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Extrême frugalité
Un état d'esprit nécessaire à l'époque dans laquelle nous vivons
par Chris Martenson Le vendredi 28 juin 2019

[NYOUZ2DÉS : voilà quelqu’un qui connait bien son sujet. Évidemment, une extrême

frugalité volontaire pour 100% des humains est impossible à réaliser. La nature va se
charger de la réaliser à notre place.]

Nous n'avons pas beaucoup grandi, car ma mère était mère célibataire et avait trois enfants. Tout ce que je
voulais exigeait une frugalité disciplinée.
J'ai acheté ma première canne à mouche chez Orvis à l'âge de 13 ans, ce qui m'a pris presque un an pour
économiser. J'ai attaché à la main les premières mouches dérivées de ses lignes à partir des coqs que j'élevais
expressément à cet effet.
À la fin de l'adolescence, j'ai fait un long voyage d'escalade à travers le pays et un voyage de travail en voiture
où j'ai vécu avec 5 $/semaine (années 1980). Il s'agissait d'une forme d'art qui faisait appel aux haricots secs et
au camping gratuit sur les terres fédérales, y compris lorsque je me suis réveillé avec un gros taureau qui me
pelotait et sniffait à quelques mètres de ma tente. Je ne savais rien du comportement des taureaux, et je ne le
sais toujours pas ; mais je savais que ce n'était pas bon signe et j'ai donc reculé en utilisant la tente comme
bouclier et j'ai grimpé à un arbre.
Dormir par terre ou sur un canapé ne me dérange pas. Je suis un mangeur remarquablement peu pointilleux. Je
suis facile comme ça, c'est tout.
Tout cela pour dire qu'être frugal et se contenter de ce qui est à portée de main me vient naturellement à l'esprit.
Ne vous méprenez pas, j'aime dépenser de l'argent et je me suis adonné à des passe-temps coûteux dans ma vie.
Mais je peux aussi zipper le portefeuille et ne pas sauter un battement.
Je suis heureux de pouvoir le faire, parce qu'être frugal est une compétence extrêmement précieuse à employer
alors que nous nous préparons pour un avenir de " moins ".

Défaillance du système
À un moment donné, bien avant que nous soyons prêts, les systèmes sur lesquels nous comptons nous feront
défaut.
Le système météorologique devient déjà intolérablement bancal. La chaleur en Europe, les pluies diluviennes
dans la ceinture agricole américaine et la chaleur sans précédent dans l'Arctique nous disent toutes que quelque
chose ne va pas du tout.

En fait, en ce moment même, tard dans la nuit de juin, en Nouvelle-Angleterre, je tape à côté d'une fenêtre
ouverte, sans écran, la pièce s'allume, et il n'y a exactement aucun insecte qui vole dans la pièce. Pas une seule.
Je suis assez vieux pour me souvenir des essaims de coléoptères, de papillons de nuit, de moustiques et d'autres
insectes qu'une telle nuit aurait apportés. Le fait qu'ils ne soient pas ici ce soir m'inquiète beaucoup.
Quiconque peut lire ou accéder à Internet et a au moins une curiosité minimale peut détecter les signes du stress
profond qui nous entoure - dans notre environnement, dans notre société et dans notre économie.
Il est essentiel de comprendre que tout dans la sphère financière - des prix élevés des actions et des obligations à
la solvabilité financière des nations - dépend de la croissance exponentielle de l'économie future par rapport à ce
qu'elle est actuellement. Mais cette attente est erronée ; vous ne pouvez pas extraire une croissance
exponentielle toujours croissante d'un système fini.
Une " récession du crédit " a presque détruit l'économie mondiale la dernière fois (2008). Mais maintenant, il y
en a un encore plus grand qui est prêt à éclater.
Mais on ne le saurait jamais en regardant les nouvelles du soir ou en lisant les principaux médias. Parce que
plus les choses deviennent dangereusement loufoques, plus il est urgent que tout le système de contrôle narratif
s'enclenche pour convaincre les masses que tout va bien.
Mais des penseurs critiques curieux comme vous et moi savent que ce n'est pas vrai.
Notre savoir se trouve dans les données écologiques, ce qui est effrayant. Aujourd'hui, la pollution plastique est
pratiquement partout, les populations d'insectes et d'amphibiens disparaissent, les niveaux de phytoplancton
diminuent constamment, les anomalies météorologiques détruisent les records mondiaux, les perturbations de la
chaîne alimentaire dans les océans causent la mort massive des oiseaux et des baleines et les récifs coralliens
disparaissent à une vitesse effrayante.
C'est dans les données culturelles et sociologiques, qui montrent que l'épidémie d'obésité continue de s'aggraver,
que les taux de suicide atteignent des niveaux records, multipliant les sentiments croissants d'isolement et les
niveaux records de malheur et de malheur dans le monde.
C'est dans les données économiques, qui montrent les écarts de richesse et de revenu les plus importants de
l'histoire, que 62 % des millénaires ont du mal à passer d'un chèque de paie à l'autre, que les banques centrales
désespérées ne peuvent que concevoir des mesures de relance (allégement) toujours plus importantes, que les
dettes s'accumulent rapidement et massivement, que les ménages sont dans la misère et ne peuvent compter que
sur une réserve pour les urgences et que les États-Unis ne possèdent pas de fonds de sécurité sociale suffisants
et que les promesses des caisses de retraite sous financées et du régime de l'assurance maladie ne seront jamais
respectées à 200 trillions $.
Même si nous pouvions mettre de côté tout ce qui précède (et nous ne le pouvons pas), une crise énergétique
nette imminente nous dit que l'avenir sera terriblement différent du passé. La plupart des gens ignorent faussement bercés par le récent ponzi de schiste des États-Unis - que la production de pétrole atteindra
effectivement son maximum, puis déclinera. Ou que la production totale nette d'énergie à partir de
combustibles fossiles est déjà en baisse constante maintenant que tout le pétrole et le gaz faciles sont partis.
Nos arrangements économiques et démographiques ont été pris à l'époque où les énormes rendements
énergétiques nets de 100:1 des combustibles fossiles étaient courants. Des stratégies complètes de planification
et d'atténuation doivent être mises en place dès maintenant si nous voulons passer aux rendements inférieurs
~5:1 offerts par le pétrole de schiste et l'énergie solaire.

De 40 à 60 ans sont nécessaires pour effectuer une transition énergétique en douceur. Entre-temps, il semble
que la production de pétrole pourrait bien culminer aux États-Unis vers 2025 (beaucoup dépend du crédit facile
et d'un prix élevé du pétrole), qu'elle a déjà culminé et baissé dans 18 pays depuis 2005, et que le monde reste
fortement dépendant de la production d'une petite poignée de champs pétroliers supergéants vieillissants
découverts et mis en service il y a plus de 50 ans.
En d'autres termes, nous n'avons pas 40 à 60 ans. On n'en a peut-être que 10. Pourtant, aucune urgence ne peut
être détectée dans les politiques officielles des grandes nations du monde.
Les sols cultivés industriellement seront complètement épuisés d'ici 40 à 60 ans, ce qui nécessitera des apports
d'énergie fossile de plus en plus importants pour assurer leur alimentation transitoire en nutriments.
Additionnez tout ça et qu'est-ce que vous avez ? Un très bon argument en faveur d'un avenir très incertain.
Mon interprétation est que ce sont là les signes avant-coureurs d'une culture mondiale qui a dépassé sa capacité
de charge naturelle et qui n'a pas encore fait face à cette réalité.
C'est pourquoi les données sociologiques me disent que les gens sont très inquiets, même s'ils ne peuvent pas
exactement expliquer pourquoi.

Extrême frugalité
Vu tout ça, tout le monde veut savoir : Que dois-je faire ?
Il s'avère qu'il y a une réponse assez solide que n'importe quelle personne peut employer et qui aidera à résoudre
les problèmes qui se développent et qui ont été identifiés ci-dessus : Extrême frugalité.
Vous n'avez pas beaucoup d'argent ? Alors dépensez moins.
Vous avez de l'argent et vous voulez le protéger ? De plus, dépensez moins.
Vous voulez protéger la nature ? Alors consommez moins.
Vous voulez être plus heureux ? Alors passez moins de temps et gagnez plus de temps libre.
Inquiet pour l'argent ? Alors, dépensez moins, économisez plus et ayez plus.
Vous voulez résister à l'appropriation sans fin de votre argent par les entreprises ? Alors sois frugal.
Vous voulez prendre votre retraite plus tôt ? Dépensez moins et économisez plus.
Pour relever bon nombre des défis auxquels nous sommes confrontés, il faut dépenser moins et consommer
moins.
Si vous n'avez pas les moyens de vous le payer, n'achetez-le pas, comme dans un vieux sketch du Saturday
Night Live avec Steve Martin !
Il y a beaucoup à dire sur la frugalité et surtout sur l'extrême frugalité. En éliminant toutes les dépenses inutiles,
vous alignez vos préoccupations sur vos actions. Il vous aide à reprendre le contrôle de votre vie financière,
surtout si vous êtes sur le fil du rasoir (ou plus !). Statistiquement parlant, c'est la plupart des gens là-bas.
Cela ne fonctionnera pas pour tout le monde ; certaines personnes n'ont tout simplement pas la constitution

psychologique nécessaire pour être frugales. Ils sont trop dépendants de la gratification instantanée, du
consumérisme " achetez maintenant, payez plus tard " que les détaillants corporatifs et les compagnies de cartes
de crédit font de leur mieux pour nous accrocher.
Mais le concept d'extrême frugalité ne me fait pas peur. Ou ressembler à une privation. Ça correspond à qui je
suis. Je suis tout à fait heureux de marquer un article usagé et cabossé lors d'une vente d'étiquettes ou sur
freecycle.org aussi longtemps qu'il convient à mes besoins.
Et ça ne devrait pas vous effrayer. La frugalité est l'un des moyens les plus rapides de soulager les soucis
d'argent omniprésents qui affligent la plupart d'entre nous. C'est un acte de libération.
Moins nous avons besoin d'argent, moins l'argent a de contrôle sur nous - comment nous passons notre temps et
notre niveau de bonheur.
Je ne dis pas que nous devons tous devenir ascétiques et vivre dans la pauvreté. Ce que je dis, c'est que la
frugalité nous aide à recentrer nos priorités loin du superficiel et du matériel et vers la vraie substance - des
relations épanouissantes, des activités significatives, notre connexion à la nature.
Henry David Thoreau a bien saisi la gestalt de l'extrême frugalité lorsqu'il a écrit :
Citation : Je me rends riche en rendant mes désirs peu nombreux
Et à mesure que nous, en tant qu'individus, réduisons notre niveau de consommation, collectivement, nous
réduisons la demande que notre économie impose à nos écosystèmes tendus.
Vu tout ce qui est en jeu, il semble que nous devrions être prêts à essayer.

Prise en main
Le monde change rapidement et personne ne sait combien de temps dureront les bons moments actuels. Et nous
sommes bien en retard pour une sorte d'événement de compensation - la prochaine récession, des conditions
météorologiques encore plus records, une crise de la dette, une implosion du cycle actuel du crédit. La liste des
candidats est longue.
Chez Peak Prosperity, nous avons toujours été de fervents défenseurs de la protection de votre argent, de la
création de multiples sources de revenus et d'une gestion aussi réfléchie que possible de vos affaires financières.
Compte tenu de l'état extrême du monde, et compte tenu du fait que des temps plus difficiles nous attendent
presque certainement, il n'est que logique d'explorer et d'adopter autant de mesures de parcimonie raisonnables
que possible, alors que nous pouvons encore le faire selon nos propres termes.
L'un des grands tueurs de la dernière grosse récession en 2008 pour beaucoup de gens a été le fait qu'ils ont
composé trop lentement le numéro de retour de leurs dépenses. Ils ont perdu leur emploi, mais ont maintenu le
même niveau de dépenses. Les enfants sont restés dans les écoles privées, les repas au restaurant ont continué,
et tous les abonnements et les forfaits de téléphone cellulaire sont demeurés en place. Lorsque le taux de
chômage a continué d'augmenter et que les économies ont finalement disparu, de nombreuses familles ont subi
le traumatisme profond de l'austérité soudaine et imposée de force - ce qui n'était pas amusant. Pas drôle du
tout.
Apprendre les compétences et les habitudes d'être frugal sera important pour l'avenir du "moins" qui s'en vient.
En effet, comme les mises à pied à grande échelle recommencent à se produire de nouveau, beaucoup d'entre
elles sont déjà en train d'arriver.

