuent plus d'oiseaux que les éoliennes. Mais les chats 

tuent principalement de petits oiseaux communs comme les moineaux, les rouges-gorges et les geais, alors que 

les éoliennes tuent de grandes espèces menacées qui se reproduisent lentement, comme les faucons, les aigles, 

les hiboux et les condors. 

 

Les pales en rotation rapide des éoliennes agissent comme un prédateur au sommet que les grands oiseaux n'ont 

jamais eu à affronter. Et comme les grands oiseaux ont un taux de reproduction bien plus faible que les petits, 

leur mort a un impact bien plus important sur la population globale de l'espèce. 

 

Par exemple, les aigles royaux n'ont qu'un ou deux poussins par couvée, et généralement moins d'une fois par 

an, alors qu'un oiseau chanteur comme le rouge-gorge peut avoir jusqu'à deux couvées de trois à sept poussins 

par an. 

 

L'industrie des énergies renouvelables prétend que les innovations techniques vont améliorer l'énergie solaire et 

éolienne, mais en réalité, rien ne peut changer la densité énergétique plus faible du soleil et du vent. 

 

Même une amélioration de 10 % de l'efficacité des panneaux solaires ne réduirait que légèrement la quantité 

stupéfiante de terres nécessaires pour produire la même quantité d'énergie : de 400 fois plus de terres que le 

nucléaire à 360 fois plus. 

 

Et au cours de la dernière décennie, la grande majorité des panneaux solaires installés n'ont gagné que 2 à 3 % 

en efficacité. 

 

Les parcs solaires et éoliens du monde entier nécessitent en moyenne au moins 300 à 400 fois plus de terres 

qu'une centrale au gaz naturel ou nucléaire pour produire la même quantité d'énergie, un calcul facile à faire à 

l'aide de Google maps. 

 



Vaclav Smil, un spécialiste de l'énergie très respecté et salué par Bill Gates (entre autres), a conclu qu'il faudrait 

25 à 50 % de toutes les terres des États-Unis pour qu'elles soient 100 % renouvelables. Aujourd'hui, les États-

Unis n'utilisent que 0,5 % de leurs terres pour l'énergie. 

 

En 2009, le physicien de Cambridge David MacKay a montré que pour fournir à l'ensemble du Royaume-Uni 

une énergie 100 % renouvelable, il faudrait une superficie plus importante que la masse terrestre de l'ensemble 

du pays. 

 

En occupant de vastes zones d'habitat migratoire, les éoliennes sont également apparues comme l'une des plus 

grandes menaces pour les grands oiseaux menacés et à haute valeur de conservation. 

 

En mai, deux travailleurs de l'industrie éolienne de l'Ohio ont regardé avec horreur une éolienne trancher l'aile 

d'un pygargue à tête blanche, le tuant instantanément. "J'étais opposé à ces éoliennes dès le début en raison de 

l'impact qu'elles pouvaient avoir sur la faune", a déclaré un militant local. "Je suis allé en Californie il y a une 

vingtaine d'années et j'ai vu les carcasses sur le sol sous les éoliennes." 

 

Aujourd'hui, l'énergie éolienne menace l'un des oiseaux les plus emblématiques de l'Amérique. 

 

"Regardez la grue blanche", a dit Linowes. "Avec seulement 235 grues blanches dans la nature, leur pool 

génétique est très limité. Une règle empirique est qu'il faut au moins mille individus pour s'assurer que le pool 

génétique va s'accroître et pour éviter les mariages consanguins et la perte de diversité". 

 

"Les Sandhills du Nebraska sont la plus belle région de l'État et la plus fragile sur le plan environnemental", a 

déclaré Tony Baker, assistant législatif du sénateur Tom Brewer, un opposant au projet R-Line. "Cela laisserait 

une cicatrice que l'on peut voir depuis l'espace. Vous ne pouvez pas réparer les choses que vous faites aux 

Sandhills". 

 

Save the Sandhills lutte contre le projet R-Line tandis qu'un autre groupe, Preserve the Sandhills, lutte contre 

l'expansion de centaines d'éoliennes industrielles. 

 

"Une prise est une chose, mais ce n'est pas seulement une prise", a déclaré l'avocat des écologistes, Bill 

Eubanks, qui a temporairement arrêté la R-Line. "Nous parlons du projet qui a un impact sur l'existence entière 

des espèces, empêchant leur rétablissement. C'est une proposition effrayante". 

 

Les écologistes expriment leur peur et même leur chagrin face à la perspective de voir l'éolien industriel 

s'imposer aux écosystèmes locaux. 

 

"L'ensemble de l'écosystème est en déclin", a déclaré un ornithologue du lac Erié à propos du projet sabordé. 

"N'ajoutons pas une autre menace en plus de cela." 

 

"Tuer ces oiseaux priverait les générations actuelles et futures d'une partie nécessaire de leur environnement 

naturel et, pour les natifs d'Hawaï, d'une ressource vitale pour les pratiques traditionnelles et coutumières. C'est 

profondément troublant", a déclaré le Dr. Tēvita O. Ka'ili, un professeur hawaïen d'anthropologie culturelle. 

 

"Les impacts environnementaux sont largement hors de propos pour les développeurs d'éoliennes", a déclaré 

Kevon Martis. "Comment expliquer autrement la tentative de Pattern Energy de construire vingt-quatre turbines 

sur les rives du fleuve Yellowstone ? Ou le projet de RES Americas de construire des turbines surplombant la 

baie Keweenaw du lac Supérieur ?" 



 

Alors que les impacts écologiques de l'énergie éolienne industrielle deviennent plus visibles, les promoteurs des 

énergies renouvelables font la promotion des parcs solaires industriels. 

 

Mais la densité de puissance réalisable d'une ferme solaire peut atteindre 50 watts d'électricité par mètre carré, 

les fermes solaires des pays du nord comme l'Allemagne atteignant environ un dixième de ce chiffre. En 

revanche, la densité de puissance des centrales au gaz naturel et des centrales nucléaires varie entre 2 000 et 6 

000 watts par mètre carré 

 

Et la construction d'une ferme solaire ressemble beaucoup à la construction de n'importe quel autre type 

d'installation industrielle. Vous devez nettoyer toute la zone de la faune et de la flore. 

 

Dans certains endroits comme le Texas, où le syndrome du nez blanc, un champignon mortel, n'est arrivé que 

récemment, les éoliennes sont la plus grande menace pour les chauves-souris. 

 

"Il n'existe pas d'autres menaces bien documentées pour les populations de chauves-souris arboricoles 

migratrices qui causent une mortalité d'une ampleur similaire à celle observée dans les éoliennes", a écrit un 

scientifique. 

 

"L'industrie éolienne est bien consciente du problème, mais elle résiste vigoureusement aux mesures 

d'atténuation, même modestes, connues pour réduire la mortalité des chauves-souris dans les installations 

éoliennes en exploitation", a déclaré M. Linowes. "Le résultat est que beaucoup de nos espèces de chauves-

souris sont en voie d'extinction." 

 

Dans de nombreux cas, les écologistes se retrouvent à se battre contre des groupes comme le Sierra Club, qui 

acceptent des financements provenant du gaz naturel et d'intérêts renouvelables, et défendent des projets 

industriels d'éoliennes comme celui proposé pour le lac Erie. 

 

Mais certains militants locaux sont pleins d'espoir, en partie grâce à leurs succès passés. 

 

"Dans les cas de la rivière Yellowstone et de la baie de Keweenaw," dit Martis, "les habitants ont dû intervenir 

pour protéger ces endroits sauvages de l'empiètement de l'éolien industriel. Sans ces efforts, ces endroits 

sauvages seraient pillés". 

 

"Si nous arrêtons le projet R", a déclaré Tyler Rath, écologiste du Nebraska, "nous arrêterons beaucoup de 

développement éolien, en particulier dans les zones sensibles, et nous sauverons beaucoup d'habitats pour les 

espèces en danger". 

 

Il est à noter que de nombreux défenseurs de la faune et de la flore sauvages qui se battent contre les éoliennes 

industrielles et les lignes de transmission considèrent le Green New Deal remis à neuf par les démocrates et son 

appel au "déploiement rapide" des éoliennes et des lignes de transmission non pas comme un rêve climatique 

mais plutôt comme un cauchemar écologique. 

 

Ce n'est pas la première fois que les démocrates se montrent prêts à sacrifier la faune sauvage pour l'industrie 

éolienne. En 2013, l'administration Obama a autorisé l'industrie éolienne à tuer les condors, une espèce en voie 

de disparition. Aucune autre industrie n'est autorisée à tuer les condors. 

 



De telles préoccupations vont-elles faire bouger les démocrates du Congrès ? C'est difficile à dire. Le 

changement climatique a complètement éclipsé les préoccupations de conservation qui étaient si importantes 

pour le Parti démocrate. 

Forbes 

 

Le nouveau boom pétrolier mondial est confronté à un 

problème majeur 

Par Matthew Smith - 22 juillet 2020, OilPrice.com 

 

 
 

Après une série de découvertes majeures de pétrole offshore depuis 2015, dont la plus importante jamais 

réalisée au début de cette année, le minuscule pays sud-américain de la Guyane est devenu un point chaud pour 

les majors pétrolières internationales. Le potentiel pétrolier de l'ancienne colonie britannique, profondément 

appauvrie, est comparé à celui du Brésil voisin et aux prolifiques champs pétrolifères présalifères de ce pays. En 

février 2020, une autre découverte de pétrole par Exxon dans le bloc Starbroek a porté à 8 milliards de barils 

l'estimation des ressources récupérables du géant mondial de l'énergie intégrée.  Si cette évaluation se traduit 

par des réserves de pétrole, elle catapultera le pays sud-américain appauvri dans un club mondial exclusif 

composé des 20 premiers pays en termes de réserves pétrolières. Cela met en évidence la richesse pétrolière 

considérable que possède le Guyana et sa population de 800 000 habitants. Ces découvertes ont déclenché une 

frénésie d'investissement alors que les grandes compagnies pétrolières étrangères et les petits explorateurs en 

amont se sont empressés d'acquérir des intérêts dans divers blocs pétroliers offshore en Guyane. 

 

Il est facile de comprendre l'intérêt considérable que suscite le potentiel pétrolier offshore de la Guyane. Il y a 

vingt ans, le bassin Guyana-Suriname a été classé par l'U.S. Geological Survey comme le deuxième bassin 

pétrolier inexploré le plus prometteur au monde. Les complexes d'hydrocarbures en eaux profondes de la 

Guyane ont été comparés aux prolifiques bassins pétroliers offshore du Brésil. 

 

L'économie est impressionnante. Selon le cabinet de conseil industriel Wood MacKenzie, le complexe de Liza 

en Guyane, où les découvertes d'Exxon ont été faites, a un rendement de développement de plus de 30% et un 

coût d'équilibre de 40 dollars par baril. Cela les rend très attractifs à développer, même dans l'environnement 

opérationnel difficile actuel créé par la pandémie COVID-19 et le crash pétrolier de mars 2020. 

 

La découverte de Liza par Exxon en 2017, dans le bloc Stabroek, est estimée à elle seule à 100 à 150 millions 

de barils d'équivalent pétrole. En décembre 2019, la phase 1 de Liza, comprenant 17 puits, a commencé à 

pomper du pétrole et devrait atteindre une pleine capacité de production de 120 000 barils par jour au cours de 

l'année 2020. Le projet Liza Phase 2, qui devrait être mis en service d'ici la fin 2022, ajoutera 220 000 barils de 

pétrole supplémentaires par jour à la production.  



 

Exxon travaille également sur le développement de Payara qui pourrait commencer ses opérations dès 2023 en 

produisant 220 000 barils d'équivalent pétrole par jour. La compagnie pétrolière prévoit qu'elle produira 750 

000 barils d'équivalent pétrole par jour à partir du bloc offshore Stabroek d'ici 2025. Le major énergétique 

intégré n'est pas la seule compagnie pétrolière opérant en Guyane. D'autres explorateurs et producteurs 

internationaux de pétrole ont acquis des intérêts dans divers blocs pétroliers offshore, parmi lesquels Hess, 

Tullow Oil, Equinor et CGX.  

 
Carte du bloc Stabroek. Source : Guyana Times. 

 

L'investissement important d'Exxon, associé à l'intérêt de nombreuses autres compagnies pétrolières 

internationales, augmente la probabilité que le Guyana réalise son potentiel pétrolier. Si Exxon réalise avec 

succès les projets en cours, la Guyane deviendra le quatrième producteur de pétrole d'Amérique latine. Cela ne 

manquera pas de générer une richesse considérable, même avec les faibles prix actuels du pétrole, pour ce pays 

profondément appauvri. 

 

Le calendrier de développement des découvertes de pétrole offshore de la Guyane est remarquable. En l'espace 

d'environ cinq ans, la première découverte a atteint la production commerciale.  Cela peut être attribué à 

l'attractivité économique du pays, avec des prix d'équilibre de 30 dollars le baril ou moins et un taux de 

rendement impressionnant pour le capital investi.  