Ceux qui cherchent à démarrer un style de vie plus frugal peuvent commencer par ces étapes simples :
> Créez un bon ensemble de " livres " pour vos finances. Disposer d'un compte de résultat et d'un bilan
solides.
> Identifiez toutes les dépenses qui peuvent être coupées et réduisez-en autant que vous le pouvez. Ensuite,
établissez un budget et respectez-le.
> Déterminez les sources de revenu passives que vous pouvez accumuler au fil du temps. Nous avons créé ici
un rapport détaillé sur le sujet. De plus, notre excellente série de webinaires éducatifs sur l'investissement dans
l'immobilier productif de revenu a été saluée comme extrêmement précieuse.
> Quel que soit l'argent que vous avez investi sur les marchés, assurez-vous qu'il est géré avec prudence par
des professionnels qui comprennent les risques croissants d'un déclin dommageable du marché. N'hésitez pas à
programmer un crash audit de portefeuille gratuit avec le conseiller financier que Peak Prosperity soutient.
Mais si vous avez déjà une bonne maîtrise de ces derniers (comme le font de nombreux lecteurs de Peak
Prosperity), il y a une communauté mondiale qui explose et qui se concentre sur l'extrême frugalité à laquelle se
connecter.
Dans la Partie 2 : Vivre Frugalement, Prendre sa retraite confortablement, nous examinons les principales
stratégies recommandées par les principales ressources de cette communauté pour réduire votre " empreinte
financière " et avancer la date à laquelle vous deviendrez financièrement indépendant.
Il y a de nombreux leviers à tirer, tant du côté des revenus que des dépenses du grand livre. Votre tâche consiste
à déterminer ce qui est le mieux pour vous.
Mais la clé ici, c'est de faire le calcul et de prendre des mesures éclairées. Votre futur moi résilient en dépend.

Pétrole et gaz de schistes : Détruire les capitaux un puits à la fois
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 30 juin 2019
Récemment, l'ancien PDG du plus grand producteur de gaz de schistes des États-Unis a raconté à une salle de
conférence ce que toute analyse financière compétente aurait révélé il y a de nombreuses années : l'industrie du
pétrole et du gaz de schistes dans son ensemble a détruit le capital depuis sa création.
"Le fait est qu'à chaque fois qu'ils mettent le trépan à la terre, ils érodent la valeur des milliards de dollars
d'investissements qu'ils ont déjà faits ", a déclaré Steve Schlotterbeck, ancien chef du géant du gaz naturel EQT,
à une conférence de l'industrie pétrochimique. "Il n'est pas étonnant que leur valeur boursière continue de
chuter."
Mais la vraie nouvelle ici n'est pas que l'industrie du pétrole et du gaz de schistes a, depuis ses débuts, détruit les
capitaux un puits à la fois. C'est qu'un grand initié de l'industrie, libéré des contraintes de son ancien emploi, l'a
admis.

Schlotterbeck calcule que l'industrie dans son ensemble a détruit 80 % de sa valeur depuis 2008. Il s'avère que
la soi-disant révolution des schistes est une révolution tant dans la stupidité des investisseurs que dans la
technologie, une technologie qui ne semble pas produire de bénéfices réels pour l'industrie. L'ancien PDG a
ajouté qu'il y a eu 172 faillites parmi les sociétés d'exploration et de production engagées dans le secteur du
pétrole et du gaz de schistes depuis 2015 seulement.
Maintenant, la signification de ce message est autant là où il a été dit que celui qui l'a dit. Schlotterbeck
s'adressait aux participants du Northeast Petrochemical Exhibition & Conference à Pittsburgh à la mi-juin. Le
buzz prédominant à la conférence était un plan pour transformer la Pennsylvanie et l'Ohio, qui se trouvent audessus de grandes ressources de gaz de schistes, en un centre pétrochimique et plastique similaire à celui qui
existe sur la côte américaine du Golfe du Mexique.
Cette idée repose en grande partie sur l'idée que le gaz naturel est devenu bon marché en raison de la vaste
surproduction provenant des foreurs de schistes. L'argument de Schlotterbeck, qui semblait largement perdu
pour les promoteurs du projet, est qu'un jour, les prix bas devront augmenter considérablement pour maintenir
les foreurs à flot. Cela peut se produire de deux façons, a-t-il expliqué : l'autodiscipline ou une nouvelle vague
de faillites qui réduit la production en éliminant des entreprises.
Quoi qu'il en soit, les prix vont augmenter de manière significative, sapant le mème "gaz bon marché" qui
pousse la vision d'un pays des merveilles pétrochimiques en Pennsylvanie et en Ohio.
Cela signifie moins d'offre et des prix plus élevés, qui vont généralement de pair. À quoi ressembleront alors de
vastes investissements dans les raffineries pétrochimiques ?
La même myopie s'observe dans l'industrie américaine des services publics, qui continue d'ajouter des centrales
au gaz naturel à sa gamme de produits de base. Il ne fait aucun doute que le passage au gaz naturel et l'abandon
du charbon ont joué un rôle central dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Mais
la combustion du gaz naturel émet encore des gaz à effet de serre, et l'accent mis sur le gaz naturel dans la
production d'électricité a freiné les investissements dans les énergies renouvelables, dont l'empreinte carbone est
beaucoup plus faible.
Ce qui risque de surprendre l'industrie des services publics, c'est la même chose qui surprendra les nouveaux
opérateurs pétrochimiques près des gisements de gaz naturel de Marcellus et d'Utica Shale en Pennsylvanie et
en Ohio : des prix beaucoup plus élevés pour le gaz naturel.
Le fait est que les deux industries fondent leur avenir sur des hypothèses extrêmement optimistes quant aux prix

et à l'offre de gaz naturel. Cette analyse indépendante et détaillée du pétrole et du gaz de schistes, fondée sur les
antécédents réels des puits, explique pourquoi ces hypothèses ne sont pas réalistes. La version courte est que les
sociétés d'exploration et de production épuiseront leurs " points d'intérêt " et passeront ensuite à des gisements
beaucoup plus difficiles qui exigeront beaucoup plus de ressources pour forer et produire et donc des prix
beaucoup plus élevés. Tout cela pourrait se produire d'ici le milieu des années 1920.
Contrairement aux projections extrêmement optimistes de l'Energy Information Administration des États-Unis,
qui prévoit une croissance continue des approvisionnements en gaz naturel jusqu'en 2040, la production de gaz
naturel à partir de puits de gaz de schistes n'est alors probablement qu'une fraction de ce qu'elle est aujourd'hui.
Cela impliquerait beaucoup d'infrastructures de services publics et pétrochimiques sans valeur ou du moins
dévaluées et beaucoup d'investisseurs mécontents.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une capacité paranormale de voir l'avenir pour comprendre que ce résultat est
probable. La preuve se trouve maintenant dans les bilans et les états des résultats des sociétés pétrolières et
gazières américaines qui exploitent le pétrole et le gaz de schistes. La situation financière de l'industrie est en
ruine parce qu'elle ne peut tout simplement pas faire d'argent avec des prix aussi bas. Il s'ensuit que nous ne
pouvons raisonnablement pas nous attendre à ce que les investisseurs subissent des pertes continues d'ici le
milieu du siècle pour subventionner les services publics et les industries pétrochimiques avec du gaz naturel bon
marché.
C'était l'argument de Schlotterbeck, mais peu de personnes présentes à la conférence ou dans les industries
touchées semblent pouvoir accepter sa conclusion évidente.

Guerre, empire et racisme dans l'anthropocène
Par Nafeez Ahmed, initialement publié par Insurge Intelligence le 1 juillet 2019
Publié par INSURGE INTELLIGENCE, un projet de journalisme d'investigation pour les gens et la planète
financé par la foule.
Cet article a été commandé à l'origine par le magazine espagnol Papeles, où une édition légèrement abrégée en
espagnol doit être publiée.
L'Anthropocène. Une nouvelle époque géologique proposée qui désigne un passage à un âge planétaire dominé
par les impacts humains à travers les processus géologiques de la Terre. Les géologues contestent la durée, la
précision, la pertinence et même l'exactitude du concept. Mais le terme est de plus en plus utilisé dans le lexique
scientifique, car de plus en plus d'experts dans une myriade de disciplines reconnaissent que pour la première
fois dans l'histoire, l'avenir de la planète entière - pour les générations, sinon les millénaires à venir - est
maintenant fondamentalement déterminé par les activités de l'espèce humaine. Mais l'Anthropocène est bien
plus qu'un simple changement climatique. Il s'agit d'un système de vie tout entier, dont la conception est de
maximiser l'extraction des ressources aux dépens des " Autres " consommables. Elle est intimement liée à un
système mondial de racisme issu de l'héritage de siècles de colonialisme. Et elle est inséparable de
l'enchaînement incessant des guerres industrielles, qui culminent aujourd'hui dans l'état permanent d'une "guerre
contre le terrorisme" sans fin.
Chauffage global induit par l'homme - terraformer la Terre au-delà de toute reconnaissance
C'est peut-être l'impact sans précédent du changement climatique anthropique qui a joué le plus grand rôle dans
les efforts visant à définir l'anthropocène comme une nouvelle ère distincte dans l'histoire de la Terre. Au cours
des dernières décennies, de multiples avertissements appuyés par un consensus mondial de climatologues ont
mis en garde contre le fait que les activités humaines, à travers la consommation croissante de ressources en
combustibles fossiles - la combustion du pétrole, du gaz et du charbon - déstabilisent le cycle naturel du carbone

sur la Terre.
Depuis des centaines de milliers d'années, la planète a maintenu un équilibre, un espace " opérationnel sûr "
offrant un environnement optimal pour l'homme et d'autres habitations - dans lequel la quantité de carbone
émise et absorbée par les écosystèmes planétaires reste stable.
Mais depuis la révolution industrielle, alors que la civilisation humaine s'est inexorablement développée,
consommant de plus grandes quantités d'énergie fossile, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) associées
ont augmenté de façon exponentielle, submergeant ainsi la capacité d'absorption de la planète. Il en a résulté
une augmentation constante des températures moyennes mondiales.
Les scientifiques avertissent que l'ajout supplémentaire de CO2 dans l'atmosphère, qui capte une plus grande
quantité de chaleur, fait à son tour des ravages croissants dans le climat, les conditions météorologiques et les
systèmes écologiques de la Terre. Alors que la civilisation humaine poursuit son expansion, qu'elle continue à
brûler des quantités croissantes de combustibles fossiles, la communauté scientifique du climat prévient qu'audelà d'un certain niveau de CO2 et de réchauffement planétaire, les écosystèmes planétaires passeront d'un seuil
critique à une ère nouvelle et dangereuse - une ère qui dépasse les frontières des centaines de milliers d'années
précédentes, en dehors de tout ce dont les êtres humains ont jamais connu.
Si nous continuons sur cette voie, les projections prudentes de maintien du statu quo suggèrent que nous nous
dirigeons vers une augmentation de la température moyenne mondiale de 3 à 6 degrés Celsius.
D'autres, comme Schroders, la société d'investissement mondiale, ont suggéré que nous pourrions nous diriger
vers une planète 8C en raison du taux actuel de consommation de combustibles fossiles - la projection de
température 8C a également été suggérée par une étude financée par la Climate Change Research Division du
ministère américain de l'énergie, qui a souligné l'impact potentiel de " l'amplification de la rétroaction en boucle
provoquée par les changements des processus du système terrestre qui pourraient entraîner une charge accrue de
gaz à effet de serre.
Entre 4 et 6°C, la plupart des climatologues s'accordent à dire qu'il y aurait un tel degré de chaos que la planète
deviendrait largement inhabitable. La variation est compliquée et dépend d'un concept appelé " sensibilité du
système terrestre " - la sensibilité des écosystèmes de la planète au changement du CO2. Mais même avec une
estimation prudente de la sensibilité, une planète 3C, vers laquelle nous nous dirigeons probablement au
minimum, devrait être considérée comme "extrêmement dangereuse" ; et une augmentation de la température
moyenne mondiale dans les 3-4C créerait probablement des conditions qui rendraient les infrastructures
centrales de la civilisation humaine de moins en moins viables.
Dans la mesure où les gouvernements prennent cette menace au sérieux, ils le font en grande partie dans le but
d'évaluer les implications pour leur propre fonctionnement - et dans le but d'examiner comment maintenir le
statu quo dans un contexte d'instabilité croissante. C'est dans ce contexte que de nombreuses études ont conclu
que notre trajectoire actuelle du changement climatique augmentera les risques de conflits. Dans l'ensemble, les
organismes de sécurité nationale occidentaux qui se sont penchés sur la question conviennent que, même si les
changements climatiques ne produisent pas automatiquement la guerre, ils agissent comme un " amplificateur "
qui accroît les perspectives de guerre en raison de leurs répercussions en termes de pénurie d'eau, de la
dégénérescence des systèmes alimentaires essentiels, de la défaillance des approvisionnements en énergie
classique et des effets imprévisibles des phénomènes météorologiques extrêmes. De tels impacts peuvent
parfois dévaster les infrastructures et conduire à l'effondrement des services publics. Dans ces contextes, la
prolifération des guerres et des conflits est largement reconnue comme un symptôme probable du changement
climatique sur la voie du maintien du statu quo.
Le problème, c'est que cela conduit généralement à peu de réflexion sur la nécessité de changer le système
humain qui produit cette trajectoire - au lieu de cela, on nous parle largement de la nécessité d'une plus grande