 

Pour ces raisons, même le dernier krach pétrolier ne ralentira guère les investissements et le boom pétrolier 

naissant de la Guyane continuera de croître à un rythme soutenu. Les formations géologiques pétrolifères du 

bassin Guyana-Suriname ont été comparées à celles qui sous-tendent les prolifiques champs pétrolifères pré-

salifères du Brésil. La compagnie pétrolière brésilienne Petrobras, contrôlée par l'État, affirme que ses puits de 

pétrole pré-salé ont un coût moyen de levage d'environ 5 dollars par baril et un seuil de rentabilité d'environ 21 

dollars par baril. Cela, ajouté à l'accélération des investissements dans les champs pétroliers du Guyana, qui a 

permis d'améliorer la technologie et les infrastructures, indique que le coût d'équilibre pourrait tomber bien en 

dessous de 40 dollars par baril. Les consultants industriels Wood Mackenzie ont publié un rapport au début de 

l'année indiquant que le seuil de rentabilité du bloc Stabroek était de 30 dollars par baril. Cela fait des gisements 

de pétrole en mer du Guyana un investissement à long terme particulièrement intéressant, même dans 

l'environnement opérationnel difficile actuel. 

 

La richesse pétrolière considérable du pays appauvri d'Amérique du Sud et la croissance rapide de la production 

pétrolière donneront à l'économie un coup de fouet inimaginable. Le FMI prévoit que la production intérieure 



brute de la Guyane en 2020 augmentera de 53 % par rapport à l'année précédente, ce qui est incroyable. En 

comparaison, le FMI prévoit que le PIB régional de l'Amérique latine diminuera de 9,4 % cette année. 

 

Bien que la Guyane possède le potentiel pour devenir un producteur de pétrole de premier plan et connaître une 

croissance économique inimaginable, ce qui amène certains analystes à affirmer qu'elle pourrait être le prochain 

Qatar, on craint qu'elle ne soit pas suffisamment équipée pour gérer un boom pétrolier aussi monumental. Les 

événements récents montrent que la Guyane est une juridiction risquée et instable. Le pays sud-américain est 

enlisé dans une crise politique qui a émergé des élections contestées de mars 2020. Des allégations de 

falsification des votes et de fraude électorale ont été formulées. Le système politique du pays est ethniquement 

divisé, ce qui complique encore l'impasse.  

 

La longévité de la crise non résolue pourrait conduire à un gouvernement illégitime. De tels gouvernements sont 

plus susceptibles de s'engager dans des activités sans scrupules et de mettre en place des cadres juridiques et 

réglementaires très bureaucratiques qui peuvent être facilement compromis, facilitant ainsi la corruption. Une 

longue histoire de faiblesse des institutions gouvernementales et de manque de transparence concernant 

l'attribution des licences pétrolières, ainsi que les accords de partage des bénéfices y afférents, sonne l'alarme.  

 

Ces risques sont aggravés par la pandémie mondiale de COVID-19 et par le fait que les États-Unis exigent que 

le président David Granger se retire et se conforme aux résultats des élections. Le secrétaire d'État américain 

Pompeo a signalé des restrictions de visa pour toute personne qui, selon Washington, porte atteinte à la 

démocratie au Guyana.  

 

De telles circonstances pourraient entraîner la dilapidation des vastes richesses pétrolières du Guyana. Elles 

augmentent également le risque politique pour les compagnies pétrolières qui investissent dans ce pays 

d'Amérique du Sud. La Guyane va devenir le dernier méga boom pétrolier d'Amérique du Sud que même le 

dernier crash pétrolier ne peut pas faire dérailler, mais les risques géopolitiques abondent. S'ils se concrétisent, 

ces risques alimenteront une plus grande instabilité en créant un climat politique tendu et un environnement 

réglementaire obscur. Cela pourrait retarder des projets pétroliers qui coûtent au gouvernement des milliards de 

dollars de recettes et dissuader de nouveaux investissements. 

 

Halliburton regarde au-delà du schiste car la fracturation 

reste non rentable 

Par Haley Zaremba - 22 juillet 2020, OilPrice.com 

 

 
 

En janvier dernier (l'année a été longue), Hallburton se nourrissait déjà de schiste. Bien avant que le nouveau 

coronavirus ne mette un point final à la révolution des schistes de l'ouest du Texas, la multinationale et l'une des 



plus grandes sociétés de services aux champs pétrolifères du monde avaient très publiquement traversé une 

période difficile avec le pétrole de schistes. En janvier 2020, Halliburon a enregistré sa troisième perte 

trimestrielle consécutive lors de l'effondrement national des schistes, ce qui a également entraîné une charge de 

2,2 milliards de dollars sur ses bénéfices.  En raison de cet effondrement massif des schistes, Halliburton a 

licencié un énorme pourcentage de son personnel nord-américain au milieu de l'année dernière, avant de 

licencier encore plus d'employés dans l'ouest des États-Unis. "La charge pour dépréciation des actifs était 

centrée sur la fracturation hydraulique et les anciennes unités d'équipement de forage, et les coûts de 

licenciement des employés", a déclaré Reuters fin janvier. 

 

La rentabilité des schistes était déjà sous pression en 2019, et, en 2020, rien n'aurait pu préparer le secteur 

américain des schistes à la pandémie de COVID-19. Alors que le nouveau coronavirus se répandait dans le 

monde entier et que les principales industries internationales frappaient le bouton pause, la demande mondiale 

de pétrole a pris un coup énorme. Cette situation a ensuite été exacerbée (c'est le moins qu'on puisse dire) par un 

différend entre les principaux membres de l'OPEP+, l'Arabie saoudite et la Russie, qui a rapidement dégénéré 

en une guerre totale des prix du pétrole, entraînant une surabondance massive de pétrole dont les marchés 

internationaux ne sont toujours pas près de se remettre. Mais alors que le brut de référence international Brent a 

été durement touché par la chute de la demande de pétrole, la montée en flèche de l'offre et le déficit criant de 

l'espace de stockage du pétrole dans le monde, le brut de référence West Texas Intermediate a subi le coup le 

plus dur, passant à l'histoire lorsqu'il a plongé sous zéro, terminant le 20 avril à un prix presque négatif de 40 

dollars le baril.  

 

Il s'agit sans doute du coup de grâce pour le secteur américain du schiste. C'est certainement le cas pour 

Halliburton. Cette semaine, Bloomberg a rapporté que "Halliburton Co. détourne son regard de son cœur 

traditionnel nord-américain pour augmenter ses ventes alors que le mastodonte de la fracturation se fraye un 

chemin à travers une crise pétrolière historique". Le rapport suggère que Halliburton poursuit une voie qui 

pourrait ne pas inclure le schiste américain, autrefois une importante vache à lait pour la société, dans une large 

mesure, voire pas du tout. "Les actions de l'un des plus grands fournisseurs de services pétroliers du monde ont 

fait un bond de plus de 8% lundi après qu'il ait affiché 456 millions de dollars de cash-flow libre au deuxième 

trimestre - plus du double des attentes. M. Halliburton a également déclaré aux investisseurs qu'il trace une 

"voie fondamentalement différente" après avoir réduit les emplois et les dividendes au cours des derniers mois", 

a déclaré Bloomberg mardi.  

 

Avec les marchés du pétrole et du gaz tels qu'ils sont, de nombreuses entreprises du secteur du schiste ont 

essentiellement pris un "congé" tout au long du deuxième trimestre de cette année, et bien que les prix du 

schiste aux États-Unis aient maintenant retrouvé un niveau oscillant autour de leur prix d'équilibre de 40 dollars 

le baril, cela pourrait ne pas suffire à rembourser une montagne de dettes qui viendront à échéance dans les deux 

prochaines années. "Avec les prix du pétrole américain qui tournent autour de 40 dollars le baril, les 

explorateurs de schiste commencent à ouvrir des puits inutilisés et à creuser un arriéré de puits partiellement 

finis qui ont été arrêtés avant d'être fracturés", écrit Bloomberg, mais une société de la taille de celle de 

Halliburton qui a décidé de s'éloigner du schiste pourrait certainement être considérée comme un signe avant-

coureur de malheur.  

 

"Avec la reprise de la demande de pétrole, je m'attends à ce que le commerce international continue à contribuer 

de manière plus significative à nos revenus à l'avenir", a déclaré cette semaine le PDG Jeff Miller. "La 

production nord-américaine devrait rester structurellement plus faible dans un avenir prévisible et sa croissance 

sera plus lente à l'avenir". 

 



Le vrai monde d’après était pendant  

liberation 23 juillet 2020 

 

A Rome, le 13 mars. Photo Guglielmo Mangiapane. Reuters 

L'historien Arthur-Louis Cingualte dresse après le confinement un constat fataliste : nous revendiquons et 

sommes trop ce monde actuel pour prétendre en élaborer un nouveau.  

Par Arthur-Louis Cingualte*  

Le monde d’après était partout où on n’était pas  

Et pourtant aujourd’hui encore on s’emploie à ignorer cette évidence. Malgré le temps exceptionnel dont nous 

avons disposé pour y réfléchir, on fait comme si rien ne s’était passé. Sans ménager les efforts et le sérieux, on 

continue à s’ingénier à débattre au sujet de sa forme et à multiplier les considérations sur les conditions 

nécessaires à son règne. Le cœur gonflé d’espoir, milliards de vigies improvisées aux sommets des premiers 

promontoires venus, nous sommes tous là à scruter l’horizon, la main en visière et les yeux plissés, là à le 

chercher au loin, à essayer de le voir venir alors qu’il est tout simplement déjà passé.  

Il suffisait juste de passer nos têtes de confinés par la fenêtre pour s’en rendre compte : le monde d’après était 

partout où on n’était pas. Mais les délires pyrotechniques et les fantasmes scientistes se sont trop accumulés à 

son endroit pour que l’on ait pu se satisfaire d’un spectacle aussi désarmant. 

Singes, sangliers, cerfs, loups, dauphins, etc… devant les formidables défilés d’animaux qui sont passés dehors 

en grandes pompes dans un silence préhistorique, nous n’avons en effet su voir que de quoi nous vautrer 

mollement dans l’attendrissement. Abrutis par la tyrannie du « cute » nous sommes devenus incapables 

d’observer un animal pour ce qu’il est vraiment, c’est-à-dire, hors de la biologie élémentaire, un totem.  

Après nous il n’y aura aucun déluge - nous sommes le déluge  

Nous nous sommes amusés de l’aspect « surnaturel » des images du puma dans les rues de Santiago ou d’une 

délégation caprine dans une petite ville galloise, alors qu’elles ne s’employaient qu’à exprimer le naturel dans 

toute sa splendeur. Dans un monde qui commence à peine à se familiariser avec le concept d’effondrement le 

memento mori, l’enseignement qui gouvernait auparavant l’appréciation de toutes les « nature morte » siège 

maintenant dans chaque image qui montre une nature vivante.  

http://humeursnoires.blogs.liberation.fr/2020/07/23/le-vrai-monde-dapres-etait-pendant/
http://humeursnoires.blogs.liberation.fr/2020/07/23/le-vrai-monde-dapres-etait-pendant/
http://humeursnoires.blogs.liberation.fr/auteurs/liberation/


Comme nous, la Terre elle-aussi hallucine des impressions de déjà-vu. A la façon de ces sortes de failles 

spatiotemporelles qui existent autour de Tchernobyl et de Fukushima les défilés animaux étaient pareil à des 

fenêtres ouvertes sur le futur ; un futur qui – comme toutes les véritables visions du futur qui se respectent – est 

en forme de retour à une époque, archaïque et enchantée, d’avant les hommes. 

Il faut donc bien se rendre à l’évidence : il n’y aura pas de monde d’après avec nous. Le monde d’après, 

puisqu’il est un monde d’avant, se fera sans nous. Nous revendiquons et sommes trop ce monde actuel pour 

prétendre en élaborer un nouveau. Ça serait trop facile et cosmiquement presque impossible. Après nous il n’y 

aura aucun déluge - nous sommes le déluge ; un déluge plus de CO2 que de H2O.  

La situation est triste mais tout ce fatalisme n’empêche pas de trouver du réconfort ailleurs. « Sais-tu jeune fille 

que « c’est le monde qui passe », et non pas « nous qui passons » ? Le monde passera, il est déjà passé. Et nous 

demeurerons ensemble éternellement. » Ecoutons l’écrivain russe Vassili Rozanov, appliquons-nous à essayer 

de concevoir l’après spirituellement. Avec un peu de chance et d’opiniâtreté peut-être alors l’après adviendra 

physiquement.  

*Historien de l’art, Arthur-Louis Cingualte contribue depuis quelques années à diverses revues consacrées 

au cinéma et à l’image plus généralement (la Septième Obsession, Sédition, le blog des éditions du Feu 

Sacré), cette année 2018 il prépare deux livres dont l’un consacré à Nick cave & The Bad Seeds  

La banquise Arctique accélère son déclin 

Publié le 20 juillet 2020 par huet 

 

 

L’année 2020 va marquer une nouvelle étape dans le déclin estival de la banquise arctique. Boostée par les 

températures très élevés qui règnent en Sibérie depuis le printemps, la glace de mer fond à une vitesse accélérée, 

elle est partie pour battre les records précédents. 

La surveillance quotidienne par satellite de la surface de la banquise révèle un océan arctique où les navires vont 

pouvoir naviguer sans aucune crainte cet été le long des côtes sibériennes, déjà totalement libres de glaces. 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/07/20/la-banquise-arctique-accelere-son-declin/
https://www.lemonde.fr/blog/huet/author/huet/
http://nsidc.org/arcticseaicenews/
https://www.lemonde.fr/blog/huet


 

Vue par satellite de la glace de mer sur l’Océan Arctique au 18 juillet 2020. La navigation est complètement 

libre de glaces  du côté de la Sibérie. La côte Ouest du Groenland est également libre. 

Durant la première semaine de juillet, l’extension de la banquise (définie comme au moins 15% de la surface de 

l’eau englacée) a diminué au rythme de 146 000 kilomètres carrés par jour, presque deux fois plus vite que la 

moyenne de cette période de l’année mesurée entre 1981 et 2010. 

La rétraction estivale de la banquise faisait partie des prévisions des climatologues, en réaction au réchauffement 

de la planète sous l’effet de nos émissions massives de gaz à effet de serre. Toutefois, elle s’opère à un rythme 

nettement plus rapide que les prévisions initiales, fondées sur des modélisations qui avaient sous-estimé l’effet 

de la fragmentation de la banquise. Cette rétraction en surface se double d’une diminution drastique de l’épaisseur 

de la banquise et de la quasi disparition des glaces de plus de 4 ans. Cette diminution d’épaisseur contribue 



également à accélérer la fonte lors de l’été et à l’évacuation des blocs de glace vers l’Atlantique par les courants 

marins. 

En revanche, la fonte de la calotte glaciaire du Groenland est certes au dessus de la moyenne des années 1981/2010 

mais pas particulièrement cette année, du moins pour ce mi-été, montrent les observations par satellites : 

Ce graphique montre la part de la surface de la calotte glaciaire en situation de fonte, suivie jour par jour par 

satellite. L’année 2020 est pour l’instant au dessus de la moyenne mais pas particulièrement spectaculaire. 

2020, l’année révélatrice 

L’année 2020 est partie pour titiller l’année record de 2016, montrent les dernières analyses de l’équipe 

NASA/Université Columbia de New York : 

http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/T_moreFigs/
http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/T_moreFigs/


Les températures planétaires sur la période janvier à juin 2020 sont les deuxièmes les plus chaudes depuis le 

début des relevés thermométriques, s’approchant de celles de l’année record de 2016. 

Avec un écart à la moyenne calculée sur la période 1951 à 1980 de 1,12°C, les températures des six premiers 

mois de l’année 2020 ne sont qu’à 0,01°C de celles de 2016, une différence similaire à l’incertitude des mesures. 

Cette quasi égalité est en réalité très significative, car l’année 2016 a vu ses températures boostées par un 

phénomène cyclique qui affecte le Pacifique tropical, l’alternance des El Niño et de Niña. Cette alternance joue à 

la hausse et à la baisse des températures planétaire. De 2015 à 2017, un très puissant El Niño a hissé les 

températures planétaires à un niveau record. 

Mais rien de tel en 2020, puisque l’océan Pacifique est en situation neutre, (sur les cartes ci-dessus, le Pacifique 

tropical est coloré en orange en 2016, plutôt en jaune en 2020). 

Autrement dit, le principal cycle naturel influant sur l’indicateur de la température planétaire n’est pas sur le 

chaud. Les températures de 2020 sont donc particulièrement révélatrices de la tendance climatique provoquée par 

nos émissions de gaz à effet de serre. On voit cette tendance sur ce graphique, au delà des fluctuations d’une 

année sur l’autre : 

 

Écart de la température planétaire en moyenne glissante sur 12 et 132 mois, les points noirs sont les moyennes 

annuelles. Attention : la référence climatique y est calculée sur la période 1880 à 1920 afin de se rapprocher 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/12/04/368-gigatonnes-de-co2-emis-en-2019/
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2019/12/04/368-gigatonnes-de-co2-emis-en-2019/
http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/


de la référence « pré-industrielle » de la Convention Climat de l’ONU. Cela permet de constater qu’avec les 

1,2°C de plus que cette référence déjà dépassés en 2016, 2019 et certainement en 2020, l’objectif  de se limiter 

à 1,5°C fixé dans l’Accord de Paris de 2015 sera bientôt caduc). 

Sylvestre Huet 

On assassine 30 % des sangliers français 

Michel Sourrouille 23 juillet 2020 / Par biosphere  

 

 

En 1973, on dénombrait 36 000 sangliers abattus sur l’ensemble du territoire français contre 747 000 en 2019, 

soit vingt fois plus selon LE MONDE. Pourtant les chasseurs sont débordés, on compte environ 2,5 millions de 

têtes. Ils doivent pourtant s’en prendre qu’à eux-mêmes, avec l’agrainage qui consiste à répandre du maïs pour 

les nourrir. L’agrainage a été interdit en 2019 par la loi créant l’Office français de la biodiversité (OFB) mais il 

est encore largement utilisé. Cette technique alimente le cycle prolifique de la reproduction. La maturité 

sexuelle arrive à l’âge de un an et la gestation dure en principe 3 mois, 3 semaines et 3 jours soit 115 jours. La 

laie possède 10 tétines, elle donne naissance chaque année à une portée de 3 à 10 petits. Les excès du 

nourrissage par les chasseurs entraînent parfois une seconde portée dans la même année. De plus le sanglier 

s’adapte à tous les environnements et s’accommode très bien de l’espèce humaine.  « Avant, c’était exceptionnel 

de tirer un sanglier, raconte ce représentant de la FDSEA. Puis il y a eu des lâchers en forêt et, aujourd’hui, 

c’est un peu le chien qui se mord la queue : les chasseurs veulent du gibier et nous, les agriculteurs, on veut 

moins de dégâts. » Il y a deux catégories de chasseurs : le local, celui du terrain qui est sensibilisé à la situation ; 

et le notable qui paie très cher et doit avoir du gibier, quel qu’en soit le prix. Avec le sanglier, les chasseurs 

deviennent des viandards : ils en veulent toujours plus, ça ne s’arrête jamais. Il vient le dimanche pour la battue, 

le reste il n’en a rien à faire. Le sanglier met en évidence plusieurs lignes de fractures dans la société, la ruralité 

contre les villes, les naturalistes contre les chasseurs, les chasseurs contre les agriculteurs… 

Les chasseurs doivent-ils être les régulateurs de la faune sauvage ? N’est-ce pas à l’État d’assurer cette 

fonction ? Ou bien aux loups, l’un des rares prédateurs naturels du sanglier ? Mais la leçon première, c’est que 

les humains se préoccupent de la régulation du nombre de sangliers sans jamais s’interroger sur la maîtrise de la 

fécondité humaine. Comme l’exprime récemment un commentateur sur notre blog biosphere, « Écologiquement 

parlant, un animal prédateur de notre taille ne doit pas être présent à plus de 5 millions. Pourtant nous sommes 

presque 2 000 fois plus nombreux. Toute réflexion sur l’écologie qui fait fi de cet ordre de grandeur part sur de 

mauvaises bases. » On se permet d’abattre près de 30 % des sangliers chaque année et nous laissons la planète 

aller allègrement vers ses 10 milliards d’habitants, avec ou sans le Sars-CoV-2 ! 

DE LA FAISABILITÉ DU RENOUVELABLE...  
23 Juillet 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/03/11/le-climat-en-2019-selon-lomm/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/on-assassine-30-des-sangliers-francais/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07/18/ils-descendent-de-la-montagne-et-font-des-degats-sur-les-cultures-la-proliferation-des-sangliers-hors-de-controle_6046568_3244.html


Finalement, les 100 % de renouvelables sont possibles. Mais à condition de réduire ses appétits, et de voir les 

choses différemment. 

En effet, le quidam qui vous dira, sans rire, qu'on ne peut dépenser plus que l'on gagne, tape dans la caisse 

énergétique sans compter, et sans estimer devoir compter. Or, l'argent actuel n'est qu'une convention (et donc, 

illimitée), et l'énergie, elle, est une donnée physique limitée. 

L'Allemagne au premier semestre a vu sa production d'électricité renouvelable atteindre 55.8 % de la 

consommation... 

L'épidémie a rendue possible l'impossible, la réduction des besoins, et donc, sa satisfaction par des moyens 

renouvelables en proportion accrue. 

T'AS PAS 5 MILLIARDS ???  

23 Juillet 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND  

Qatar Airways, donc, poursuit en justice certains pays et leur demande 5 milliards de dommages et intérêts, 

pour avoir interdit leur espace aérien. 

Le sous traitant aéronautique AAA, lui, supprime la moitié de ses effectifs. 

Acharnement thérapeutique pour des entreprises zombies... 

Transition écologique ? Non, nouveau nom de l'austérité salariale (pour certains) pendant que tout continue 

pareil pour une partie de plus en plus réduite. Qui peut prendre au sérieux des écolos dont le seul objectif c'est 

pots de fleurs dans les écoles et des pistes cyclables dans les villes ? (Et serrer le kiki des salauds de pauvres, 

pendant que les d'jeuns seront encore autorisés à prendre l'avion ?). 

Meadows, à certains égards se fourre le doigt dans l'oeil. Pour lui, pendant 300 000 ans, il n'y a eu aucune 

croissance. C'est faux. Avant les révolutions industrielles, on parlait de pré-révolution industrielle. Et la 

contreverse du 16° siècle entre Jean Bodin et Jean de Malestroit, c'est bien la perception pour l'un d'eux, d'une 

forme de croissance, qui certes, n'est pas de plusieurs pourcent, mais inférieure, chaque année, à 1 %, plus près 

de 0.5 %, qui aboutit, quand même, au bout d'un siècle, à de bons résultats. Là aussi, ils ne sont pas 

perceptibles, souvent, par leurs contemporains, mais réels. 

"Au cours des deux prochains siècles, la population du globe, son énergie et sa consommation de ressources 

vont diminuer – de 50 % ou plus. Le degré de chaos et d’inégalité pendant cette transition dépendra davantage 

des qualités et des objectifs des dirigeants qui émergeront que des formes spécifiques de gouvernance qui 

évolueront."  

Pour moi, c'est le "ou plus", qui est fondamental, et sans doute, on fera une bonne partie du chemin dans la 

première phase, courte, de la transition.  

Meadows ignore, sans doute, le perfectionnement des techniques médiévales, et antiques, dont l'appréhension 

nous pose problème. On Imagine des châteaux forts et des pyramides, construits par des diazines de milliers de 

personnes ? Sans doute pas, car vulgairement parlant, on a gambergé pour que ces constructions soient 

possibles, avec une main d'oeuvre très réduite, mais habile.  

Et puis, tout dépend, finalement, des attentes de la population. Pour une population parisienne, très imbue d'elle 

même, très égoïste et très macronienne, c'est inconcevable.   

SECTION ÉCONOMIE 

https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2020/net-energy-production-first-half-of-2020.html
https://fr.businessam.be/blocus-aerien-qatar-airways-reclame-5-milliards-de-dollars-de-compensations/
https://www.businessbourse.com/2020/07/22/aeronautique-le-sous-traitant-aaa-va-supprimer-plus-de-700-postes-en-france/
https://www.businessbourse.com/2020/07/23/vers-la-proliferation-dentreprises-zombies/
https://ruptures-presse.fr/actu/vague-verte-municipales-mythe/
https://reporterre.net/Ne-nous-parlez-plus-de-transition-ecologique
https://www.les-crises.fr/perspectives-pour-un-monde-au-pib-en-declin-par-dennis-meadows/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Michael Pento: « Les actions n’ont jamais été autant survalorisées 

– Une Gigantesque Dépression se profile ! » 

Source: usawatchdog  Le 23 Juil 2020 

https://usawatchdog.com/stocks-most-expensive-ever-greater-depression-coming-michael-pento/


 

L’analyste financier et gérant de fonds Michael Pento dit que si vous pensez que le pire est derrière nous, 

concernant le marché boursier, alors détrompez-vous. 