expansion des pouvoirs de sécurité pour répondre au chaos d'un monde affecté par le climat : l'intensification du
même système qui a produit le problème.
À l'opposé du spectre, nous avons un négationnisme d'État carrément enraciné dans l'objectif de protéger le
système d'exploitation sans fin des combustibles fossiles à n'importe quel prix imaginable. Il est révélateur qu'en
mars 2019, le gouvernement Trump envisageait la création d'un groupe d'experts de la Maison-Blanche pour
contester les conclusions de dizaines d'évaluations militaires et de renseignements américains sur les graves
risques que posent les changements climatiques pour la sécurité. Ce qui est intéressant, étant donné que le
Pentagone émet plus d'émissions de combustibles fossiles que 140 pays différents.
Et pourtant, la préoccupation pour la guerre qui émerge de l'étroite lentille de la " sécurité nationale " à travers
laquelle le regard humain est obsédé principalement par les menaces physiques aux intérêts des États-nations,
est finalement contre-productive, symptomatique du cadre cognitif fragmentaire dans lequel les institutions
humaines sont actuellement capables de penser et d'agir - elle se concentre myopiquement sur comment assurer
la survie des opérations courantes de l'État et le lobbying des intérêts, oubliant le caractère existentiel global de
la crise comme une menace à l'espèce entière.
Au pire de l'échelle, la guerre serait le cadet de nos soucis : nous courons le risque d'une " serre " Terre. Une
étude publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences a révélé que le risque d'une planète inhabitable
n'est pas simplement une possibilité lointaine qui pourrait être déclenchée à plusieurs degrés d'élévation de
température dans un avenir plus lointain - il pourrait l'être de façon imminente ; et il est possible qu'il ait déjà
été déclenché au niveau actuel d'une hausse de température d'environ 1C au-dessus de la moyenne
préindustrielle, qui, selon l'ancien climatologue en chef de la NASA James Hansen, est la limite supérieure sûre,
au-delà de laquelle nous nous dirigeons vers un climat dangereux et plus imprévisible avec certaines
conséquences qui pourraient être irréversibles.
Mais le changement climatique n'est qu'une facette de la crise. Notre modèle civilisationnel, dont le moteur
moteur est l'augmentation exponentielle de la consommation d'énergie et de ressources, a vu les activités
humaines, l'exploitation et la production de déchets s'accélérer sur toute la planète. Cela a conduit à une
escalade de la crise de la biodiversité, entraînant des changements potentiellement irréversibles dans les sols et
les océans, qui sont à l'origine de l'extinction massive d'espèces.
La civilisation humaine et la guerre contre la vie
Il y a une quinzaine d'années, l'Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire de l'ONU a fourni l'un des
premiers et des plus accablants aperçus de la destruction causée par l'homme qui définit l'Anthropocène. Le
rapport identifiait le milieu du XXe siècle comme un point de basculement marqué vers une nouvelle ère, où
l'intensification rapide de l'agriculture industrielle accompagnait un effondrement croissant de la biodiversité.
La consommation de nourriture, d'eau et de carburant n'a pas seulement augmenté de façon exponentielle, elle a
empiété de façon exponentielle sur les habitats - plus au cours des 50 dernières années seulement que tout au
long de l'histoire humaine. Le taux d'extinction des espèces était "jusqu'à mille fois plus élevé que celui des
fossiles", lorsque "moins d'une espèce de mammifère sur mille disparaissait chaque millénaire". L'évaluation de
l'ONU prévoit que le taux continue d'augmenter et qu'il sera "dix fois plus élevé" dans un avenir proche.
La situation est maintenant bien pire que prévu. Cette année, la Plate-forme intergouvernementale scientifique
et politique des Nations Unies sur la biodiversité et les services écosystémiques a conclu qu'un million des 8
millions d'espèces animales et végétales de la planète sont menacées d'extinction dans un avenir proche, en
raison de l'expansion des sociétés humaines qui a entraîné les changements climatiques, la perte d'habitats, la
surpêche, la pollution et les espèces envahissantes.
De nombreuses études ont averti que notre trajectoire actuelle se dirige vers l'effondrement de notre forme
actuelle de civilisation. Un modèle mis au point avec le financement de la NASA a indiqué que le modèle actuel

de croissance sans fin de la civilisation humaine était susceptible d'entraîner des rendements décroissants et une
stratification économique de plus en plus profonde, aboutissant finalement à un effondrement. Toutes les
civilisations, semble-t-il, tendent à suivre une trajectoire de croissance consistant en une intensification
croissante de la complexité, où des niveaux de complexité plus élevés sont continuellement innovés pour
résoudre les problèmes.
Avec chaque nouvelle couche, des problèmes plus complexes sont générés, ce qui nécessite une autre couche
encore plus complexe de résolution de problèmes pour les résoudre, ce qui génère à son tour d'autres problèmes.
Le cycle, s'inspirant des travaux de l'archéologue Joseph Tainter qui a étudié des dizaines de civilisations
passées, suggère que toute civilisation finira par s'effondrer sous le poids insoutenable de sa propre complexité
due à une consommation excessive de ressources et à une mauvaise distribution interne de la richesse - à moins
que la consommation et la distribution ne commencent à se rectifier à temps.
Ce modèle particulier était assez simple, se concentrant sur un plus petit nombre de variables pour explorer la
plausibilité générale de l'hypothèse de base. Quelques années plus tard, le Global Sustainability Institute de
l'Université Anglia Ruskin a mis au point un modèle scientifique beaucoup plus complexe avec des milliers de
données d'entrée, financé par le Foreign Office britannique. Le modèle suggère que la civilisation humaine
s'effondrerait probablement vers 2040 en raison d'une éruption de crises convergentes du climat, de l'énergie, de
l'alimentation et de l'eau qui dévasteraient les grandes économies dans un contexte d'émeutes de la faim. Une
guerre conventionnelle pourrait se produire, mais dans les deux cas, la planète connaîtrait probablement une
prolifération de troubles civils à l'intérieur, entre et au-delà des frontières.
Cette année, une analyse de scénario appuyée par l'ancien chef de l'armée australienne s'est appuyée sur la
littérature scientifique examinée par des pairs pour tracer une trajectoire plausible de maintien du statu quo,
basée sur ce que nous savons sur la façon dont les écosystèmes planétaires peuvent réagir aux émissions de CO2
d'origine humaine. Le scénario a pris au sérieux les preuves scientifiques d'un éventuel scénario terrestre en "
serre ". Il suggérait que d'ici 2050, les sociétés humaines seraient confrontées à un " chaos total " dû à l'escalade
des impacts climatiques sur les écosystèmes clés, avec deux milliards de personnes souffrant de pénurie d'eau et
un autre milliard ayant besoin d'être relogées juste pour survivre. Ces perspectives pèseraient lourdement sur la
capacité de fonctionnement de la civilisation humaine et augmenteraient les risques de son effondrement. Les
auteurs de cette analyse ont appelé le secteur de la sécurité nationale, les agences de guerre, à répondre de
manière plus appropriée à ces risques en soutenant une mobilisation globale de type guerre mondiale pour la
transition vers une civilisation post-carbone.
Bien que peut-être bien intentionné, le rapport ne reconnaissait pas que les agences de guerre pourraient être
structurellement incapables d'entreprendre une telle réponse précisément en raison de leur ancrage dans les
institutions capturées par le même système de combustibles fossiles - et qu'une telle transformation risquerait de
mettre en péril leur raison d'être même.
Une autre évaluation sous la forme d'un briefing scientifique commandé pour alimenter le rapport de l'ONU sur
le développement durable a révélé que l'un des principaux moteurs du risque croissant d'effondrement est la
nature même du modèle de croissance sans fin du capitalisme, tel qu'il est actuellement structuré. Plus nous
augmentons notre consommation de ressources, de matières premières, de minéraux et d'énergie, plus nous
consommons les ressources les moins chères et les plus abondantes, et donc plus les coûts de la production
continue sont élevés. S'inspirant des travaux pionniers du professeur écologiste Charles Hall, l'étude préconise
de se concentrer sur le " retour sur investissement énergétique " (RCIE) des systèmes énergétiques nationaux et
mondiaux pour mesurer leur efficacité réelle (le RCIE mesure la quantité d'énergie utilisée pour extraire
l'énergie). La réponse ? L'efficacité diminue pour des raisons essentiellement géologiques. Au fur et à mesure
que les coûts augmentent en raison du besoin de plus grandes quantités d'énergie et de mécanismes
d'exploitation plus complexes, les bénéfices pour la société diminuent. Comme nous utilisons de plus en plus
d'énergie et de ressources pour en extraire plus d'énergie et de ressources, l'excédent qu'il nous reste pour
soutenir le financement des biens et services publics nécessaires au maintien d'une civilisation qui fonctionne

est en déclin. Cela ne signifie pas que nous manquons d'énergie, mais cela signifie qu'à mesure que les coûts
énergétiques et environnementaux de l'extraction de l'énergie augmentent, nous avons de moins en moins de
réserves pour investir à nouveau dans des biens sociaux essentiels.
Les économistes français Victor Court et Florian Fizaine ont montré dans une récente étude mondiale de l'EROI
que nous dépassons largement les niveaux maximums d'efficacité. La quantité d'énergie que nous pouvons
extraire des combustibles fossiles par rapport à l'énergie utilisée pour l'extraire était autrefois très élevée environ 44:1 dans les années 1960. Depuis lors, il est inexorablement tombé à un peu plus de 30 dans
l'ensemble, ce qui s'est accompagné d'un ralentissement à long terme du taux de croissance de l'économie
mondiale, d'une baisse de la productivité et d'une expansion de la dette. À ce rythme de déclin, on prévoit que
d'ici 2100, nous tirerons des combustibles fossiles la même valeur de l'EROI que nous le faisions dans les
années 1800. Bien qu'il pourrait y avoir plus d'énergie totale produite d'ici la fin du siècle, l'énergie excédentaire
disponible pourrait se situer aux niveaux du XIXe siècle si nous continuons sur la voie de la dépendance à
l'égard des combustibles fossiles comme si de rien n'était.
Cette situation difficile est déjà à l'origine de troubles sociaux, d'une polarisation communautaire et de la
résurgence du populisme dans une situation où ni les gouvernements ni le grand public ne comprennent
vraiment pourquoi les économies continuent de connaître des dysfonctionnements chroniques, une instabilité et
une croissance tiède.
Le rapport à l'ONU prévoyait que cette trajectoire signifie que le système économique actuel, qui dépend d'une
croissance sans fin pour survivre, ne peut tout simplement pas être maintenu. Il présage donc un avenir de
troubles croissants sans changement de cap. Nous nous tournerons inévitablement vers un nouveau type
d'économie - si nous ne le faisons pas, nous courons un risque accru de tensions sociales qui pourraient
dégénérer en conflit ; et au pire, nous risquons fort de nous effondrer.
La guerre dans le miroir de la civilisation
Le risque d'effondrement est intrinsèquement lié à la guerre - la trajectoire de croissance de la civilisation
industrielle n'a pas seulement permis les technologies de la guerre, mais est à son tour rendue possible par elles.
Plus tôt cette année, le principal comité scientifique établi pour déterminer l'exactitude et la nature de la
définition de l'anthropocène a approuvé sa proposition initiale selon laquelle 1950 serait la date du début de la
nouvelle ère géologique.
L'approbation est la première étape d'un processus scientifique plus long visant à étudier et à tester correctement
ce qui n'est encore, en termes scientifiques bruts, qu'une hypothèse. Les scientifiques ont fondé leurs
évaluations préliminaires sur le milieu du XXe siècle comme un important point de basculement vers une
nouvelle ère d'interférence humaine avec la géologie de la Terre, caractérisée par l'expansion industrielle, la
prolifération des produits chimiques agricoles et, plus important encore, l'invention et le déploiement de la
bombe atomique. Les débris radioactifs de ce dernier se sont incrustés dans les sédiments et la glace glaciaire,
devenant ainsi partie intégrante des données géologiques. Tout cela démontre une empreinte humaine sans
précédent et indubitable à travers la planète dont les impacts se feront sentir pendant des décennies, des siècles
et des millénaires à venir.
La guerre est donc gravée dans les nerfs de l'Anthropocène. Si les XXe et XXIe siècles peuvent être considérés
comme un exemple de la dynamique écocidaire inhérente à la croissance exponentielle de la civilisation
humaine, ils ont aussi présenté une autre caractéristique parallèle : la prolifération systématique de la guerre, la
violence de masse et les multiples formes de génocide.
Ces caractéristiques parallèles - l'écocide et le génocide, la destruction de nos systèmes environnementaux de
survie et la destruction directe de la vie de membres de notre propre espèce - ne coïncident pas au hasard, mais