 

Voici ce Michael Pento explique: « En ce moment, la valorisation actuelle des actions n’a jamais été aussi 

surévaluée de toute l’histoire, et je peux vous dire que ce n’est pas qu’un peu… La capitalisation boursière des 

marchés actions représente désormais 155% du PIB. Non, franchement, les actions n’ont jamais été autant 

survalorisées. » 

Mais pour autant, Michael Pento affirme que les actions vont sûrement continuer d’augmenter, et voici ce qu’il 

anticipe: « Personnellement, je vais jouer contre Wall Street, et je vais vous dire que vous devriez voir de plus 

en plus de commentaires disant que des vaccins ont été trouvés, avec de nouveaux traitements et bien sûr avec 

encore plus d’injections monétaires. Il va falloir emprunter encore plus d’argent parce que 2 400 milliards de 

dollars ne suffisaient pas. Pour lui, une fois ce vaccin validé et approuvé, ce sera le moment de vendre pour moi 

et mes investisseurs. » 

 

De plus Michael Pento affirme ceci: « Je pense également que la plupart des gens ne se feront pas vacciner, et 

moi non plus d’ailleurs. En plus, ce vaccin ne pourra pas être administré une fois pour toute, mais ce sera un 

vaccin qui devra être administré régulièrement comme le vaccin antigrippal annuel. Cela va très certainement 

ouvrir la voie à la phase deux de ce que j’appelle la super grande dépression. » 

A quoi va ressembler la super grande dépression ? Voici ce que Michael Pento a déclaré: « Préparez-vous à 

de la stagflation et c’est ça que j’appelle la super grande dépression. C’est à ce moment-là que le véritable 

chaos va commencer… Vous pouvez faire valoir que la Fed peut lutter contre la déflation parce qu’elle peut 

continuer à soutenir les prix des actifs. C’est vrai, et c’est un fait avéré, mais que fait la Fed lorsque l’inflation 

commence à devenir incontrôlable ? Lorsque l’inflation devient le problème, que peut faire la Fed ? Promettre 

d’acheter des actions et d’imprimer toujours plus d’argent ? Qu’est-ce que la Fed peut vraiment faire ? 

Imprimer de l’argent pour racheter des obligations afin de faire baisser les taux d’intérêt alors que l’économie 

se porte au plus mal ? Que se passera-t-il lorsque les gérants de fonds se débarrasseront des obligations, 

poussant du même coup les taux vers une hausse exponentielle ? Non, la seule chose qu’ils peuvent faire est 

d’arrêter d’imprimer de l’argent et de promettre de lutter contre l’inflation. C’est à ce moment-là que vous 

allez avoir le Dow Jones s’effondrer à 6 000 points parce qu’ils ne pourront plus rien faire. La Fed sera 

devenue complètement impuissante face à çela. » 

Michael Pento suggère que les gens sortent de tous les produits financiers à taux variables et qu’ils prennent 

plutôt des taux fixes qui sont historiquement bas en ce moment. 

 

Voici ce qu’il déclare en conclusion: « C’est le meilleur environnement pour l’or que je n’ai jamais vu dans 

toute ma carrière. Nous sommes dans un environnement économique où la dette et les déficits explosent… Du 

coup, la dette est en train d’exploser, et qu’est ce qu’apprécie l’or ? L’or adore voir les taux d’intérêt chuter. 

L’or adore voir la dette exploser, et le petit plus dans cette situation-là, c’est que le dollar est en train de 



s’affaiblir. Et vous avez donc tous compris, que c’était aussi la raison en ce moment pour laquelle j’adore 

l’or. Le cours de l’or bénéficie d’un avenir extrêmement prometteur. » 

« Grand Reset, le sujet central de la dette »  
par Charles Sannat | 23 Juil 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Ce que l’on appelle le « great reset », ou la grande réinitialisation, est un processus à plusieurs dimensions. 

L’une de ses dimensions est environnementale ou écologique si vous préférez, avec la nécessité d’organiser le 

ralentissement des activités humaines, ce qui sera croyez-moi, assez désagréable. 

Une autre des dimensions de cette grande réinitialisation, de cette grande remise à zéro est évidemment celle de 

l’endettement. 

Quelle est la limite de la dette ? 

On pose et l’on se pose souvent cette question. 

Quelle est la limite à l’endettement ? 

Là de très nombreux points de vue, expriment généralement l’idée que l’endettement, finalement, n’aurait pas 

franchement de limite à partir du moment où les banques centrales décident de payer ou d’annuler les dettes en 

rachetant les obligations émises, et en ne demandant plus aux Etats le remboursement. 

Dans un tel monde, que l’on va appeler la Théorie, et si tous les pays du monde font la même chose, alors, cela 

pourrait durer un certain temps puisque dans un monde de changes flottants, si toutes les monnaies baissent en 

même temps, alors… elles sont stables les unes par rapport aux autres !!! 

Pourtant ce n’est là qu’un aspect des choses aussi important soit-il. 

Il y a aussi un autre angle sous lequel il faut évoquer ce sujet de la dette, à savoir celui de la croissance ! 

Le remboursement de la dette repose sur la croissance future… 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Enfin, sur la promesse de la croissance future. 

Tout mécanisme de dettes repose là-dessus. 

Lorsque j’achète ma maison avec un crédit sur 20 ans, le banquier repose le remboursement de mon crédit sur 

mes 20 prochaines années de revenus ! 

Le banquier part du principe que j’aurais donc « forcément » des revenus pendant les 20 prochaines années, et 

que cela me permettra de rembourser mon crédit. 

Et c’est là qu’arrive notre première dimension du grand reset à savoir l’organisation du ralentissement des 

activités humaines. 

Si les activités humaines ralentissent, la croissance en valeur absolue va forcément ralentir. Si les dettes, elles, 

continuent à augmenter, alors qu’il y a de moins en moins de revenus, notre insolvabilité généralisée va arriver 

d’autant plus vite ! 

Imaginez la tête de votre banquier si vous lui annoncez que tous les ans pendant les 15 ans qui vous reste à 

rembourser de votre crédit vos revenus vont « ralentir » de 3 % tous les ans… cela va être difficile Monsieur le 

banquier. 

De manière générale, cela va être difficile Messieurs les créanciers. 

Et justement, côté augmentation de l’endettement, ce n’est pas franchement fameux. 

Les dernier chiffres d’Eurostat. 

Voici ce que dit Eurostat dans son tout dernier rapport téléchargeable ici : 

« La dette publique en hausse à 86,3 % du PIB dans la zone euro En hausse à 79,5 % du PIB dans l’UE ! 

À la fin du premier trimestre 2020, le trimestre pendant lequel les mesures de confinement liées à la Covid-19 

ont commencé à être largement mises en place par les États membres, le ratio de la dette publique par rapport 

au PIB s’est établi à 86,3 % dans la zone euro, contre 84,1 % à la fin du quatrième trimestre 2019. Dans l’UE, 

le ratio a augmenté, passant de 77,7 % à 79,5 %. Par rapport au premier trimestre 2019, le ratio de la dette 

publique par rapport au PIB a diminué tant dans la zone euro (de 86,4 % à 86,3 %) que dans l’UE (de 80 % à 

79,5 %). 

L’impact des mesures de confinement ainsi que les réponses politiques à celles-ci ne devraient se matérialiser 

pleinement par une augmentation des besoins de financement qu’au deuxième trimestre 2020« . 

Si l’on regarde dans le détail, les pays qui sont le « mieux » classés, nous obtenons en première place, la Grèce 

avec 176.7 % de dettes sur PIB, puis en seconde position l’Italie avec 137.6 %. Vient ensuite la Belgique avec 

104.4 % et la France avec 101.2 %. 

Or l’impact des mesures de soutien se matérialisera sur le second semestre. Autant dire que nous n’avons encore 

rien vu sur l’explosion de la dette des Etats européens. La France dépassera les 120 % de dettes sur PIB en 

2021. Avec un peu de chance, nous serons même à 130 %. 

A ce stade, alors que la croissance est anémique et qu’il faut organiser le ralentissement de nos activités et 

repenser notre production, le remboursement des dettes qui était déjà très hypothétique, devient très clairement 

illusoire. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11129615/2-22072020-AP-FR.pdf/2a9220e3-3720-c91f-9413-12e295349300


Dans ce processus de grand reset, il y a donc une dimension très forte qui va se jouer autour de la dette. 

C’est pour cette raison qu’il ne semble pas opportun de détenir des placements qui correspondent à de la dette. 

Dit autrement, tout ce qui est « obligataire » ne semble pas franchement obligatoire dans un patrimoine. 

Pour le reste dans quelques jours vous aurez la joie et le plaisir de découvrir dans vos espace lecteurs le dossier 

spécial de ce mois de Juillet, consacré au « Grand Reset, à quoi s’attendre ». Il vous permettra d’aller beaucoup 

plus loin dans vos réflexions et surtout dans l’adaptation de vos stratégies patrimoniales, qui ne peuvent que 

découler de la compréhension des contours du grand Reset. Tout part de la compréhension et des mécanismes 

qui vont sous-tendre le grand reset. Nul ne pourra y échapper, mais nous ne serons pas du tout égaux face aux 

événements. Il y aura d’un côté ceux qui n’auront rien vu venir et rien compris, ils subiront. Et il y aura les 

autres, ceux qui ont su voir venir les choses, qui auront pris le temps de réfléchir, d’analyser et de comprendre. 

Ceux-là pourront anticiper. Pour tous les renseignements pour vous abonner c’est ici. (Tout abonnement à la 

lettre Stratégie, donne accès à l’ensemble des dossiers déjà édités, soit plus de 53 documents et des centaines de 

pages d’analyses et de stratégies). 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Fin de partie pour le télétravail ? Tout le monde retourne au boulot ! 

 

Le télétravail, c’est fini pour plus de la moitié des salariés de bureau puisque selon un sondage Ipsos, 55 % des 

salariés travaillant au bureau n’ont plus recours au télétravail ! 

Avec le déconfinement, le mot d’ordre patronal a été, tout le monde de retour au travail. 

Alors que les écoles sont fermées pour cause de grandes vacances, il est donc assez logique, que les entreprises 

deviennent de grandes pourvoyeuses de « clusters ». 

La vie en entreprise sera dans les prochaines semaines et en attendant la rentrée, l’une des principales sources 

de contamination et d’infection. 

Le monde d’après, comme souvent, ressemble furieusement au monde d’avant. 

Cela ne change rien au fait que les usages sont en train d’évoluer, et si 55 % des Français sont retournés au 

travail en présentiel cela veut tout de même dire que 45 % ont recours au télétravail, ce qui est en soi un exploit 

compte tenu de la situation initiale et de la réticence des entreprises à lâcher la bride de leurs salariés. 

D’ailleurs selon Ipsos, avant la pandémie ils n’étaient que 18 % à faire du télétravail, alors à 45 % nous sommes 

déjà dans une véritable révolution managériale. 

Reste à voir comment les choses évolueront. 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


Si l’épidémie repart, cela aura pour conséquence d’installer encore plus durablement et plus profondément la 

culture du télétravail. 

Charles SANNAT 

Un dirigeable capable de lever jusqu’à 60 tonnes décollera en 2024 de 

Gironde ! 

 

Dans cette actualité bien triste, il ya, à défaut de bonnes nouvelles, des nouvelles qui en tous les cas peuvent 

faire rêver un peu. 

J’ai toujours trouvé que les dirigeables étaient des engins assez fabuleux. D’ailleurs c’est un peu un souvenir 

d’enfance. De mon école primaire, je voyais passer le dirigeable vert au couleur de… fujifilm… cela ne nous 

rajeunit pas. C’était le début des années 80. Il fallait encore des pellicules pour faire des photos ! 

La société Flying Whales vient de s’implanter en Gironde et va construire sa première ligne d’assemblage pour 

la commercialisation d’un dirigeable capable de lever jusqu’à 60 tonnes et qui devrait décoller en 2024 de 

Laruscade. 

Est-ce que ce projet ira jusqu’au bout ? 

Rien n’est moins sûr, mais souhaitons beaucoup de succès à cette entreprise, et voir de tels engins dans le ciel 

sera sans doute un beau spectacle. 

Dans le cadre du ralentissement des activités humaines, ces technologies douces devraient avoir le vent 

terriblement en poupe ! 

Charles SANNAT 

 

Trump : « it would get worse before it gets better » = ça va être pire avant de devenir 

meilleur ! 

 



Trump est en train de prendre un virage à 180° concernant cette histoire de coronavirus et de pandémie. 

C’est la première fois qu’il tient des propos « pessimistes » en disant « it would “get worse before it gets better 

and urging Americans to wear masks ». Cela va être pire avant d’aller mieux, et surtout portez des masques… 

Tuesday, July 21, 2020 5:57 PM EST 

“Get a mask,” said Mr. Trump, who has been reluctant to wear them in public himself, at his first virus-focused 

news conference in weeks. “Whether you like the mask or not, they have an impact. They will have an effect 

and we need everything we can get.” 

« Mettez un masque », a déclaré M. Trump, qui a lui-même été réticent à les porter en public, lors de sa 

première conférence de presse sur les virus depuis des semaines. « Que vous aimiez les masques ou non, ils ont 

un impact. Ils auront un effet et nous avons besoin de tout ce que nous pouvons obtenir ». 

Je sais, la pandémie n’existe pas. 

Je sais les masques sont une « muselière » et sont là pour nous soumettre… 

J’évoque cette dimension de soumission dans le dossier consacré au grand Reset tant les confusions sont 

multiples et les raisonnements embrouillés lorsque la raison vacille. 