sont des symptômes du système de la vie humaine lui-même, dans sa forme actuelle.
A partir de 1945, la civilisation humaine a été prise entre deux idéologies industrielles pseudo-scientifiques de
croissance sans fin : le capitalisme et le communisme - le premier reposant sur une privatisation et une
individuation extrême, le second sur une nationalisation et une collectivisation extrêmes.
Les deux paradigmes considéraient la Terre comme un simple dépôt externe de ressources à exploiter à l'infini
pour la consommation sans fin d'une espèce humaine, aujourd'hui auto-définie par sa capacité d'une industrie à
vocation technologique.
Tous deux promettaient que leurs paradigmes annonceraient des oasis utopiques de prospérité industrielle pour
leurs sociétés respectives.
En réalité, non seulement ils ont " altérisé " la Terre elle-même en tant que simple ressource à consommer par
les êtres humains en tant qu'espèce prédatrice, mais ils ont simultanément " altérisé " d'importants groupes de
travailleurs dans leurs propres territoires délimités et au-delà, comme des instruments permettant d'accélérer
sans fin la productivité industrielle, et ils se sont tous deux " altérisés " sans réfléchir lorsqu'ils se sont heurtés
(et même quand ils ne le faisaient pas).
Il en est résulté que, dans leurs efforts d'expansion très différents, les deux systèmes ont entraîné la mort
massive de millions de personnes à une échelle colossale.
L'Union soviétique et la Chine maoïste ont déployé des méthodes de collectivisation brutales sur la voie de
l'accélération de la productivité, ce qui a entraîné des morts massives prévisibles. Cela comprenait la génération
de famines artificielles dévastatrices. La politique de Staline a éliminé entre 20 et 60 millions de personnes ; le "
grand bond en avant " de Mao a fait mourir de faim 27 millions de personnes.
Mais les gouvernements libéraux occidentaux ont aussi laissé une traînée de sang d'un genre tout à fait distinct,
dans la première grande vague de violence depuis l'aube de l'Anthropocène, telle que définie jusqu'ici de façon
provisoire.
A partir de 1945, les gouvernements occidentaux sous la direction des Etats-Unis - portant le manteau de leader
du " monde libre capitaliste " - ont poursuivi une séquence continue d'interventions militaires directes et
secrètes à travers le monde. Les interventions militaires occidentales ont généré un continuum de violence dans
plus de 70 pays en développement en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient depuis le
milieu du siècle jusqu'à nos jours.
L'historien britannique Mark Curtis calcule que le nombre total de décès directs et indirects dus à ces
interventions est d'environ 8,6 à 13,5 millions - une sous-estimation prudente, selon lui. Les interventions
visaient souvent à réprimer les mouvements nationalistes en faveur de l'autodétermination. Bien que
publiquement justifiées en tant qu'actions défensives pour repousser la subversion communiste, l'évaluation par
Curtis des archives historiques des gouvernements américain et britannique a révélé que les planificateurs
politiques avaient délibérément gonflé la menace communiste pour justifier un militarisme visant à défendre les
intérêts commerciaux occidentaux et à acquérir le contrôle des ressources et matières premières critiques. Au
Moyen-Orient, le prix le plus important a été le contrôle des réserves stratégiques de combustibles fossiles,
l'élément vital de la croissance économique.
L'économiste du développement J. W. Smith a donné une estimation plus élevée du nombre de morts, qu'il
estime entre 12 et 15 millions de morts directement imputables aux interventions militaires occidentales, et des
"centaines de millions" de morts supplémentaires sont la conséquence indirecte de la destruction et de la
reconfiguration de leurs économies. Smith a retracé comment les interventions occidentales ont ouvert la voie à
l'imposition de nouvelles relations sociales capitalistes destinées à éteindre la résistance intérieure et à intégrer

de force les pays en développement dans l'économie capitaliste mondiale.
Au XXIe siècle, cette trajectoire de guerre s'est intensifiée au lieu de s'estomper. Le moteur reste le recours à la
force pour élargir l'accès aux ressources et à la main-d'œuvre, afin de lubrifier les réseaux toujours plus étendus
du capital mondial. C'est un processus aseptisé, cependant, par diverses idéologies d'humanitarisme, de
développementalisme bénin et de " sécurité nationale ".
Les principales interventions de la " guerre contre le terrorisme " en Irak et en Afghanistan, par exemple, sont
les guerres des ressources naturelles.
Les documents du Foreign Office britannique prouvent clairement que les planificateurs politiques américains et
britanniques considéraient l'invasion et l'occupation de l'Irak comme un moyen de consolider l'accès à l'une des
plus grandes réserves pétrolières du monde, tout en assurant le flux continu vers les marchés mondiaux afin
d'aider à stabiliser l'économie mondiale. En Afghanistan, les archives du Congrès ont révélé des efforts de
longue date de la part des États-Unis et de l'Occident pour établir un itinéraire pipelinier transafghan pour le
transport du pétrole et du gaz de l'Asie centrale aux marchés occidentaux, en contournant leurs rivaux
américains, l'Iran et la Russie. Dans les années 1990, les États-Unis et les Britanniques ont même canalisé leur
soutien aux talibans dans une tentative manquée d'établir la " sécurité " nécessaire à la poursuite du plan.
Par la suite, les administrations Obama et Trump ont toutes deux continué à soutenir le projet de gazoduc qui est
toujours en construction.
Dans l'Anthropocène, les guerres de ressources sont bipartites.
Ces deux conflits ont engendré une violence colossale. Bien que les estimations les plus largement acceptées
des centaines de milliers de morts soient suffisamment terribles, des estimations plus élevées pourraient être
plus précises, allant jusqu'à un total d'environ 4 millions de personnes tuées directement ou indirectement dans
les deux conflits depuis 1990.
Depuis lors, la guerre dans l'Anthropocène s'est intensifiée et a proliféré d'une manière nouvelle et surprenante
alors que les nœuds les plus vulnérables de la civilisation humaine ont commencé à connaître des niveaux
d'échec et d'effondrement se chevauchant en raison de la lente accélération des crises climatique, énergétique,
alimentaire et hydrique qui convergent. Les soulèvements du printemps arabe 2011 se sont transformés en un
amalgame prolongé et coalescent d'émeutes, de guerres civiles et de conflits armés englobant de multiples
théâtres, la Syrie, le Yémen, la Libye et au-delà.
Le printemps arabe avait été déclenché par des chocs sur les prix des denrées alimentaires qui, à leur tour,
avaient été provoqués par une confluence de chocs économiques et énergétiques interagissant avec une série de
chocs climatiques qui avaient entraîné des sécheresses et des crises climatiques extrêmes dans les principales
régions mondiales du panier alimentaire. De nombreux pays arabes de printemps, de la Syrie à l'Égypte en
passant par le Yémen et le Yémen, ont réduit leurs subventions à l'alimentation et au carburant au cours des
années précédentes, en grande partie à cause de l'effondrement des recettes publiques - beaucoup d'entre eux
étaient d'anciens grands exportateurs de pétrole, mais au milieu des années 90, leurs ressources intérieures en
pétrole classique avaient atteint des niveaux records. La baisse de la production s'est donc accompagnée d'une
baisse des recettes d'exportation. Avec la disparition des subventions dans les années précédant 2011, conjuguée
à la flambée des prix mondiaux due à la spéculation galopante sur les prix des produits de base et aux pénuries
alimentaires mondiales, les prix des aliments de base dans ces pays largement dépendants des importations ont
explosé. Comme le prix du pain devenait inabordable, les gens de toute la région sont descendus dans la rue.
La crise du système terrestre de l'Anthropocène a joué un rôle crucial dans la prolongation et l'amplification de
cette crise au Moyen-Orient, qui a à son tour conduit les migrations et les demandes d'asile de 2011 à 2015 à un
degré sans précédent. Quelque 11,5 % de la population syrienne a été tuée dans le seul conflit qui a suivi.

L'Occident, la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis se sont disputés le
contrôle de la Syrie pour toute une série de raisons géopolitiques, notamment son rôle central dans les routes
potentielles de transbordement du pétrole et du gaz sur les marchés mondiaux. Les partisans de ces différentes
forces ont tendance à absoudre leur(s) côté(s) favori(s) de la complicité, mais il convient de noter qu'avant le
soulèvement de 2011, le département d'État négociait activement avec la Syrie et les responsables de l'UE pour
faire avancer un pipeline à travers le pays pour acheminer le pétrole irakien en Europe ; En même temps, la
Russie considérait les efforts d'Assad pour tirer parti de la position stratégique de la Syrie par rapport aux
corridors énergétiques de la région comme une menace fondamentale pour les plans d'exportation de gaz de
Poutine - la guerre a fourni le spoiler idéal, chaque partie l'utilisant pour essayer de servir ses propres intérêts, le
peuple syrien étant condamné.
Dans l'Anthropocène, les soi-disant anti-impérialistes ont peu de scrupules à faire la guerre des ressources
dans leur propre intérêt.
Le million et plus de migrants qui sont arrivés sur les rives de l'Europe l'ont fait en conséquence directe de ces
guerres. Ils échappaient à des conflits géopolitiques dévastateurs amplifiés par des intérêts particuliers, mais qui
avaient également été créés ou exacerbés par de graves sécheresses amplifiées par les changements climatiques.
Selon la co-auteure d'une étude clé sur le lien entre le climat et les migrations, le Dr Raya Muttarak, maître de
conférences en géographie et développement international à l'Université d'East Anglia : " L'effet du climat sur
les conflits est particulièrement important pour les pays d'Asie occidentale au cours de la période 2010-2012,
lorsque beaucoup étaient en pleine transformation politique pendant les soulèvements dits de printemps arabe ".
M. Muttarak et son équipe ont montré que le changement climatique a jeté les bases des tensions naissantes qui
ont conduit au déclenchement de la guerre en Syrie et dans certaines parties de la région, en générant des
sécheresses qui ont entraîné des migrations massives.
Les migrations massives déclenchées par ces processus ont, à leur tour, transformé et radicalisé la politique dans
tout l'hémisphère occidental. Ils ont alimenté des récits nationalistes d'extrême droite financés par des quantités
colossales d'" argent noir " provenant d'un échantillon représentatif d'élites de droite transatlantiques, dont
beaucoup ont tout intérêt à perpétuer la déréglementation des géants des combustibles fossiles et autres grandes
entreprises.
La migration de masse a ainsi alimenté les craintes nativistes qui ont contribué à alimenter la montée des
mouvements nationalistes extrémistes, qui ont soudain trouvé de nouveaux électeurs pour leurs points de vue et
leurs politiques avec un nombre croissant de citoyens ordinaires qui se sentaient désillusionnés par l'ordre
dominant, mais qui n'avaient aucun moyen de lui donner un sens. Ils savaient, peuvent sentir, que quelque chose
ne va pas du tout, que l'ancien ordre s'effondre, mais leur diagnostic est incomplet, narcissique, fragmenté et axé
sur les symptômes. En tant que telle, elle a conduit à un réactionnisme politique incomplet, narcissique,
fragmenté et axé sur les symptômes.
La série de victoires de l'extrême droite qui a suivi l'éruption de la crise du système terrestre au Moyen-Orient
entre 2011 et 2015 peut donc être considérée comme une conséquence directe d'une réponse cognitive
incohérente à la crise, qui a réagi uniquement à son symptôme principal : le mouvement massif désespéré des
populations vulnérables.
Nous avons ainsi assisté à une série de changements sismiques dans la reconfiguration des systèmes politiques
occidentaux, à un durcissement et une centralisation du pouvoir, à un autocentrisme des valeurs, à un rejet
défensif de la science et à une polarisation des identités qui se sont traduits par une série de victoires
nationalistes extrêmes. En 2014, les partis d'extrême droite ont remporté un peu moins d'un quart des sièges du
Parlement européen. En 2015, David Cameron a été réélu Premier ministre avec une majorité parlementaire,
une victoire attribuée en partie à sa promesse d'organiser un référendum sur l'adhésion de la Grande-Bretagne à
l'Union européenne. À l'insu de beaucoup, les conservateurs avaient discrètement établi des liens de grande

envergure avec bon nombre des mêmes partis d'extrême droite qui s'emparaient désormais de sièges dans l'UE.
L'année suivante, en juin, le référendum " Brexit " a choqué le monde entier par son résultat : un vote
majoritaire pour quitter l'UE. Six mois plus tard, le gourou milliardaire de l'immobilier Donald Trump est
devenu président du pays le plus puissant du monde. Comme les conservateurs au Royaume-Uni, les
républicains avaient eux aussi forgé des liens transatlantiques avec les partis et mouvements européens
d'extrême droite. Depuis lors, les partis d'extrême droite n'ont cessé de progresser sur le plan électoral en
Europe, en Italie, en Suède, en Allemagne, en France, en Pologne et en Hongrie ; ils ne représentent plus qu'un
tiers des sièges au Parlement européen - et ils se consolident rapidement ailleurs, aux Philippines, au Brésil, en
Inde, au Myanmar et au-delà.
Les troubles et les tribulations de la politique contemporaine, la polarisation croissante entre la gauche et la
droite, l'incapacité chronique à s'engager de manière constructive au-delà des clivages idéologiques, sont
devenus une hyperréalité pantomime qui obsède notre conscience à travers nos écrans de télévision, ordinateurs
de bureau, ordinateurs portables, smartphones et appareils portatifs. Le chaînon manquant est le contexte
planétaire - les crises de la politique contemporaine sont, certes, des raz-de-marée, mais elles se produisent à la
surface d'un océan en ébullition, dont, à toutes fins pratiques, nous restons indifférents.
La crise politique est un symptôme de l'accélération de la crise du système terrestre. Et comme Clausewitz l'a
dit, la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens.
Colonisation et mondialisation dans l'anthropocène
Tout le monde n'est pas d'accord, cependant, pour dire que l'Anthropocène a commencé au milieu du XXe
siècle. Certains soutiennent qu'il existe de solides arguments géologiques en faveur de l'anthropocène à partir de
l'aube de l'empire mondial moderne.
Les géographes britanniques Simon Lewis et Mark Maslin ont avancé une date beaucoup plus précoce pour
cette ère sans précédent, une date qui "adhère aux critères géologiques pour définir une époque : 1610. Cette
date marque l'échange irréversible d'espèces suite à la collision de l'Ancien et du Nouveau Monde", qui a
coïncidé avec "une baisse inhabituelle du CO2 atmosphérique capturé dans les carottes de glace antarctiques".
Cette datation alternative de l'Anthropocène découle de l'impact mesurable de l'agriculture par rapport à la
colonisation de l'Amérique par les Espagnols, un événement crucial que de nombreux historiens considèrent
comme marquant le début d'une nouvelle ère distinctive d'empire qui a facilité la naissance du capitalisme
mondial. La baisse du CO2, visible aujourd'hui dans les carottes de glace, résulte de la "repousse de la
végétation sur les terres agricoles abandonnées à la suite de la mort de 50 millions d'indigènes américains
(principalement de la variole apportée par les Européens). L'annexion des Amériques par l'Europe a également
été un précurseur essentiel de la révolution industrielle et, par conséquent, a permis de saisir les vagues
ultérieures de changements environnementaux.
Cette datation alternative offre une réinterprétation fascinante de l'anthropocène qui l'associe directement à la
violence de l'empire, la date de 1610 servant de pont entre la violence historique de la découverte coloniale et
son expansionnisme par la conquête biologique.
Cela comprenait les famines massives du " libre marché " en Irlande et en Inde, qui ont causé la mort d'un
million et jusqu'à 12 millions de personnes respectivement, ainsi que la traite transatlantique des esclaves, qui a
fait jusqu'à 65 millions de morts en cinq siècles, un régime international saturé de sang qui était
inextricablement lié à la formation d'un système mondial capitaliste qui a facilité la révolution industrielle du
Royaume-Uni.
Selon cette norme, l'anthropocène - qui englobe la période au cours de laquelle l'espèce humaine a commencé à
transformer le plus profondément et presque en permanence la géologie même de la Terre - représente

simultanément l'expansion rapide de l'empire et, avec elle, la construction systématique de nouvelles catégories
raciales pour légitimer le système émergent d'apartheid mondial qui l'a accompagné.
Au cours de cette même période, nous avons assisté à l'aube du racisme scientifique, le concept formel et
scientifiquement justifié de races multiples, dont l'héritage grotesque continue de nous préoccuper aujourd'hui.
L'idée qu'il existe différentes "races" peut être attribuée à l'appropriation politique et à la distorsion des théories
néo-Darwiniennes de l'évolution pour étayer les hiérarchies raciales qui ont placé les Européens blancs au
sommet du progrès humain civilisé dans cet immense chantier d'expansion industrielle mondiale.
Le racisme n'est donc pas une discrimination à l'encontre d'autres "races". C'est l'acte même de créer la notion
de " race " distinctive des peuples, c'est-à-dire de posséder des caractéristiques communes généralisées, un acte
inséparable depuis l'aube même de l'Anthropocène, qui a vu émerger une civilisation définie par sa soif
insatiable de ressources et de travail.
Les constructions polarisées de " l'Autre " ont joué un rôle idéologique crucial tout au long de l'Anthropocène,
séparant les êtres humains des environnements dans lesquels ils se trouvent, et les séparant les uns des autres en
factions de pouvoir qui les exploitent. Il n'est donc pas surprenant que la formalisation du racisme en tant que
système mondial ait semblé se consolider pendant la révolution industrielle, alors que la domination de l'espèce
humaine sur la Terre commençait à s'accélérer exponentiellement.
Au début du XIXe siècle, le racisme s'est manifesté principalement sous la forme d'une idéologie religieuse liée
à l'interprétation de la Bible, considérant les groupes non européens comme intrinsèquement inférieurs en raison
de leurs croyances et ancêtres païens, et visant fréquemment les Juifs. Du milieu du XIXe siècle au début du
XXe siècle, le racisme a évolué sur la base de théories biologiques scientifiquement justifiées qui attribuaient
des traits fixes, des comportements, des caractéristiques, des aptitudes et des handicaps à des groupes constitués
de personnes en fonction de leurs caractéristiques biologiques supposées distinctes. Depuis lors, le racisme n'a
cessé d'évoluer et s'appuie en grande partie sur une théorie culturelle qui projette encore des constructions
homogénéisées de différents groupes sociaux ayant des caractéristiques et des traits communs, mais qui
découlent plutôt de leur appartenance à une culture, une ethnie, une nation, une langue ou une foi. Souvent, le
racisme emprunte aujourd'hui à ces théories subliminales - ses partisans ne reconnaissent souvent même pas ce
qu'ils font.
Le regretté sociologue Stuart Hall a décrit la "race" comme un "signifiant flottant". Plutôt qu'un concept figé, at-il expliqué, la race a toujours été une construction profondément et intrinsèquement politique, projetée par de
puissants groupes dominants, justifiant des relations de pouvoir inégales avec les autres groupes. Il s'agit donc
d'une construction qui change et s'adapte aux circonstances historiques. Loin d'être exclusivement déterminé
biologiquement, Hall a montré que le nouveau type de racisme culturel va au-delà de la discrimination liée à la
couleur de la peau. Au lieu de cela, il se concentre sur les cultures imaginaires des gens, des abstractions
généralisées sur leurs croyances et leurs pratiques, projetant une hiérarchie des cultures. Les stéréotypes
racialisés peuvent donc transcender les clivages de couleur et les catégories "non raciales" comme la foi, la
culture et la civilisation peuvent devenir des codes racistes pour des pratiques discriminatoires similaires. L'un
des résultats est la projection d'un fossé insurpassable entre "l'Occident" et "le reste", dans lequel les
"Occidentaux" sont considérés comme "civilisés", "sûrs", "connus", tandis que les "migrants", "musulmans",
"demandeurs d'asile", "étrangers" et autres sont considérés comme "non civilisés", "dangereux", "différents".
L'approfondissement et l'accélération de la politique identitaire est une caractéristique déterminante de la fin de
l'Anthropocène, alors que le projet de croissance sans fin de l'extraction maximale, de l'exploitation et de la
centralisation des ressources invente et enracine de multiples divisions entre les êtres humains sur son chemin
de l'autolégitimation. De même, les effets dévastateurs de la crise du système terrestre restent racialisés, les
pires conséquences affectant de manière disproportionnée les nations les plus pauvres et les plus sombres du
monde.

La guerre est peut-être le symptôme de surface le plus visible de l'Anthropocène.
Dans l'Anthropocène, nous devenons tous des Autres.
Il n'est pas encore trop tard pour commencer à redéfinir activement le sens de l'anthropocène.
Car en fin de compte, le caractère de l'anthropocène est jusqu'à présent le reflet du système de civilisation
humaine dans le paradigme dominant. C'est un paradigme destructeur de vie, une machine à mourir dont la
logique interne culmine dans sa propre fin. Il s'agit d'une matrice de croyances, de valeurs, de comportements et
de formes organisationnelles imbriquées qui fonctionne comme une barrière, et non comme un point d'entrée,
dans la vie, la nature et la réalité.
Et en ce sens, la fin de ce paradigme est tout à fait inévitable. Mais cela n'efface pas le choix qui s'offre à nous :
décider si l'humanité périra dans les cendres de ce paradigme, ou si elle plantera les graines d'un nouveau
paradigme qui affirme la vie en construisant un système émergent pour l'épanouissement d'une nouvelle
civilisation écologique.
Si la civilisation humaine doit survivre, ce ne sera pas ce que nous voyons devant nous - érigé sur le sang de
millions de personnes ; fondé sur l'épuisement des ressources planétaires ; écrasant les os des pauvres, des
vulnérables et des faibles ; enfer-désireux d'auto-annihilation - qui le fera. C'est un paradigme séduit par une
techno-hyperréalité de sa propre projection ; un simulacre utopique de croissance sans fin, cherchant
désespérément à cacher son propre noyau dystopique de la conscience de soi.
Notre tâche est donc de réfléchir à ce que nous avons réellement fait l'un à l'autre et à la planète, et de
reconnaître que ces deux phénomènes font partie du même paradigme autodestructeur : celui qui construit
perpétuellement une hyperréalité de divisions, de frontières et de limites autour des externalités projetées de l'"
Autre ", qui semblent nécessiter des comportements parasitaires d'exploitation. Ce qui émerge de cette
reconnaissance, c'est l'abandon des illusions binaires qui ont déchiré le chemin de la civilisation pendant des
centaines d'années, et donc l'adoption d'une nouvelle vision de ce que signifie être humain - retrouver l'essence
de notre existence d'êtres qui, ensemble, sont venus et vont inévitablement revenir à la Terre elle-même.

Les humains ont détruit 10 % de la nature sauvage en
seulement 25 ans.
Alice Friedemann Posté le 29 juin 2019 par energyskeptic

Préface. Les humains détruisent la nature sauvage si rapidement qu'elle pourrait disparaître en moins d'un
siècle. Depuis 1993, le monde a perdu une superficie deux fois plus grande que celle de l'Alaska.

Alors, dites adieu à la biodiversité, à la séquestration du carbone, à l'écologie et à un climat stable. Dans la
mesure où ces terres ont été minées ou exploitées d'une autre manière, elles ne seront pas disponibles pour les 3
milliards de personnes supplémentaires à venir pour y cultiver de la nourriture.

***
Watson, J.E.M., et al. 2016. Les déclins catastrophiques dans les régions sauvages minent les objectifs
environnementaux mondiaux. Current biology 26 : 2929-2934.
L'Amazonie a représenté près d'un tiers des pertes "catastrophiques", montrant que d'immenses étendues de
forêt tropicale vierge sont toujours perturbées malgré le ralentissement des taux de déforestation par le
gouvernement brésilien ces dernières années. Par ailleurs, 14% ont disparu en Afrique centrale, où vivent des
milliers d'espèces, dont des éléphants de forêt et des chimpanzés.
La perte des derniers refuges intacts du monde ne serait pas seulement désastreuse pour les espèces menacées,
mais aussi pour les efforts de lutte contre le changement climatique, ont déclaré les auteurs, car certaines forêts
stockent d'énormes quantités de carbone.
"Sans aucune politique de protection de ces zones, elles sont victimes d'un développement généralisé.
L'équipe a compté les régions comme n'étant plus des régions sauvages si elle a obtenu huit mesures de
l'empreinte de l'humanité, y compris les routes, les lumières la nuit et l'agriculture.
M. Watson a dit que des écosystèmes uniques étaient en train de disparaître et qu'il n'y avait pas de retour en
arrière. "Ce qu'il y a d'important dans ce papier, c'est que lorsque vous érodez ces espèces sauvages, elles ne
reviennent pas, vous ne pouvez pas les restaurer. Ils reviendront sous une autre forme, mais vous ne pouvez pas
les restaurer ", dit-il.