Charles SANNAT 

 

Basculement. La Chine 1ère puissance mondiale. 

 

Cet article assez long de l’agence Sputnik consacré à la Chine pose la véritable question. 

La Chine va devenir la première puissance économique mondiale, et cela pourrait-être bien plus rapide que 

prévu. 

En face, vous avez les Etats-Unis et l’Union Européenne. 

Les Américains ne semblent pas franchement ravis de se faire ravir la première place sur le podium. 

Les Américains ont toujours été mauvais joueurs. 

Ils changeront donc les règles puisque le jeu ne leur est plus favorable. Ils ont d’ailleurs commencer à le faire. 

Vous avez là, une autre dimension du grand reset, qui est aussi une remise à zéro de la mondialisation telle que 

nous l’avons connue, pour endiguer la montée de la puissance chinoise. 



Charles SANNAT 

 

Egon Von Greyerz: « Préparez-vous au Grand Reset ! Le système 

Humpty Dumpty est irréparable !! » 

Source: or.fr et BusinessBourse.com Le 23 Juil 2020 

Humpty Dumpty assis sur un mur, 

Humpty Dumpty se cassa la figure, 

Tous les chevaux et soldats du roi 

Ne purent le remettre à l’endroit ! 

 Comment détruire le système financier mondial ? Apparemment, nous savons comment faire puisque le 

système est déjà cassé par les dettes, les déficits, les faux marchés et le faux argent. 

Comme Humpty Dumpty, le système s’est cassé la figure. Mais certains croient encore que tout cela n’est qu’un 

conte de fées avec une fin heureuse. Personne ne veut reconnaître que Humpty est brisé en mille morceaux et 

impossible à réparer. 

Personne ne pourra remettre HUMPTY sur pied 

Tous les soldats du roi, représentés par la Fed, les autres banques centrales et les gouvernements, essaient 

désespérément de remettre Humpty sur pied. Le problème est que la colle qu’ils utilisent n’aura aucun effet. 

Déjà en 2007-2009, des quantités massives de colle ont été appliquées sous forme d’impression monétaire et de 

création de crédit illimitée. Un remède appliqué en grande quantité ne sert à rien s’il est de mauvaise qualité. 

 

Heureusement pour les soldats du roi, personne ne s’est rendu compte qu’ils travaillaient avec du matériel de 

mauvaise qualité. Les marchés boursiers ne se soucient que de la quantité. Tout est question de quantité ou 

d’impression massive de monnaie sans valeur. Sinon, pourquoi appeler cela Quantitative Easing (QE) ? 

Escroqueries à la Hocus Pocus 

QE est un de ces mots trompeur, inventé par les pouvoirs en place (TPTB – The Powers That Be), ayant une 

connotation sérieuse et mystérieuse. Pour nous, simples mortels, cela devrait être appelé « impression 

https://or.fr/actualites/systeme-humpty-dumpty-irreparable-1899


monétaire ». C’est exactement ce dont il s’agit ! Mais apparemment « impression monétaire » est trop vulgaire, 

alors la Fed & Cie préfèrent utiliser un joli mot incompréhensible. Mais un QE, ce n’est rien d’autre 

qu’imprimer des billets en grande quantité. 

La colle censée réparer le système financier est fausse. Les chevaux et les soldats du roi n’ont aucune chance de 

remettre le système sur pied. 

 

Un monde habitué à une augmentation du niveau de vie basée sur l’endettement et la fausse monnaie est bercé 

dans l’illusion que cela suffit à créer de la richesse. Un monde artificiel et un système financier illusoire ne 

peuvent pas survivre sans créer des valeurs réelles basées sur le travail, avec la production de biens et de 

services. La magie financière et l’argent de pacotille ne permettront jamais de créer une prospérité 

durable. 

Un système abasourdi qui a creusé sa propre tombe 

Certains ont compris que tout cela débouchera sur la création illimitée de dettes et de fausse monnaie. C’est le 

seul remède possible pour un système totalement ébranlé qui creuse sa propre tombe depuis des années. 

C’est dans cette tombe que Humpty s’est cassé la figure. Les soldats du roi pensent qu’ils peuvent le sauver, 

mais cette fois, cela ne marchera pas. 

Le forum économique mondial planifie le Grand Reset 

Les pouvoirs en place cherchent désespérément des solutions. Par exemple, le FEM (Forum économique 

mondial) de Davos a appellé le prochain Forum prévu début 2021, « Le Grand Reset« . 

Les partenaires stratégiques du FEM participeront à un certain nombre de programmes à partir desquels ils ont 

l’intention d’orchestrer le Grand Reset. Ces programmes visent à « façonner l’avenir de : la technologie, la 

blockchain, la nouvelle économie et société, la consommation future, l’économie le numérique, les systèmes 

financiers et monétaires, le commerce, les villes et infrastructures, l’énergie, les médias et la culture, etc. » 

 

Il semblent avoir l’intention de tout contrôler. 

 

Les membres sont des banquiers centraux, des banquiers d’affaires, des industriels (dont Bill Gates), le directeur 

général du FMI, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque 

d’Angleterre, etc… 

 

Le FEM prépare la quatrième révolution industrielle (4RI) qui « ne laissera aucun aspect de la société mondiale 

inchangé ». 

L’année 1984 d’Orwell est là 

Tout cela est assez effrayant, mais c’est clairement le but. Non seulement l’année 1984 de George Orwell 

approche à grande vitesse, mais elle devient aussi de plus en plus réaliste. 

Il n’y a qu’un seul problème majeur. Quelle que soit la magie et la quantité de colle appliquée par les pouvoirs 

en place, il est impossible de réparer un système totalement cassé. Le monde est arrivé au bout du chemin et 

aura besoin d’une remise à zéro (reset). 

Même si les pouvoirs tentent une réinitialisation ordonnée avec des moratoires sur la dette et une nouvelle 

monnaie de réserve artificielle comme le crypto-dollar, la supercherie sera de courte durée. 

https://or.fr/actualites/le-grand-reset-1878


Une réinitialisation désordonnée 

La véritable réinitialisation, qui sera désordonnée, aura inévitablement lieu par la suite. Cela impliquera une 

implosion du système financier, y compris des marchés de la dette, des actions et de l’immobilier. 

Malheureusement, Humpty sera totalement enseveli sous les décombres de cet effondrement. 

Comme je l’ai souligné à maintes reprises, le monde pourra enregistrer une croissance réelle uniquement dans 

un système qui aura éliminé cette méga-dette impossible à rembourser. Les faux marchés en bulle et la fausse 

monnaie devront également imploser. 

La transition vers un nouveau système sera évidemment douloureuse, mais absolument nécessaire. 

Un monde interconnecté extrêmement dangereux 

Avant d’en arriver là, nous verrons encore plus d’impression monétaire illimitée. Cela a déjà commencé, 

mais n’est que le début. Le problème avec un système financier mondial est que personne ne peut passer au 

travers. Tout est interconnecté et imbriqué. Un grave problème dans une banque à Hong Kong aura un impact 

instantané à l’international et affectera en quelques minutes l’ensemble du système financier. 

Prenons l’exemple de Deutsche Bank (DB), que plusieurs observateurs s’attendent à voir s’effondrer depuis 

plusieurs années. Ses fonds propres s’élèvent à 57 milliards €, ce qui représente à peine 4% de son bilan total. 

De surcroît, son exposition brute aux produits dérivés s’élève à 44 000 milliards €. La capitalisation boursière 

de la banque allemande n’est que 18 milliards €, soit bien en dessous de ses fonds propres. Le marché ne croit 

manifestement pas que la valeur liquidative soit réelle. 

Une perte de 5% sur créances irrécupérables ou une perte de 0,13% sur les produits dérivés suffirait à anéantir 

Deutsche Bank. Il serait surprenant que les pertes sur le portefeuille de créances soient inférieures à 25% ou que 

les pertes sur les produits dérivés soient inférieures à 5%. Néanmoins, des pertes de cette ampleur 

engendreraient la faillite de Deutsche Bank. 

Les produits dérivés – Une Bombe Atomique 

Les produits dérivés sont une bombe atomique. Lorsqu’une contrepartie fera défaut, la bulle de plus 1,5 

quadrillions $ éclatera d’un seul coup. 

Dans un système financier mondial chancelant où chaque entité est sous-capitalisée, il suffira de peu pour que 

tout s’écroule violemment. Ce scénario est probable au cours des prochaines années. 

Cela nous ramène à l’or qui s’érige comme la Grande Résistance contre l’effondrement de Humpty ou du 

système financier. 

Ce n’est pas un hasard si l’or est l’unique monnaie à avoir survécu à toutes les crises financières de l’histoire. 

Depuis 5 000 ans, il n’y a pas eu de remplaçant permanent pour l’or. Et quelles que soient les alternatives 

proposées par les gouvernements et les banquiers centraux pour résoudre la crise actuelle, elles ne pourront 

jamais remplacer la monnaie naturelle. L’or est une monnaie éternelle et surtout, l’unique monnaie de réserve 

qui a résisté à l’épreuve du temps. 

Crise financière en vue ? La Chine se rapproche de son moment 

Lehman 



Atlantico.fr , Avec Michel Ruimy  22 juillet 2020   

 

Face à l'impact économique et financier du Covid-19, la Chine pourrait-elle connaître une situation 

similaire à celle de la crise de Lehman Brothers, survenue en 2008 ? Comment la Chine peut-elle sauver son 

économie ?  

 

Atlantico.fr : Face à la crise du Covid-19, la Chine est-elle en train de s’approcher de son « 

moment Lehman » ? 

Michel Ruimy : L’endettement est le fondement du développement économique chinois. Il est devenu 

aujourd’hui excessif. Depuis 1978, les réformes, les politiques d’ouverture, de relance économiques… entamées 

par Deng Xiaoping, ont conduit à une forte croissance du crédit bancaire. Cette dynamique d’endettement s’est 

accéléré après la crise financière de 2008.  

Or, les banques ont été fragilisées par ces différentes initiatives. Depuis septembre 2008, le bilan des banques 

chinoises a gonflé de 15 000 milliards de dollars pour atteindre 24 000 milliards de dollars ! Près de 2 fois le 

Produit intérieur brut (PIB) du pays… Les chiffres sont à l’image de la taille de l’économie, gigantesques. Les 

bons indicateurs de santé d’un système bancaire faiblement concentré masquent une situation hétérogène entre 

institutions. Les 5 principales banques commerciales (40% des actifs du secteur), à capitaux publics et 

contrôlées par le ministère des Finances, sont fortement capitalisées et financent principalement les entreprises 

publiques tandis que les plus petites banques, aux ressources de financement limitées, sont davantage tournées 

vers le secteur privé et ne sont pas autorisées à opérer en dehors de leur province d’origine. Cela les a rendues 

tributaires du système bancaire non réglementé (shadow banking). 

Régulièrement, le système financier de la Chine inquiète du fait de la survenance de défauts de paiement. La 

mise en résolution de la Baoshang Bank (mai 2019) a été l’évènement déclencheur d’une nouvelle crainte. En 

n’apportant sa garantie que sur une partie des emprunts de cette banque en difficulté, la banque centrale a mis 

fin au principe de garantie implicite sur les prêts interbancaires, ce qui a renforcé les inquiétudes sur la liquidité 

du marché interbancaire. Les grandes banques sont désormais plus frileuses à prêter aux petites banques. Plus 

récemment, vendredi dernier (17 juillet), les régulateurs ont pris le contrôle de 9 entreprises en difficulté, liées 

au groupe Tomorrow, dont les actifs totaux s’élèvent à plus de 171,5 milliards de dollars ! Tout ceci a ravivé les 

doutes sur la santé du secteur. 

Le pays essaie pourtant de maîtriser la bulle de l’endettement. Mais il est placé devant un dilemme : soit laisser 

le marché digérer les échecs soit, maintenir une production « stable » de formes de crédit toujours plus risquées. 

Mais, il ne peut pas avoir les deux. En d’autres termes, il n’y a que deux issues possibles : soit un moment de 

type Lehman, avec un choc initial tel que l’effondrement d’une banque, suivi d’une crise économique soit, une 

https://www.atlantico.fr/fiche/michel-ruimy-1504629


longue période de croissance plus faible et, à terme, plus saine… à condition que la bulle n’explose pas en 

vol… 

Quel sera l'impact de la transformation brutale de l’économie chinoise au niveau 

national ? International ?  

Durant les deux dernières décennies, la Chine a connu d’importantes transformations économiques. 

L’émergence de la Chine, devenue l’un des piliers de l’économie mondiale, s’est appuyée sur un modèle de 

croissance fondé sur l’investissement et l’intégration dans les chaînes de valeurs mondiales. Après avoir connu 

une croissance réelle très dynamique entre 1980 et 2010 (+10% par an, en moyenne), l’activité économique 

chinoise est entrée dans une phase de ralentissement, tombant à 6% en 2019, son plus bas niveau depuis 1990, 

principalement sous l’effet d'une baisse de la contribution de l’investissement à la croissance, témoignant de 

l’essoufflement de ce modèle. 