Dire n'importe quoi !
James Howard Kunstler 28 juin 2019
Mon moment préféré dans l'épisode de l'équipe "B" du mercredi soir des débats primaires du parti démocrate a
été la "défense" de Julian Castro des droits à l'avortement des transgenres. Dire quoi... ? J'ai failli faire tomber
mon sac de Dinamita Mojo Criollo Doritos. C'est vraiment sorti de la bouche du petit Julian ? Apparemment,
oui. Mais comment cela fonctionne-t-il réellement ?
Comme, par exemple, en théorie, quelqu'un qui "fait la transition" d'une femme à un homme se fait mettre en
cloque par inadvertance après une rencontre romantique (peut-être erronée) avec un homme réel et doit, vous
savez, se débarrasser du petit problème qu'il a acquis ? Peut-être... mais est-ce que c'est relativement courant à
San Antone ? Et comment pourrait-elle s'appliquer dans les cas de transsexualité entre hommes et femmes de
grossesses simplement hystériques ? On dirait quelque chose avec lequel l'auteur Guillermo Del Toro pourrait
s'amuser. Telles sont les questions épineuses de la "justice reproductive" qui parsèment le terrain aride de la
pensée progressive - comme le fruit venimeux du buisson sacré de datura dans le désert de Sonoran.
Plus insidieusement, la principale idée de M. Castro en matière de réforme de l'immigration est d'abroger
l'article 1325 de la Loi sur l'immigration et la nationalité, qui est la loi fédérale qui fait de l'entrée occasionnelle
"sans papiers" aux États-Unis un crime. En d'autres termes : une frontière ouverte. Accumulez-les tous ! C'est
logique pour un parti politique qui a des problèmes fondamentaux de frontières avec tous les autres éléments de
la vie américaine (voir ci-dessus). Mais quelque chose me dit qu'il n'ira pas si bien dans les endroits où les

notions nébuleuses de souveraineté nationale persistent encore et où l'anglais est nostalgiquement préféré.
M. Castro était divertissant, c'est sûr, quand il ne parlait pas trop à tous les autres candidats à la tribune, mais le
prix du pendejo de la noche doit aller à cet autre Texan, le grand Beto O'Rourke des bras battus et de la tête qui
oscille, qui a pratiquement séduit le public en Espagne pour représenter sa foi en El Zorro officiel du parti. Plus
tard, Cory Booker a aussi fait un peu d'exercice à la langue aimante, mais il s'en est sorti plus comme une piñata
cassée que Don Diego de la Vega.
Outre l'hommage coloré à tout ce qui est mexicain, l'événement marquant de la soirée a été le suicide politique
furtif d'Elizabeth Warren lorsque la question populaire de l'assurance-maladie pour tous a été soulevée et que
Lester Holt de la NBC a demandé aux candidats de lever la main pour savoir qui allait supprimer complètement
l'assurance maladie privée. J'ai tiré dans la main de Liz. Seul le maire de New York, l'imbécile Bill DeBlasio l'a
rejointe. Si le concours était un jeu de "Survivor", tous les deux se seraient ainsi éliminés de l'île - sauf que Big
Bill n'était jamais vraiment sur l'île, tournant autour de celle-ci comme une méduse rebelle soufflée ici et là par
des vents progressifs.
La seule figure de l'équipe " B " sur scène qui semblait être un candidat sérieux était Tulsi Gabbard, membre du
Congrès hawaïen, un major de la Réserve de l'armée américaine avec des tournées en Irak et au Koweït particulièrement impressionnant lorsque Tim Ryan, député crétin de l'Ohio, a affirmé à tort que les talibans
étaient derrière le 11 septembre. Euh, non, Tulsi l'a informé, c'était Al-Qaïda (parrainé par notre "ami" Arabie
Saoudite). Je prévois que Tulsi sera éliminée de l'équipe "A", malgré les efforts désespérés des médias pour la
chasser du terrain de jeu.
Et, bien sûr, les "A" ont consciencieusement défilé sur scène jeudi soir pour le mouth-off de la division poids
lourds, avec Jumpin' Joe Biden au centre pour que tout le monde puisse avoir une bonne photo de lui, et les
deux vis à oreilles désignés, le représentant Eric "Collusion" Swalwell (CA) et Marianne Williamson du New
Age, aux marges gauche et droite pour protéger contre toute idée sonore entrant réellement sur le terrain.
M. Swalwell a déclenché l'événement principal en lançant une grenade à la main sur l'oncle Joe pour ne pas
avoir abandonné le flambeau qu'il n'a égoïstement pas passé à la génération suivante (des politiciens) - le piège
étant que ledit flambeau peut être utilisé pour brûler ce qui reste de la république. L'attaque semble avoir donné
des vapeurs à Joe, le favori. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas encore d'autres chansons de flambeau à
chanter. Le sénateur Kamala Harris (CA), qui jouait Shiva Destroyer-of-Worlds, s'est alors mis à enfoncer le
flambeau dans le minou souriant de l'oncle Joe, disant que les récentes remarques de l'ex-Veep sur sa gentillesse
envers les ségrégationnistes du Sénat d'autrefois lui étaient "blessantes" sur le plan personnel. Pendant un
moment, j'ai cru qu'elle allait faire une interprétation de ce vieux pleurnicheur, "Feelings". Oncle Joe devra
maintenant porter le "R" écarlate sur le front jusqu'à ce que sa campagne s'effondre - sans même avoir à
répondre à des questions sur la raison pour laquelle son fils, Hunter, a reçu des millions de dollars d'Ukraine et
de Chine bien avant l'arrivée de M. Trump.
L'autre fossile sur scène, le redoutable Bernie Sanders, s'est réengagé à ses partisans socialistes à part entière,
c'est-à-dire des choses gratuites pour tous, sans excuse. C'est une bonne affaire jusqu'à ce qu'on vous rappelle
que les Etats-Unis - et le reste du monde aussi - n'ont jamais été aussi en difficulté auparavant, ce qui signifie
que les admirables systèmes de trucs gratuits mis en place en Suède et en France il y a des décennies
fonctionnent peut-être avec des vapeurs maintenant, et que les Etats-Unis n'ont malheureusement pas réussi à
prendre le bateau sur tout cela quand les choses se sont bien passées. Pourtant, cela n'a pas empêché tous les
candidats de s'intéresser à la couverture de Medicaid pour les immigrants illégaux - un autre piège qui attend
d'exploser sous eux lors des élections générales. Sanders et Harris se sont joints à Liz Warren sur le navire qui
coule et qui abolit l'assurance maladie privée.
La question de l'immigration a fourni à toutes les parties concernées des informations de première importance,
ignorant le fait flagrant que le Parti démocrate a fait tout son possible pour stimuler le passage illégal des

frontières et submerger nos installations en envoyant le message très clair qu'il va bloquer toute tentative
d'appliquer les lois actuelles ou de les modifier. Il y avait beaucoup à faire contre la "cruauté" de faire dormir les
enfants sur des planchers froids et durs - la semaine même où le nouveau capitaine Marvel du parti, AOC, s'est
joint à un mouvement pour bloquer les expéditions de matelas de la compagnie de meubles Wayfair vers les
centres de détention au Texas. (Rapport Time Mag ici.) Bien joué, Dems.
Mme Williamson, sur son orbite lointaine et largement ignorée par les arbitres, a lancé une grenade de dernière
minute sur la réparation de l'esclavage, provoquant une réaction de rire visible chez ses rivales, qui ont pourtant
toutes prétendu être d'accord, de peur qu'on ne leur marque le "R" rouge sur leur propre front.
Quelques capsules de commentaires sur le reste du gang. Le maire Pete (Buttigieg) projette une intelligence
triste, comme s'il avait honte de se retrouver au milieu d'une telle meute d'aventuriers et de scallywags. Le
sénateur Michael Bennet a peut-être des problèmes de gestion de la colère. Le gouverneur John Hickenlooper
est manifestement trop sain d'esprit pour rester dans le parti plus longtemps. La sénatrice Kirsten Gillibrand dira
n'importe quoi pour se faire élire (nous la connaissons bien ici dans le nord de l'État de New York). Le
représentant Swalwell est un casse-tête dangereux. Andrew Yang obtient des points pour avoir évité la cravate,
mais c'est un poney d'un tour (revenu de base universel) et ce n'est pas beaucoup de tour. Mme Williamson
parcourra les principaux États sur un tapis volant, apportant des nouvelles de l'éveil spirituel aux habitants de
Flyover Land qui ont été battus. Namaste et bonne chance !

L’échec de la complémentarité : du multiculturalisme au culte du
diable
Par Dmitry Orlov – Le 20 juin 2019 – Source Club Orlov

La semaine dernière, un article que j’ai écrit il y a un an, « Les barbares envahissent le cimetière
européen », a connu un regain d’intérêt. J’y décrivais comment la dégradation constante des pays
occidentaux est accélérée par l’arrivée de migrants issus de groupes ethniques incompatibles. Ce qui a
provoqué ce regain d’intérêt, c’est un article de Paul Craig Roberts dans lequel il a décrit mon essai
comme « la nécrologie de l’Europe et de l’Amérique ». Je maintiens tout ce que j’ai écrit – peu importe le
nombre de personnes qui ont du mal à l’avaler – mais au cours de l’année écoulée, j’ai fait des recherches
qui m’ont aidé à comprendre pourquoi exactement le projet occidental a déraillé, et il s’avère que j’ai
beaucoup plus à dire sur ce sujet.

Il y a une tendance médiatique à dénigrer ce qu’on appelle le « déterminisme biologique ». Des facteurs tels que
notre sexe biologique (et non notre genre, me direz vous), notre reproduction (le résultat des pressions
environnementales auxquelles notre ascendance a été soumise) et nos réactions et pulsions organiques
instinctives (dont notre esprit conscient essaie de rendre compte en créant des histoires fictives et en concoctant
des justifications après coup) sont dénigrés.
La nature humaine est traitée comme infiniment malléable et façonnable sous n’importe quelle forme
imaginable grâce à l’endoctrinement et à l’éducation. L’instinct maternel de prendre soin des jeunes en toutes
circonstances (ou pour toute espèce) et l’instinct paternel de s’opposer aux menaces extérieures et de repousser
les agressions extérieures, même au prix de sa propre vie, sont considérés comme résultant du conditionnement
social et de rôles sexués fixes et restrictifs, qui sont considérés obsolètes et nuisibles, et non de l’instinct.
Lorsque cela se manifeste chez d’autres espèces de mammifères, c’est bien sûr de l’instinct, mais nous ne
sommes pas des animaux (c’est du moins ce que nous nous disons). Selon certaines personnes, les seuls
comportements instinctifs qui nous sont accordés sont la respiration, la tétée et, bien sûr, la masturbation. Selon
eux, c’est le seul comportement où notre nature instinctive doit régner librement. Et c’est, bien sûr, grotesque.
Mais ça n’a pas vraiment d’importance. Il n’y a aucune raison d’avoir un débat intellectuel sur cette question,
pas plus qu’on ne devrait discuter avec les animaux, qu’ils soient sauvages ou domestiques. S’il s’agit
d’animaux, ce que nous sommes, il suffit de les observer dans leur habitat naturel (des boites climatisées, pour
la plupart) et de voir comment ils se débrouillent. Et il s’avère que ceux qui nient leur nature instinctive et vont
à l’encontre de leurs pulsions instinctives vont … disparaître. Instinct ou extinction, c’est à vous de choisir.
Chassez la nature par la porte et elle reviendra par la fenêtre ; jetez-la par la fenêtre et elle grimpera par la
cheminée. La Nature Gagne Toujours. Et, ne vous méprenez pas, selon la Nature, nous ne sommes qu’une
bande d’animaux hautains.
La culture compte cependant. Plus important encore, chaque ethnie, à chaque étape de son développement (un
processus appelé ethnogenèse), fait évoluer un ensemble spécifique de stéréotypes ethniques positifs. Les
comportements stéréotypés sont ceux qui sont exigés des individus pour qu’ils soient considérés comme
socialement adéquats. Il peut s’agir de diverses choses agréables, comme tenir la porte et céder sa place aux
personnes âgées et aux femmes. Il s’agit notamment des normes de comportement et d’attitude, du choix de la
tenue vestimentaire et du langage, d’une myriade d’autres détails et la violation de l’un ou l’autre de ces
éléments déclenche une alarme. Au fur et à mesure qu’une ethnie se développe, certains comportements
stéréotypés sont éliminés progressivement tandis que d’autres sont introduits progressivement ; ce qui est
important, c’est que l’ensemble de ces comportements restent cohérents dans l’ensemble de l’ethnie.
En ce sens, les stéréotypes culturels sont utiles pour maintenir la solidarité ethnique, mais ils sont mutables et
artificiels. Il y a un principe beaucoup plus important, masqué par les stéréotypes ethniques et fondé non pas sur
la culture mais sur l’instinct biologique, le principe de complémentarité. Tout comme les animaux de sousespèces différentes choisiront de s’accoupler avec des individus de la même sous-espèce, même s’il nous est
difficile de les distinguer, les humains ressentent spontanément de la sympathie ou de l’antipathie pour les
individus en raison de certains facteurs de compatibilité déterminés biologiquement qui échappent à leur esprit
conscient. Nous ne savons pas comment cela fonctionne, mais cela n’implique en aucun cas que le phénomène
n’existe pas. Il existe de nombreux exemples de tels comportements ; par exemple, des expériences ont montré
que les femmes peuvent choisir des hommes dont le profil immunologique est complémentaire au leur en
fonction de l’odeur de leur sueur. Il est clair qu’aucun processus conscient ne peut être impliqué dans une telle
décision ; elle est basée purement sur l’instinct. De même avec le système d’identification inné de l’ami ou de
l’ennemi humain ; nous ne savons pas comment il fonctionne, mais nous savons qu’il existe.
Lorsque ce système fonctionne bien, il fonctionne tout seul et il n’y a pas grand-chose à observer. Les cas
intéressants sont ceux où il est ignoré et où cela aboutit à un échec sociétal. Un exemple frappant a été présenté
par les Turcs ottomans : leur ancien grand empire s’est désintégré assez rapidement, et ce qui fut