Or, ce modèle de croissance, largement financé par l’endettement des entreprises et des collectivités locales, a 

entraîné de forts déséquilibres internes : un endettement devenu excessif de l’ensemble de ses agents 

économiques, un secteur immobilier instable qui génère des bulles à répétition et un système bancaire fragile. À 

cela s’ajoutent des surcapacités industrielles qui pèsent aujourd’hui sur la croissance. 

Depuis 2016, les autorités chinoises ont lancé une série de réformes pour réduire les risques de correction 

brutale des déséquilibres et réorienter le modèle de croissance vers la consommation finale intérieure et le 

secteur des services. Ce rééquilibrage, qui peine à se matérialiser, se traduit pour le moment par un 

ralentissement progressif de la croissance.  

Si un « moment Lehman » survient, la Chine, assise sur des trillions de dollars de réserve, a, a priori, les 

moyens d’absorber le choc. Mais, malgré les moyens financiers mis en place, le risque d’une explosion « façon 

» crise des subprimes » effraye toujours les investisseurs car le problème ne sera pas résolu sur le fond 

(croissance alimentée par le crédit). Déjà, en janvier 2014, dans l’indifférence générale, les autorités ont refusé 

de laisser un fonds d’investissement faire faillite. C’était peut-être le « Bear Stearns moment » (référence au 

sauvetage in extremis de cette banque d’investissement en 2007, qui n’a pas empêché la chute de Lehman 

Brothers en septembre 2008) … jusqu’à quand ? 

Au plan international, compte tenu du poids de la Chine dans le Produit intérieur brut mondial (13% en 2018), 

dans la demande globale (11% en 2018), notamment de matières premières (21% en 2017), et de son intégration 

dans les chaînes de valeur internationales, un ralentissement de son activité aurait un impact direct sur 

l’économie mondiale via le canal commercial et la baisse du prix des matières premières. Toutefois, 

l’exposition de l’économie mondiale à la Chine pourrait évoluer à la mesure des transformations de l’économie 

chinoise vers une moindre intégration dans le commerce mondial et une augmentation de son intégration 

financière. 

Comment la Chine peut-elle sauver son économie ? 

La Chine est victime de l’« effet miroir » de la crise des subprimes aux États-Unis c’est-à-dire des excès de 

l’économie d’endettement. Après la crise de 2008, qui a fait chuter le commerce mondial, principale source de 

croissance de la Chine, les autorités ont laissé s'ouvrir toutes les « vannes » du crédit, dans tous les secteurs et 

dans toutes les provinces, jusqu’à la démesure. Résultat, les risques de faillites en chaîne se sont multipliés. 

Restés, plus ou moins, dans l'ombre jusqu’ici, ils commencent à apparaître en pleine lumière.  

Face à cette situation, il conviendrait que le pays renforce le système de régulations et relève les niveaux de 

capitaux bancaires pour créer un tampon en cas de perturbations. 



 
 

La dette croît à un rythme de plus en plus rapide 

Source: or.fr et  BusinessBourse.com Le 23 Juil 2020 

 

La plupart des grandes économies continuent de dépenser de l’argent qu’elles n’ont pas, donc d’imprimer des 

billets et d’accroître le crédit à un rythme toujours plus rapide. Les États-Unis, par exemple, ont augmenté 

leur dette de 800 milliards $ depuis juin. Alors que l’économie américaine s’essouffle, les déficits annuels de 

1000-2000 milliards $ vont se multiplier au cours des prochaines années. Lorsque le système bancaire sera sous 

pression, comme c’est le cas actuellement, l’impression monétaire s’accélérera de plus en plus. Lorsque 

l’économie mondiale faiblira, la plupart des grands pays verront leurs déficits et leurs dettes augmenter 

rapidement. 

Des taux négatifs: Une recette pour le désastre 

Source: or.fr et BusinessBourse.com Le 23 Juil 2020 

https://or.fr/actualites/global-warning-alerte-cataclysme-economique-1664
https://www.businessbourse.com/2018/08/27/egon-von-greyerz-les-dettes-augmentent-maintenant-a-un-rythme-exponentiel-et-il-ny-a-aucune-possibilite-de-les-reduire/
https://or.fr/actualites/global-warning-alerte-cataclysme-economique-1664


 

Les taux négatifs sont une catastrophe. Nous avons désormais plus de 17 000 milliards $ de dettes à taux 

négatifs. Tout d’abord, cela tue l’incitation à épargner. Un principe économique fondamental : l’épargne doit 

être égale à l’investissement. Le monde ne peut avoir une croissance saine avec des investissements financés 

uniquement par la dette ou l’argent imprimé. Sans épargne, la plupart des banques n’ont pas de fonds à prêter 

aux entreprises. Ainsi, les investissements ralentiront considérablement. Les taux négatifs incitent également les 

investisseurs à rechercher des placements toujours plus risqués pour obtenir un rendement supérieur. De plus, 

les fonds de pension ne dégageront pas un rendement suffisant pour couvrir les passifs. 

United Airlines en chute libre ! Des pertes de 2,6 milliards $, des 

revenus en baisse de -87% et plus de 6 000 employés à la porte… 

Source: zerohedge Le 22 Juil 2020 

 

Wall Street était impatient de voir ce matin les résultats du géant des compagnies aériennes commerciales 

« United Airlines » afin de se faire une idée, en temps réel, des éventuels dégâts liés au Covid-19, étant donné 

qu’il s’agit d’un des secteurs économiques le plus directement impacté par l’arrêt complet de l’économie. 

Hélas, les nouvelles sont catastrophiques. Il y a quelques instants UAL (United Airlines) a signalé une perte 

par action au deuxième trimestre pire que prévu de 9,31$, plus que la perte de 9,18$ attendue, et surtout une 

baisse par rapport au bénéfice de 4,21$ il y a un an. Cela s’est traduit par une perte trimestrielle record de 2,6 

milliards de dollars, compte tenu de l’effondrement des voyages pendant trois mois d’affilé en raison du Covid-

19. 

 

En ce qui concerne les revenus, les résultats sont sans précédent, car c’est une plongée record de -87% à 

seulement 1,48 milliard de dollars contre 11,4 milliards de dollars il y a un an. 

https://www.businessbourse.com/2019/09/01/warning-lencours-des-obligations-mondiales-a-rendement-negatif-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-a-plus-de-17-000-milliards/
https://www.zerohedge.com/markets/united-posts-record-26bn-loss-revenue-plunges-87-6000-employees-agree-quit


 

Voici quelques détails supplémentaires du rapport de Bloomberg : 

• Disponibilité de sièges par mile 8,96 milliards, estimation 9,14 milliards de dollars 

• Réservations passagers par mile 2,97 milliards de dollars, estimation 3,12 milliards de dollars 

• Revenus passagers 681 millions de dollars, estimation 530,1 millions de dollars 

• Revenus de fret 402 millions de dollars, estimation 188,2 millions de dollars 

• Autres revenus 392 millions de dollars, estimation 450,2 millions de dollars 

• Une estimation de charge en juillet de 45% 

En tenant compte des résultats déplorables, l’entreprise a déclaré que plus 6 000 salariés avaient accepté de 

partir volontairement et que beaucoup d’autres partiraient probablement involontairement(Novlangue), car les 

licenciements de masse représentent un risque croissant après l’expiration de l’aide fédérale qui aura lieu à la 

fin du mois de septembre. 

Avec des coûts toujours bien supérieurs aux revenus, la consommation de trésorerie de United au deuxième 

trimestre s’est élevée en moyenne à 40 millions de dollars par jour, même si elle a déclaré qu’elle s’attendait à 

ce que chiffre tombe à 25 millions de dollars par jour au troisième trimestre. La bonne nouvelle est que la 

liquidité totale était de 15,2 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre et devrait passer à plus de 18 

milliards de dollars d’ici la fin du troisième trimestre, de sorte que l’on ne s’attend pas à un défaut immédiat. 

Comme le note Bloomberg, United s’est démarqué en mars et en avril par ses perspectives désastreuses en en 

raison de la crise du coronavirus. Le PDG, Scott Kirby dit que cela a bien servi l’entreprise en lui permettant de 

mettre en place de rapides mesures telles que la réduction des coûts et la mobilisation de capitaux. Voici ce qu’il 

a dit dans un communiqué : 

 

Ces décisions « rapides et agressives » ont permis à United d’être en position d’à la fois survivre à la crise du 

Covid-19 et d’être prêt à répondre à la demande des consommateurs quand elle reviendra de façon durable » 

 

Il a raison… en supposant qu’un vaccin ne soit pas seulement découvert avant le début de l’année 2021. Sinon, 



perdre une somme de 25 millions de dollars par jour sur une année complète aura évidemment des 

conséquences désastreuses sur l’entreprise. 

 

Wall Street : un incroyable comblement de gap sur le S&P500 ! 
rédigé par Philippe Béchade 23 juillet 2020 

 

En clôturant à 3 276 points, le S&P500 a confirmé hier l’effacement de la résistance des 3 233 points du 8 

juin dernier. L’indice élargi américain repasse par la même occasion dans le vert sur l’année 2020, une 

situation inédite depuis six semaines. 

Les analystes techniques sont à peu près tous convaincus que les « algos » sont déjà programmés pour 

emmener gentiment le S&P500 jusqu’aux confins immédiats du « gap » des 3 328 points du 20 février 

dernier. Et pour cause : selon la théorie chartiste, un « gap » sera le plus souvent refermé dès lors que l’ex-

zénith (ou le nadir en cas de « gap » haussier) du lendemain de son ouverture a été refranchi en sens inverse 

après une phase de reprise en « V » (3 260 points pour le cas qui nous occupe). 

Vous trouveriez facilement des exemples contraires de tentatives de comblement qui échouent s’il s’agit de 

valeurs prises individuellement (il existe tellement de « contretemps » de dernière minute possibles, comme une 

mauvaise publication trimestrielle, un article de presse qui sème le trouble ou encore un membre de l’équipe 

dirigeante qui claque la porte). Et lorsqu’il s’agit d’un indice aussi large que le S&P500, ce genre de risque est 

dilué… 500 fois… et même plus de 2 000 fois s’agissant du Nasdaq Composite. 

Il faut alors vraiment des circonstances exceptionnelles, un « cygne noir » comme celui survenu le 20 

février dernier, pour neutraliser « l’effet d’attraction » du gap dès lors que la dynamique directionnelle est 

solidement établie… et les chances d’atteindre l’objectif augmentent à mesure que l’antériorité du mouvement 

s’accroît. 

Par ailleurs, le risque d’échec diminue de façon considérable si le rally s’étend sur plusieurs mois plutôt 

que sur plusieurs semaines, et c’est précisément le cas de figure qui se présente avec le franchissement des 

3.260 sur le « S&P ». Cela n’élimine certes pas à coup sûr tous les impondérables, mais beaucoup d’obstacles 

ont été levés d’une façon qui pourrait apparaître miraculeuse vu le contexte sanitaire et la contraction historique 

du PIB américain. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


Il reste que ce petit miracle a un nom, ou plutôt plusieurs : la planche à billets, l’argent magique, la corne 

d’abondance des banques centrales. Et comme pour beaucoup de sortilèges, plus le prodige paraît grand, 

plus le prix à payer s’avère exorbitant. 

Cette règle ne souffre guère d’exceptions dans un monde où la vraie richesse ne peut être imprimée. Elle 

ne peut qu’être divisée en un nombre plus grand d’unités… que les banques tendent à faire croître vers 

l’infini. 

Il faut alors plus d’unités pour se procurer une même portion de richesse, et dans le cas qui nous occupe, une 

action… ce qui est la définition même de l’inflation. 

Dans le cas des sociétés cotées au sein du S&P500, et plus encore du Nasdaq, le phénomène relève même de 

l’hyperinflation. 

Des PER stratosphériques sur les GAFAM 

Depuis le 20 février dernier et l’ouverture du « gap » sous les 3 328 points, les banques centrales ont créé 

beaucoup de nouvelles unités pour un nombre d’actions en circulation resté quasi-constant, ce qui est en 

fait assez nouveau car ce nombre décroissait en réalité très rapidement, de l’ordre de 2,5 à 3% par an depuis 

trois ans, par le truchement des rachats de leurs propres titres par les entreprises elles-mêmes. 

Cette raréfaction pourrait expliquer mécaniquement une expansion de 10% des multiples depuis 2017, mais elle 

se révèle en réalité beaucoup plus rapide et connaît même un emballement vertigineux depuis quatre mois avec 

l’explosion de 20% de la masse monétaire (du nombre d’unités de $), ce qui aboutit aux valeurs algébriques 

stratosphériques et sans précédent figurant dans le tableau ci-dessous. 

 

 Le différent sino-américain s’envenime, Wall Street regarde 

ailleurs, pas les cambistes. 

https://labourseauquotidien.fr/wp-content/uploads/2020/07/200723_GRAPHBAQ6.png


rédigé par Philippe Béchade 22 juillet 2020 

De façon assez surprenante, la fermeture vexatoire du consulat chinois à Houston -qui provoque de vices 

protestations de Pékin- impacterait le marché des changes, avec un dollar qui décroche en direction de 1,1590/€ 

(-0,5%) mais pas du tout Wall Street qui oscille entre repli limité et hausse marginale : +0,25% pour le Dow 

Jones, repli symétrique du Nasdaq… et S&P500 figé autour de +0,1%. 

L’argent, c’est le cas de le dire, commence à bruler les doigts. 

Bruno Bertez 23 juillet 2020 

 

 

Les narratives ne vont pas encore dans cette direction, mais l’argent, c’est- le cas  de le dire commence à 

bruler les doigts. C’est encore un simple frémissement. 

Essayez de vous habituer à raisonner juste, et à considérer que les indications que vous donnent les cours du 

Nasdaq, de l’or et de l’argent-métal sont des indications sur l’attrait de la détention de monnaie. Quand on 

achète un Nasdaq ou de l’or ou de l’argent, on délaisse la monnaie. On se déleste de monnaie.  

Bien sûr, je suis en avance, mais un jour cela se passera de cette façon, tout le monde regardera les prix des 

contreparties de la monnaie comme les vraies valeurs et en tirera des conclusions quand à la monnaie elle-

même.  

Apprenez à ne plus considérer  l’or et l’argent-métal comme des investissements.  Les gens disent: «J’investis 

dans l’or» ou «J’investis une partie de mon  patrimoine dans les métaux précieux.» Ce n’est pas ainsi qu’il 

faut penser. 

L’or est évalué en monnaie  et sa valeur en monnaie peut augmenter ou baisser, mais cela ne dépend pas du 

métal, cela dépend de la monnaie..  

Une once d’or est une once d’or. Si j’ai une once d’or aujourd’hui, que je la mets dans un tiroir, et que je 

reviens dans un an et que je la sors, j’ai encore une once d’or. En d’autres termes, il n’a ni augmenté ni 

diminué. 

Le prix exprimé en monnaie  a peut-être changé, mais c’est en fonction de la monnaie, pas  de l’or.  

Les autorités ne se cachent même plus, elles ont besoin d’émettre de la monnaie, du crédit et de dévaloriser 

les monnaies, toutes les monnaies. Simplement elles le disent d’une façon codée, obscure que seuls les 

comparses  et leurs complices comprennent . 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


Je vous ai passé il y a quelques jours les déclarations de Bernanke en ce sens, elles sont limpides malgré leur 

formulation. Il se vante de disposer de la printing press digitale qui permet d’avilir la monnaie. 

Vous remarquerez que je ne vous parle pas d’inflation c’est à dire de hausse des prix des biens et des 

services. Je ne le fais pas parce c’est trompeur.  

Le système est fragile, il est foutu parce qu’il n’y a pas d’inflation des prix des biens et des services pour 

détruire les dettes; ceci oblige les autorités à tenir leur role d’illusionnistes et à prétendre qu’elles créent de 

la monnaie pour lutter contre cette déflation et produire de l’inflation. 

Regardez l’explosion de la masse monétaire M2 face a la déflation de GFC2 et du Covid. 

  

Et c’est là ou je vous demande de prêter attention. 

Plus il y a déflation, moins il y a d’inflation, et plus les illusionnistes printent ou croient printer de la 

monnaie. Cela signifie -je l’espère pour vous- que plus il y a de déflation, plus elles sont obligées de détruire 

la monnaie!  

Le moteur de la destruction de la monnaie c’est la déflation.  

La déflation c’est l’épée dans les reins des banques centrales qui les pousse à créer de la monnaie et donc 

nous rapproche de la crise finale et donc  de l’utilité ultime de l’or et des métaux  précieux. Ce sont les 

tendances déflationnistes qui, sans cesse et en accéléré nous rapprochent du moment ou il faudra avoir de 

l’or. 

C’est redoutablement contre intuitif mais c’est la logique de l’utilité de l’or. L’or est propulsé par les 

tendances déflationnistes dans la mesure ou les banques centrales, pour contrer ces tendances foutent en 

l’air la monnaie et baissent les taux. Donc il est normal que plus il y a de forces déflationnistes, plus les taux 

longs chutent, plus l’intérêt pour l’or devient évident.. 

C’est la déflation qui les conduit à printer et donc à mettre en place les conditions de destruction de la 

monnaie. C’est à dire qui les conduit à mettre en place les conditions de l’envolée de l’intérêt pour l’or. La 

déflation rapproche sans cesse le moment ou il faudra avoir de l’or. 

La hausse de l’or n’est pas liée à l’inflation mais à son contraire, la déflation puisque c’est cette déflation 

oblige à détruire la monnaie.  

Je sais c’est complexe. 

Et c’est pour cela que la presse et les gourous habituels n’ont rien compris. 

Reprenons l’image de mon grain de blé: ce qui est en germe dans mon grain de blé déflationniste c’est la 

folie qui conduit au printing et cette folie met en place les conditions de destruction des monnaies de papier 

et même digitales. 

La grain de blé de la déflation contient en germe  la hausse l’or, en raccourci. 

Et quand le grain de blé de la déflation lèvera, il nous donnera une belle récolte d’or . 



Le Nasdaq était le premier  choix pour fuir la monnaie; c’est  le plus evident en raison de sa capacité à 

drainer le surproduit par ses positions de rente, mais sa primauté commence à être contestée.  

Il est très vulnérable en raison de la hausse parabolique de certains fleurons. 

On assiste a un rattrapage des métaux précieux. 

Un dernier mot 

Les gens considèrent leur   dépôt bancaire comme de l’argent/monnie , mais ce n’est vraiment pas de 

l’argent. Il s’agit d’un passif non garanti sur une institution financière parfois insolvable. Le risque peut 

être faible, mais il y a un certain risque. Il n’y a plus de  dépôt en banque, c’est fini; les lois ont changé. 

Vous êtes prêteurs, créanciers de votre banques. Et le bilan de votre banque est bourré d’actifs pourris, et les 

organes de surveillance ferment les yeux, mieux elles allègent les règles prudentielles. 

 

Pourquoi je ne vous parle pas d’inflation quand je vous incite à 

avoir de l’or: c’est la déflation qui rendra l’or scintillant! 

Bruno Bertez 23 juillet 2020 

L’or est évalué en monnaie  et sa valeur en monnaie peut augmenter ou baisser, mais cela ne dépend pas du 

métal, cela dépend de la monnaie.. Si la monnaie est totalement détruite, la valeur de l’or est infinie. 

Une once d’or est une once d’or. Si j’ai une once d’or aujourd’hui, que je la mets dans un tiroir, et que je 

reviens dans un an et que je la sors, j’ai encore une once d’or. En d’autres termes, il n’a ni augmenté ni 

diminué. 

Le prix exprimé en monnaie  a peut-être changé, mais c’est en fonction de la monnaie, pas  de l’or.  



Les autorités ne se cachent  plus, elles ont besoin d’émettre de la monnaie, du crédit et de dévaloriser les 

monnaies, toutes les monnaies pour lutter contre la déflation. La déflation rend les dettes de plus en plus 

couteuses, elle rend les débiteurs insolvables. Elle conduit à la Grande Dépression.  Les autorités monétaires 

ont décidé: « plus jamais cela ».  Et elle sont engagées dans un processus de baisse continue de la valeur des 

monnaies. Simplement elles ne le disent pas ou plutot elles le disent d’une façon codée, obscure que seuls les 

comparses  et leurs complices comprennent . 

je vous ai passé il y a quelques jours les déclarations de Bernanke en ce sens elles sont limpides malgré leur 

formulation. Les banques centrales lutteront contre la déflation et c’est là ou  c’est important: « coûte que 

coute »  

Vous remarquerez que je ne vous parle pas d’inflation c’est à dire de hausse des prix des biens et des services 

pour justifier un intérêt pour l’or. 

Je ne le fais pas parce c’est trompeur.  

Le système est fragile, il est foutu parce qu’il n’y a pas d’inflation des prix des biens et des services pour 

détruire les dettes; ceci oblige les autorités à tenir leur role d’illusionnistes et à prétendre qu’elles créent de 

la monnaie pour lutter contre cette déflation et produire de l’inflation.  

Et c’est là ou je vous demande de prêter attention. 

Plus il y a déflation, moins il y a d’inflation, et plus les illusionnistes printent ou croient printer de la 

monnaie. Cela signifie -je l’espère pour vous- que plus il y a de déflation, plus elles sont obligées de détruire 

la monnaie! C’est un processus dialectique, plus on croit sauver l’économie et plus on accumule les 

conditions de sa destruction. 

Le moteur de la destruction de la monnaie c’est la déflation.  

La déflation c’est l’épée dans les reins des banques centrales qui les pousse à créer de la monnaie et donc 

nous rapproche de la crise finale et donc  de l’utilité ultime de l’or et des précieux. Ce sont les tendances 

déflationnistes qui, sans cesse et en accéléré nous rapprochent du moment ou il faudra avoir de l’or. 

C’est redoutablement contre intuitif mais c’est la logique de l’utilité de l’or. L’or est propulsé par les 

tendances déflationnistes dans la mesure ou les banques centrales, pour contrer ces tendances foutent en 

l’air la monnaie et baissent les taux. Donc il est normal que plus il y a de forces déflationnistes, plus les taux 

longs chutent, plus l’intérêt pour l’or devient évident.. 

C’est la déflation qui les conduit à printer et donc à mettre en place les conditions de destruction de la 

monnaie. C’est à dire qui les conduit à mettre en place les conditions de l’envolée de l’intérêt pour l’or. La 

déflation rapproche sans cesse le moment ou il faudra avoir de l’or. 

La hausse de l’or n’est pas liée à l’inflation mais à son contraire, la déflation puisque c’est cette déflation 

oblige à détruire la monnaie.  

Je sais c’est complexe. 

Et c’est pour cela que la presse et les gourous habituels n’ont rien compris. 



Reprenons l’image de mon grain de blé: ce qui est en germe dans mon grain de blé déflationniste c’est la 

folie qui conduit au printing et cette folie met en place les conditions de destruction des monnaies de papier 

et même digitales. 

La grain de blé de la déflation contient en germe  la hausse l’or, en raccourci. 

Et quand le grain de blé de la déflation lèvera, il nous donnera une belle récolte d’or . 

Inflation/Déflation : L'économie est un éléphant 

Charles Hugh Smith Mercredi 22 juillet 2020 

C'est la dynamique clé de l'économie pour l'avenir : défauts de paiement des dettes, baisse de la richesse à 

mesure que les actifs sont implacablement réévalués à la baisse et forte baisse des revenus en raison des 

licenciements et des défauts de paiement des dettes. 

L'économie est comme un éléphant entouré d'économistes et de spécialistes aux yeux bandés : ce que chaque 

personne aux yeux bandés rapporte sur l'éléphant dépend de la partie qu'elle touche. 

C'est pourquoi les mesures agrégées telles que le produit intérieur brut (PIB) et l'indice des prix à la 

consommation (IPC) seront trompeuses et donc inutiles à l'avenir : différentes parties de l'économie pourraient 

connaître une forte déflation alors que d'autres parties connaissent une inflation rapide. Ce que chaque ménage 

et entreprise connaîtra dépend de son exposition à ces courants croisés. 

L'addition de tendances déflationnistes et inflationnistes tout aussi sévères pour obtenir une inflation totale 

proche de zéro n'aura aucun sens. Passons en revue quelques secteurs clés de l'économie pour voir comment les 

expériences des différents participants à l'économie seront. 

Commençons par deux des chariots de pommes que la pandémie a renversés : les commerces de détail et les 

bureaux commerciaux. 

Le premier graphique révèle l'énorme excédent de surfaces commerciales aux États-Unis par rapport aux autres 

pays développés. La moitié de l'espace commercial américain pourrait disparaître et nous aurions toujours plus 

de deux fois plus d'espace commercial par personne que la plupart des pays développés. 

Un tel excédent et l'implosion de la demande laissent présager un avenir fortement déflationniste pour les loyers 

des surfaces commerciales. En outre, les commerces vides = pas de revenus pour les propriétaires = défaut de 

paiement des hypothèques = pertes bancaires = crise bancaire. Combien vaut un espace commercial vide 

lorsque les perspectives d'obtenir un jour un locataire payant sont faibles ? La réponse est zéro, voire moins de 

zéro, puisque le propriétaire doit encore payer les taxes foncières, l'assurance responsabilité, l'entretien, les 

services publics, etc. 

La même dynamique domine l'espace de bureau commercial ; il y a un surplus massif d'espace de bureau alors 

que la demande implose, car les entreprises marginales plient et le travail à distance devient le cadre souhaité 

pour des millions de travailleurs numériques et le cadre par défaut pour les employeurs soucieux d'éviter les 

poursuites judiciaires découlant de l'exposition inutile de leur main-d'œuvre à des bureaux surpeuplés. 