particulièrement évident dans cette désintégration instantanée, ce fut l’absence totale de solidarité ethnique.
L’explication de ce phénomène est la suivante. Les Ottomans étaient très scrupuleux dans le maintien de lignes
strictes de descendance patrilinéaire, mais la descendance matrilinéaire était considérée comme sans
importance. Ainsi, les Ottomans ont remplis leurs harems avec des femmes venant du monde entier, de tout leur
empire et au-delà, et ils ne se sont pas particulièrement souciés si ces femmes, réunies par le destin, étaient
complémentaires les unes aux autres ou non. Elles ont dû s’asseoir là en sifflant les unes contre les autres
comme des serpents. Mais les fils qu’elles enfantaient de leurs seigneurs et maîtres ne ressentaient aucune
complémentarité les uns avec les autres. De multiples rondes d’intrigues fabuleuses et de coups de poignard
dans le dos ont suivi et l’empire s’est fracturé et a disparu. Des cendres de ce méli-mélo multi-ethnique naquit
finalement la Turquie moderne, où les non-Turcs, qu’ils soient grecs, arméniens ou kurdes, ou de toutes les
autres ethnies qui constituaient l’empire ottoman, se sont rapidement vu désigner leur place.
L’absence de solidarité ethnique n’est qu’un des symptômes d’une violation généralisée du principe de
complémentarité. Une autre est l’apparition d’anti-systèmes de pensée, qu’il s’agisse du nihilisme, du culte du
diable ou de l’humanitarisme militarisé et de l’éco-fascisme mondialistes modernes. Lorsque les humains
naissent et mûrissent dans un environnement où leur système inné d’amis ou d’ennemis est rarement déclenché,
ou alors toujours par quelqu’un qui n’est pas accepté au sein du groupe, ils ont tendance à décider spontanément
que le monde est un bon endroit, que l’humanité est comme elle devrait être et que les deux sont là pour aimer
et nourrir. Et lorsqu’on les pousse dans un environnement où leur système d’amis ou d’ennemis se met en
alterte tout le temps, mais où on leur dit que les sentiments d’antagonisme et d’aliénation qui en découlent
inévitablement sont des défauts personnels – parce qu’ils sont intolérants ou pire – ils arrivent spontanément à
la conclusion contraire : le monde est plein de mal, l’humanité est déplorable et ce qu’il faut faire, plutôt
qu’aimer et nourrir, c’est la révolution et des destructions.
Le destin occidental a beaucoup à voir avec ce processus. Après des siècles de confusion et de dégénérescence,
deux sous-types humains biologiquement non complémentaires, regroupés en catholiques et protestants, bien
que leurs subtiles différences théologiques aient été presque entièrement insignifiantes, ont mené de nombreuses
guerres d’usure. Grâce à cela, ils ont réussi à se diviser en nations, qui ont ensuite formé des États-nations, et
pendant un certain temps, ces ethnies ont fait preuve d’une solidarité et d’une cohésion sociale exemplaires.
Mais ils ont alors commencé à accepter des migrants de leurs anciennes possessions coloniales, y compris celles
avec lesquelles ils n’y avait jamais de mariage mixte par manque de complémentarité. Certes, le mécanisme de
la peur ou de l’hostilité s’est mis à tirer, d’abord au hasard, puis de plus en plus fréquemment, et les gens qui
ont grandi dans cet environnement sont devenus de plus en plus aliénés, découragés, nihilistes et de moins en
moins poussés à aimer et à nourrir de manière désintéressée, de plus en plus portés à négliger ou, pire, à détruire
un monde qui leur faisait peur et une société complètement pourrie.
Il y a un marqueur pour les personnes dont le manque de complémentarité avec leur entourage les pousse à
embrasser les anti-systèmes sociaux : elles ne se reproduisent pas bien. Considérez la génération actuelle de
dirigeants européens. Beaucoup d’entre eux n’ont pas d’enfants ; certains ont au plus un enfant. Cela vaut
également pour l’ensemble de la société. C’est la solution de la Nature au manque de complémentarité :
l’extinction. Les partisans de l’anti-système ne parviennent pas à se reproduire et leur nombre diminue. Pour
faciliter ce processus, ils sont souvent remplacés par d’autres tribus – des tribus dont les membres ne tolèrent
pas les violations de la complémentarité en leur sein : lorsque leurs systèmes innés d’identification ami ou
ennemi sont déclenchés, ils ont tendance à recourir rapidement au meurtre et au chaos pour rétablir l’ordre. Les
responsables et les médias européens et américains tentent d’étouffer le fait que cela se produit en fait, mais la
question reste ouverte de savoir combien de temps ils pourront continuer à le faire.
Une autre question ouverte est de savoir si les personnes impliquées seront un jour capables d’accepter le
jugement de la Nature. Il est fort possible qu’elles persisteront dans le fantasme que leur idéologie est
irréprochable et que leur disparition résulte d’autres facteurs. Mais cette question est académique, car le résultat
final est toujours le même : l’extinction biologique. Une question plus viscéralement importante est celle de

savoir combien de dommages causés à ce « monde qui succombe » elles vont parvenir à causer avant leur départ
définitif.

De sombres perspectives pour le pétrole hors OPEP
Par Nawar Alsaadi - 30 juin 2019, Oilprice.com
De 2010 à 2014, la période de 2010 à 2014 a été marquée par les prix du pétrole les plus élevés de ces dernières
années, le Brent atteignant en moyenne 110 $ le baril et le WTI 95 $ le baril. Cette période de prix élevés du
pétrole a marqué le début d'une période d'investissements sans précédent dans l'extraction du pétrole et du gaz,
les investissements mondiaux en capital étant passés de 500 G$ en 2010 à 700 G$ en 2014 (veuillez noter
qu'une partie de l'augmentation est attribuable à l'inflation des coûts, d'où l'ampleur de l'augmentation des
dépenses en capital, et sa diminution subséquente, est dans une certaine mesure freinée par les changements du
coût unitaire).
(Cliquez pour agrandir)
(Source : Bank of America Merrill Lynch)
Compte tenu du décalage de 3 à 5 ans entre l'augmentation des dépenses d'investissement et une réponse de la
production, l'impact de l'augmentation des investissements en capital dans les activités d'exploitation et de
production de 2010-2014 était prêt à avoir un impact sur la production mondiale de pétrole plus tard dans la
décennie :
(Cliquez pour agrandir)
(Source : Goldman Sachs)
La réaction tardive entre les investissements dans l'offre et la nouvelle offre qui en résulte a toujours été la
principale raison de la faible corrélation entre les prix au comptant et l'offre mondiale de pétrole. Il est naturel
qu'une fois qu'une compagnie pétrolière a investi des milliards de dollars dans le développement d'une ressource
pétrolière donnée, la production s'ensuivrait à la fin de ce projet, peu importe le prix.
Où est passé tout le pétrole ?
Sur la base de l'aperçu ci-dessus, on pourrait s'attendre à ce que la production mondiale de pétrole hors OPEP
ait bondi au cours des trois dernières années, et ce malgré l'effondrement des prix du pétrole. Si l'on examine le
dernier EIA STEO, à première vue, on peut conclure que la production de pétrole hors OPEP a bondi au cours
des dernières années, passant de 60,2 millions de barils en janvier 2015 à 65 millions en mai 2019, soit une
augmentation de 4,8 millions de barils en 3,5 ans. Toutefois, un examen plus approfondi des données révèle un
tableau différent.
L'offre hors OPEP en termes d'approvisionnement en pétrole est un panier hétérogène de tous les pays
producteurs de pétrole en dehors de l'OPEP, dont la majorité produisent leur approvisionnement en pétrole à
partir de ressources conventionnelles, à savoir les champs conventionnels onshore et offshore. Les deux seuls
pays non membres de l'OPEP qui tirent la majeure partie de leur approvisionnement en pétrole de ressources
non conventionnelles sont : Canada (sables bitumineux et pétrole léger) et les États-Unis (pétrole léger).
Contrairement à la production de pétrole classique et à la production de sables bitumineux, la production de
pétrole de réservoirs étanches est une ressource à cycle court, selon un autre point de vue, le délai entre
l'investissement dans un nouvel approvisionnement en pétrole étanche et le pétrole résultant est d'environ six
mois, un délai beaucoup plus court que celui d'autres sources concurrentes. Dans ce contexte, pour se faire une

idée précise de l'état de l'offre mondiale de pétrole hors OPEP, il faut exclure de ces données la production
pétrolière américaine (dont la majeure partie provient du pétrole de réservoirs étanches).
Approvisionnement hors OPEP (avec et sans production américaine) :
(Cliquez pour agrandir)
Comme il ressort de ce qui précède, l'offre hors OPEP (hors États-Unis) s'est maintenue à un niveau presque
parfaitement plat de 45,4 millions de barils entre janvier 2015 et mai 2019. Cela s'explique par le fait que les
augmentations de production dans des pays comme le Canada, le Brésil et la Russie ont été compensées par des
baisses dans des pays comme le Mexique, la Chine et la Colombie. Fondamentalement, toute la croissance de
l'offre hors OPEP depuis janvier 2015 (4,8 millions de barils) a été générée par les seuls États-Unis. Cela mérite
d'être répété : 100% de la croissance de l'offre hors OPEP au cours des 3,5 dernières années provient d'un seul
pays : Les États-Unis.
Pourquoi les investisseurs devraient-ils s'en soucier ?
La situation susmentionnée est très préoccupante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'industrie américaine du
pétrole de réservoirs étanches est une proposition perdante depuis des années, les 40 premiers producteurs de
pétrole et de gaz de schistes ayant dépensé 200 milliards de dollars de plus que ce qu'ils ont rapporté au cours de
la dernière décennie, selon le Wall Street Journal. Ces pertes soutenues ont aigri les investisseurs dans
l'industrie et réduit considérablement son accès au financement externe. De plus, les problèmes d'espacement
des puits, le ralentissement de l'amélioration de la productivité et la diminution des stocks d'emplacements de
grande qualité tempèrent les attentes de croissance future de l'industrie. Cela ne veut pas dire que la production
américaine de schiste bitumineux est sur le point de s'effondrer, mais il est peu probable que son taux de
croissance prévu au cours des trois prochaines années soit aussi élevé que celui que nous avons connu au cours
des trois dernières années.
La deuxième raison pour laquelle les investisseurs devraient prendre note de l'aplatissement de l'offre hors
OPEP (ex-US) malgré des investissements records dans le cycle d'investissement haussier précédent est
l'évolution du taux de déclin de l'offre hors OPEP :
(Cliquez pour agrandir)
(Source : Wood Mackenzie)
Selon une étude récente de Wood Mackenzie, le taux moyen de diminution de la production pétrolière hors
OPEP (à l'exclusion du pétrole de réservoirs étanches américains) s'est maintenu à 5,1 % depuis 2015. C'est le
résultat d'importants investissements réalisés pendant les années d'expansion et d'une série de mesures
temporaires d'atténuation de la baisse de la production prises après l'effondrement du prix du pétrole. Wood
Mackenzie s'attend à ce que ce taux de déclin constant dépasse 6 % d'ici 2021. Une augmentation du taux de
déclin hors OPEP de 5,1 % à 6,3 % peut sembler insignifiante, mais lorsqu'on l'applique à une base de
production de 45,4 millions de tonnes, cela se traduit par des baisses annuelles supplémentaires de 550 000 $.
Plus particulièrement, une telle accélération du taux de déclin hors OPEP (ex-US) devrait se produire dans le
contexte d'une baisse substantielle des nouveaux mégaprojets hors OPEP d'approvisionnement :
(Cliquez pour agrandir)
(Source : Goldman Sachs)
L'essentiel, c'est que