Quelle est la valeur d'une tour de bureaux vide si le propriétaire actuel a surpayé et a une hypothèque qui 

dépasse de loin toute évaluation réaliste basée sur un taux d'inoccupation de 50 % dans un avenir prévisible ? 



La prochaine étape : des loyers élevés pour des appartements dans des zones de métro auparavant très 

fréquentées comme San Francisco et New York. Les loyers dans la région de la baie de San Francisco ont 

augmenté de 60 % par rapport à 2009, ce qui est bien plus que les gains de revenus de la plupart des locataires 

sur la même période. Si l'exode de ces marchés chauds s'accélère avec les licenciements, les loyers pourraient 

baisser bien plus que ce que beaucoup attendent. 

Ensuite, il y a le problème fondamental de toute notre économie : les paiements de la dette sont fixes, les 

revenus et les bénéfices ne le sont pas. Jetez un coup d'œil rapide au tableau des prêts étudiants, qui s'élèvent 

aujourd'hui à 1,7 trillion de dollars, et réfléchissez à combien de personnes parmi les Millennials qui doivent 

effectuer ces paiements de dettes fixes étaient employées dans des secteurs qui se sont effondrés : le tourisme, 

les restaurants, les salles de concert, l'économie du spectacle, etc. 

Rappelez-vous que chaque dette qui écrase l'emprunteur est un actif qui rapporte des intérêts mensuels aux 

riches propriétaires de cette dette. Lorsque les chômeurs ne remboursent pas leurs prêts étudiants, la valeur de 

ces prêts diminue et les revenus des riches propriétaires de la dette tombent à zéro. 

Il s'agit là de la dynamique clé de l'économie à l'avenir : défauts de paiement des dettes, baisse de la richesse à 

mesure que les actifs sont implacablement réévalués à la baisse et forte baisse des revenus en raison des 

licenciements et des défauts de paiement des dettes. 

 



 

 



 

Ils poussent le capital à la ruine – et votre épargne avec 
rédigé par Bruno Bertez 23 juillet 2020 

 

Le monde ne souffre pas d’un “excès d’épargne” comme l’affirment les élites – il souffre d’un manque de 

profitabilité du capital… que l’on cherche à vous faire payer. 

 

 

Je soutiens que le monde ne souffre pas d’un excès d’épargne comme le disent les banquiers centraux et les 

keynésiens comme Larry Summers pour justifier que l’épargne, la vraie, ne rapporte plus rien. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Je soutiens que c’est une posture idéologique pour faire payer la crise de l’insuffisance de la profitabilité du 

capital aux citoyens, aux ménages, aux classes moyennes. 

Il faut, pour sauver le capital malade de sa crise du profit, lui permettre d’utiliser plus de levier, plus de fonds 

d’emprunts… et il faut que ce levier ne lui coûte rien afin de bonifier les taux de profit. Il faut en quelque sorte 

faire bénéficier le capital gratuitement des fonds du public et de la création monétaire. 

Il faut, comme ils le disent tout à fait improprement, faire baisser le coût du capital. 

Et cela ne s’arrête pas là… 

Il faut aussi aller plus loin et reconnaître que cette parade du capital le pousse à la ruine. En effet, il y a trop de 

capital qui ne peut plus justifier sa valeur, qui ne peut tenir ses promesses. 

Pour le faire tenir en tant que zombie, il faut donc non seulement mettre les taux à zéro mais en plus bétonner 

toutes les fissures qui se manifestent dans la pyramide du crédit, par des milliards et des milliers de milliards de 

liquidités tombées du ciel. 

Il faut faire passer les questions de garanties et de solvabilité pour des questions de liquidité : the show must go 

on, comme on le voit sur le schéma ci-dessous. 

 

Il est évident – ne serait-ce que par les masses colossales qui sont figurées – que tout cela n’a rien à voir avec 

l’épargne. D’où viendrait-elle, pour des sommes pareilles ? 

En 2019, ce bassin international de fonds était estimé à 130 000 milliards de dollars, soit deux tiers de plus que 

le PIB mondial. 

La financiarisation, sous sa forme la plus concrète 

https://la-chronique-agora.com/fragilisation-maitre-mot-epoque/


Cette augmentation de la “liquidité” – à savoir la masse monétaire, le crédit bancaire, la dette publique et privée 

et les instruments de dette comme les dérivés – est fantastique depuis le début des années 2000. C’est cela, sous 

une forme concrète, la financiarisation. 

Cette montée en flèche de la liquidité mondiale produite par les flux bruts de crédit, par les flux d’épargne, par 

l’alchimie des marchés et les mouvements de capitaux internationaux, facilite la production de dettes, 

l’investissement réel, la spéculation sur les marchés et alimente les flux de capitaux transfrontières. 

Cette montée en flèche peut se comparer à un besoin croissant, non contrôlé, de catalyseurs pour produire une 

réaction chimique. 

 

Les politiques monétaires actuelles, et singulièrement celles menées depuis septembre 2019 puis depuis mars 

2020, n’ont rien à voir avec l’économie réelle et encore moins avec une supposée déflation. 

Elles ont pour seul objectif de “faire tenir” la masse colossale d’actifs fictifs qui ont été produits ; il s’agit 

d’empêcher que cette masse se déverse. Chaque fois que les marchés ont, passez-moi l’expression, dégueulé, les 

banques centrales ont arrosé. 

“Qu’est-ce que je vais rater ?” 

Cette masse “tient”. On la garde non parce qu’elle est à son prix – on sait qu’elle ne l’est pas –, mais on la 

conserve par esprit de jeu. Il faut sans cesse que les gens se disent “si je vends qu’est-ce que je vais rater ?” Il 

faut qu’à chaque fois qu’ils vendent, ils le regrettent ! 

C’est le sens profond du put, l’option de vente, des banques centrales : il faut faire croire que vendre ne sert à 

rien. “Don’t fight the Fed“, on ne lutte pas contre la Fed : il n’y a qu’un sens sur les marchés – la hausse. 

https://la-chronique-agora.com/fed-inquiete-croissance-acces-liquidite/
https://la-chronique-agora.com/boite-a-outils-fed-vide/


Il faut sans cesse baisser les taux et c’est pour cela que l’on en est déjà dans certains pays aux taux négatifs. La 

baisse des taux, ou son espoir, est ce qui alimente la pyramide de Ponzi actuelle. 

Les fameuses guidances dont se gargarisait Ben Bernanke ne sont rien d’autre que des “tuyaux boursiers” que 

l’on donne aux spéculateurs en langage codé pour les avoir de son côté : “ne vendez pas, cela va durer 

longtemps, je vais vous faire gagner du pognon, je vous assure”. 

Si vous regardez les petites pyramides schématisées ci-dessus, vous voyez la confirmation de ce que je dis sans 

relâche : pour faire tenir la pyramide, il faut créer de plus en plus de power money, c’est-à-dire de monnaie de 

base – de l’argent-métal et de l’or. Il en faut à hauteur de 22,7% des PIB en 2020, contre 3,7% en 1992. 

C’est précisément cela qui me garantit que j’ai raison et que le système court à sa ruine : il réclame de plus en 

plus de power money pour “tenir”. 

A suivre… 

L’absurdité de l’argent falsifié 
rédigé par Bill Bonner 23 juillet 2020 

 

L’inflation repart à la hausse alors que les taux d’intérêt hypothécaires se rapprochent du plancher. 

Aubaine ou bêtise ?  

 

 

Juste au moment où vous pensiez avoir tout vu, il s’avère que nous n’aviez encore rien vu. 

Pourquoi ? Parce que l’argent falsifié permet aux gens de falsifier les choses… lesquelles deviennent de plus en 

plus dingues à mesure que cette tendance fait son chemin. 

L’aubaine de la falsification 

Voici ce que publie ABC à propos de la candidature de Kanye West à la Maison-Blanche : 

“Toute personne qui a un bébé toucherait un million de dollar, ou quelque chose dans ces eaux-là”, a déclaré 

West. 

https://la-chronique-agora.com/or-remettre-ordre-bric-brac-monde/
https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Il a également déclaré que le cannabis “serait gratuit“. 

Et pourquoi pas ? Quand vous pouvez imprimer tout l’argent que vous voulez, pourquoi ne pas le dépenser 

comme bon vous semble ? 

Rappelez-vous, les milliers de milliards d’argent frais falsifié permettent aux gens de faire énormément de 

choses totalement dingues. 

Comme certains gagnants du loto, ils se permettent toutes les fantaisies. 

Par exemple, aux Etats-Unis, il y a deux ans, vous auriez pu obtenir un prêt hypothécaire à un taux d’intérêt 

légèrement inférieur à 5%. C’est déjà assez exceptionnel. Le taux d’inflation étant alors de plus de 2%, le taux 

d’intérêt réel représentait environ 3%, ce qui est assez normal. 

Et ce fut une aubaine pour les propriétaires de logements. Ils ont eu le bon côté de la hausse de l’inflation (ce 

qui a considérablement réduit le remboursement des prêts, en termes réels) pour rien. 

C’était déjà une bonne affaire, mais celle qui se présente en ce moment est encore plus belle. 

La semaine dernière, les taux des prêts hypothécaires ont baissé encore plus. 

Selon le Wall Street Journal : 

“Le taux des prêts hypothécaires sur 30 ans atteint le niveau le plus faible jamais constaté : 2,98%. 

‘Le taux moyen d’un prêt hypothécaire sur 30 ans a chuté à 2,98%’, a déclaré Freddie Mac, le géant des 

crédits hypothécaires, jeudi dernier, soit son niveau le plus bas jamais enregistré en près de 50 ans. C’est la 

troisième semaine d’affilé, et la septième fois de l’année, que le taux du prêt immobilier le plus populaire aux 

Etats-Unis atteint un nouveau plus bas.” 

Ce qui est remarquable (et contrefait), à cet égard, c’est que le même jour, Bloomberg a publié une actualisation 

du taux d’inflation. 

“Le revenu médian hebdomadaire des salariés américains employés à plein temps a bondi de plus de 10% au 2e 

trimestre, par rapport à l’année antérieure, selon les données publiées aujourd’hui par le l’U.S. Bureau of 

Labor Statistics. 

Ces données marquent la plus forte augmentation enregistrée par cette agence en quarante ans, mais elle est 

faussée par une réalité plus sombre : la suppression massive des emplois chez les travailleurs dont les salaires 

sont bas.” 

Et selon MarketWatch : 

“En juin, le taux annuel d’augmentation des prix à la consommation a été le plus élevé jamais enregistré depuis 

2012, ce qui reflète une surchauffe de l’économie américaine supérieure à tout ce qui a été constaté depuis la 

Grande Récession. 

L’augmentation du coût de la vie a évolué de 2,8% à 2,9% sur 12 mois, soit le niveau le plus élevé en six ans, a 

déclaré le gouvernement, jeudi dernier. Il y a un an, le taux sur 12 mois n’était que de 1,6%.” 

Les rudiments des maths 

https://la-chronique-agora.com/les-depenses-publiques-ont-produit-un-pays-dependant-de-largent-falsifie/
https://la-chronique-agora.com/le-marche-recompense-les-investisseurs-imprudents/


Le fait que les prix à la consommation augmentent n’a rien d’extraordinaire. La Réserve fédérale « imprime » 

de l’argent à tour de bras. 

Ce qui est extraordinaire, c’est que cela ne fasse pas peur. 

Dans un monde imaginaire fait d’argent falsifié, ni le marché actions… ni le marché obligataire… ni le 

Congrès… ni les économistes… ne semblent avoir la moindre idée de ce qui se passe. 

C’est comme s’ils avaient oublié les rudiments des maths. Si l’inflation est de 2,9%… et que vous prêtez de 

l’argent sur 30 ans à 2,98%… votre taux de rendement effectif est de zéro. 

Il faudrait être aveugle, sourd et muet pour ne pas remarquer que l’inflation va probablement grimper, et bien 

plus haut. 

Il est clair que l’économie ne va pas se remettre de sitôt. Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton. Alors il va 

falloir imprimer encore plus d’argent falsifié, juste pour que la partie continue. 

Les républicains devraient dévoiler un nouveau plan de « stimulus », cette semaine, qui coûtera encore 

2 000 Mds$. Les démocrates ont déjà sorti leur plan à 3 000 Mds$. 

Et leur candidat – Joe Biden, désormais largement en tête des sondages – promet d’ajouter encore 7 000 Mds$. 

Tout cela serait impossible… le Confinement, le Sauvetage, le Stimulus, les prêts hypothécaires à 2,98%, les 

grandes promesses de dépenses, le million de dollars que Kanye veut offrir aux gens qui ont des bébés… SANS 

argent falsifié. 

Bref, l’argent falsifié nous a transformés en une espèce constituée de pauvres crétins. 

 

https://la-chronique-agora.com/derniere-ruse-fed/
https://la-chronique-agora.com/derniere-ruse-fed/
https://pro.publications-agora.fr/m/1598226/%7b%7b%20promo_query_vars%7d%7d
https://la-chronique-agora.com/ignorance-superstition-et-cretinerie/