Cette analyse indique que l'impact de l'effondrement des prix du pétrole à la fin de 2014 est sur le point de
toucher l'offre de pétrole hors OPEP sur deux fronts : par une augmentation du taux de déclin mondial hors
OPEP et par un ralentissement significatif de l'augmentation des nouveaux mégaprojets hors OPEP. L'impact
combiné de ces deux forces dépassera 1 million de barils en perte de production par an d'ici 2021. Alors que
l'offre de pétrole hors OPEP commencera inévitablement à être décente d'ici 2021, la charge de compenser les
baisses de production et de répondre à la croissance de la demande (qui reste robuste malgré l'avènement des
voitures électriques) reposera sur deux sources : Pétrole de réservoirs étanches américains et OPEP.
Est-ce que US Tight Oil et l'OPEP peuvent supporter le fardeau ?
La croissance du pétrole brut de réservoirs étanches aux États-Unis devrait ralentir sensiblement d'ici 2021, car
bon nombre des facteurs soulignés précédemment entrent en ligne de compte. Même, Rystad Energy, l'une des
sociétés de recherche les plus optimistes sur le pétrole de réservoirs étanches aux États-Unis, prévoit un
ralentissement de la croissance du pétrole de réservoirs étanches aux États-Unis d'ici le début des années 2020 :
(Cliquez pour agrandir)
L'inadéquation entre l'aplatissement prévu de la croissance de la production américaine de pétrole de réservoirs
étanches et le déclin prévu de l'offre hors OPEP fait de l'OPEP la seule source d'approvisionnement
supplémentaire.
Théoriquement, l'OPEP a la capacité d'augmenter matériellement l'offre dans les années à venir pour compenser
le rôle décroissant du schiste argileux américain. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït sont
censés être en mesure d'augmenter leur production de 1,5 million à 2 millions de barils dans un délai
relativement court. Néanmoins, la capacité du cartel à accroître l'offre est limitée par un certain nombre de
facteurs tels que la volonté politique de faire baisser les prix du pétrole et la perte croissante de production due à
un certain nombre d'événements géopolitiques négatifs : les sanctions imposées à l'Iran, les troubles politiques
au Venezuela, la guerre civile en Libye et les troubles au Nigeria.
Le marché pétrolier a été bercé dans sa complaisance par la montée phénoménale de la production américaine
de pétrole, ce déploiement historique et potentiellement destructeur de capitaux a masqué dans une large mesure
l'incroyable fragilité de l'offre de pétrole non OPEP (ex-US). Alors que la croissance du schiste bitumineux
s'aplatit d'ici 2021 et que l'offre hors OPEP (ex-US) quitte son plateau de 45 millions de barils, le témoin
reviendra à l'OPEP, une organisation qui a été à plusieurs reprises considérée comme une relique de l'histoire et
qui a pourtant prouvé encore et encore son rôle primordial dans la détermination de l'évolution des prix
pétroliers.

Est-ce le début d'une nouvelle crise pétrolière au Canada ?
Par Nick Cunningham - 28 juin 2019, Oilprice.com
Le Canada tente désespérément de construire l'expansion très retardée du Trans Mountain, mais même s'il tente
de faire avancer la balle sur un front, un autre pipeline s'est retrouvé dans la ligne de mire.
Le pipeline de la canalisation 5 d'Enbridge transporte plus d'un demi-million de barils de pétrole et de produits
pétroliers par jour de l'Alberta jusqu'aux États-Unis, puis de l'autre côté de la frontière jusqu'aux raffineries de
Sarnia, en Ontario, où se trouve le principal centre de raffinage et de pétrochimie du Canada.
Le pipeline de 540 000 barils par jour pourrait toutefois être en difficulté. L'État du Michigan vient d'intenter
une poursuite qui pourrait forcer Enbridge à fermer le pipeline. Le Michigan s'inquiète de la possibilité d'une
fuite du pipeline vieillissant, qui passe sous le détroit de Mackinac. Une fuite pourrait menacer l'eau potable et
gâcher le paysage des Grands Lacs.

La Gouverneure Gretchen Whitmer a promis d'arrêter le "flux de pétrole à travers les Grands Lacs dès que
possible".
Enbridge tente de remplacer le pipeline, qui a près de 70 ans. Mais la proposition de remplacement a été un
énorme sujet de controverse. Le procureur général du Michigan espère l'arrêter. Le risque que l'État craint le
plus est une grève de l'ancre. "L'emplacement des pipelines[...] combine une grande sensibilité écologique et
une vulnérabilité exceptionnelle aux chocs d'ancrage ", a déclaré Dana Nessel de la Michigan AG. Une grève de
l'ancre a eu lieu en 2018 et a été considérée comme un quasi-catastrophe. "La situation de la canalisation 5
diffère de celle des autres plans d'eau où il y a des pipelines parce que les courants dans le détroit de Mackinac
sont complexes, variables et remarquablement rapides et forts.
Enbridge fait valoir qu'elle a conclu une entente avec l'ancien gouverneur du Michigan l'an dernier, qui aurait
permis à Enbridge de construire un tunnel sous l'eau pour abriter le pipeline et permettre au système de
continuer à fonctionner. Le nouveau gouvernement démocrate a mis cet accord de côté.
"Nous restons ouverts aux discussions avec le gouverneur et nous espérons pouvoir parvenir à un accord à
l'amiable ", a déclaré Enbridge dans une déclaration. "Nous pensons que le tunnel du détroit est le meilleur
moyen de protéger la communauté et les Grands Lacs tout en répondant aux besoins énergétiques du Michigan."
Connexe : Shale Executive voit une "nouvelle série de faillites" imminente
La question peut sembler être un problème local, mais elle aurait des implications régionales, nationales et
internationales. D'une part, les raffineries de Sarnia auraient de la difficulté à remplacer les flux de pétrole.
Selon Stratas Advisors, les raffineries seraient en mesure de trouver d'autres sources d'approvisionnement à
partir de la canalisation 78B, un pipeline du Midwest américain, mais il y aurait d'importantes perturbations.
Obtenir un avantage déloyal sur les marchés de l'énergie
"Si la canalisation 5 d'Enbridge ferme, la canalisation 78B sera en mesure de fournir suffisamment de brut léger
pour les raffineries de Sarnia. Il y aurait une pénurie d'approvisionnement en brut léger pour les raffineries de
Montréal, de Kinatone et de Nanticoke ", a écrit Stratas Advisors dans l'Est du Canada. "Si les restrictions
contractuelles entre les raffineries d'Enbridge et les raffineries autres que celles de Sarnia entraînent une pénurie
d'approvisionnement en brut léger aux raffineries de Sarnia, des camions et des chemins de fer seraient utilisés
pour transporter le brut léger requis. Jusqu'à ce que toute la chaîne d'approvisionnement atteigne l'équilibre, les
raffineries fonctionneront à faible utilisation."
S&P Global Platts a également déclaré que le rail pourrait aider à combler les lacunes si le pipeline était fermé.
Si la canalisation 5 devait être fermée, " cela causerait une énorme perturbation de l'approvisionnement en brut
léger des raffineries de l'Est du Canada et du centre du continent américain ", ont déclaré les conseillers de
Statas.
Entre-temps, la perturbation en amont serait également importante. L'an dernier, les producteurs de pétrole du
Canada ont souffert de rabais importants en raison des goulots d'étranglement en milieu de chaîne. Une partie de
la capacité ferroviaire a allégé la contrainte, mais l'incapacité de construire de nouveaux pipelines a nui à
l'industrie. En fin de compte, l'Alberta a mis en œuvre des réductions obligatoires de la production, ce qui a aidé
à sauver les prix déprimés de Western Canada Select.
Aujourd'hui, le gouvernement canadien espère construire son gazoduc nationalisé Trans Mountain Expansion,
bien que ce projet soit encore entaché d'incertitude, même avec la dernière approbation d'Ottawa. Les Premières
nations et les groupes environnementaux se sont engagés à lutter contre ce projet. Même si tout se passe comme
prévu, il ne sera pas en ligne avant plusieurs années au plus tôt.

Relié : 4,5 billions de dollars : Le prix d'un pays sans combustible fossile aux États-Unis
Au même moment, Enbridge éprouve également des difficultés avec un autre de ses pipelines vieillissants. Elle
a proposé de remplacer son pipeline de la canalisation 3, qui transporte également du pétrole de l'Alberta vers
les États-Unis. Le projet a rencontré des barrages routiers au Minnesota, ce qui a entraîné des retards dans la
construction.
Si la canalisation 5 est forcée de fermer ses portes, ce qui entraînerait la mise hors service de 540 000 bj de
capacité d'enlèvement, cela exacerberait presque certainement le goulot d'étranglement en aval et augmenterait
probablement les rabais auxquels les producteurs pétroliers canadiens sont confrontés.
Par Nick Cunningham de Oilprice.com

Shell n'est pas un sauveur vert. C'est une machine à tuer planétaire
George Monbiot Mercredi 26 juin 2019 The Guardian
N'achète pas le greenwash. Les initiatives de Shell, qui ont convaincu de nombreux groupes de conservation,
sont éclipsées par ses investissements dans le pétrole et le gaz.

Raffinerie de pétrole Shell Deer Park au Texas
Selon son rapport annuel, les " moteurs de trésorerie " de Shell sont le pétrole et le gaz. Il n'y a aucun signe
qu'il a l'intention de couper les moteurs. Photographie : Gregory Bull/AP
C'est difficile à croire qu'il faille l'énoncer, mais c'est le cas. L'industrie pétrolière n'est pas votre amie. Quoi
qu'il en dise sur son éthique, tout en continuant d'investir dans les combustibles fossiles, il accélère la
dégradation du climat et la mort de la planète habitable. On pourrait penser que ce point est évident pour tout le
monde. Mais au cours des dernières semaines, j'ai parlé à des dizaines d'environnementalistes qui semblent
croire que Shell est de leur côté. J'en suis arrivé à la conclusion bizarre qu'il y a plus de sensibilisation au
programme de l'industrie pétrolière dans les arts que dans les groupes de conservation.
La semaine dernière, l'acteur Mark Rylance a brillamment expliqué les raisons de sa démission de la Royal
Shakespeare Company pour son parrainage par BP. La compagnie pétrolière subventionnait des billets bon
marché pour les jeunes. C'est peut-être en train de détruire le monde dont ces jeunes gens hériteront, mais ils
peuvent regarder de grandes émissions. C'est du pain et des cirques - sans le pain.
"La SRC veut être du côté des enfants qui changent le monde, pas des entreprises qui tuent le monde." À en
juger par ses réponses à ses plaintes au fil des ans, apparemment non. Mais, grâce à des groupes de campagne

tels que Platform, Art Not Oil, BP ou non BP ? et Culture Unstained, les compagnies de théâtre, les musées et
les galeries d'art sont au moins conscients qu'il y a un conflit.
Il y a deux mois, Shell a annoncé la création d'un fonds de 300 millions de dollars pour "investir dans les
écosystèmes naturels" au cours des trois prochaines années. Cela, affirme-t-elle, contribuera à "soutenir la
transition vers un avenir à faible intensité de carbone". En finançant le reboisement, elle entend compenser une
partie des gaz à effet de serre produits par son extraction de pétrole et de gaz. Dans les conversations que j'ai
eues avec des militants environnementaux de plusieurs parties du monde, j'entends toujours le même thème :
Shell change, Shell est sincère, alors ne devrions-nous pas l'appuyer ?
Le fonds semble important, et il l'est - jusqu'à ce qu'on le compare au revenu annuel de Shell, qui s'élève à 24
milliards de dollars. La transition de Shell vers un avenir faible en carbone est presque invisible dans son
rapport annuel. L'énergie renouvelable ne figure pas dans son sommaire des résultats financiers. Lorsque j'ai
vérifié auprès de l'entreprise, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de chiffre d'affaires distinct pour ses revenus
provenant des technologies à faible émission de carbone. Il ne pouvait pas non plus me dire combien il y avait
investi l'an dernier. Mais elle a investi 25 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz en 2018, y compris dans
l'exploration de nouvelles réserves de combustibles fossiles dans les eaux profondes du golfe du Mexique et au
large des côtes du Brésil et de la Mauritanie. Parmi ses actifs, on compte 1 400 concessions minières au Canada,
où elle produit du pétrole brut synthétique à partir des sables bitumineux. Une certaine transition.
Selon son rapport annuel, les "moteurs de trésorerie" de Shell sont le pétrole et le gaz. Il n'y a aucun signe qu'il a
l'intention de couper les moteurs. Ses "priorités de croissance" sont la production chimique et l'extraction
pétrolière en eau profonde. Elle cite l'énergie à faible émission de carbone parmi ses "opportunités émergentes"
pour les décennies à venir, mais indique qu'elle les développera en même temps que les technologies de
fracturation et de liquéfaction des gaz fossiles. À l'avenir, dit l'entreprise, elle " vendra plus de gaz naturel ".
Mais comme l'explique une analyse de Oil Change International, "il n'y a pas de place pour le développement
de nouveaux combustibles fossiles - gaz inclus - dans les objectifs de l'accord de Paris". Même l'extraction de
gaz et de pétrole existante est suffisante pour nous pousser au-delà de 1,5C de chauffage global. Shell est une
entreprise engagée à long terme dans la production de combustibles fossiles - ce qui est une autre façon de
parler d'écocide.
Il est également explicite quant à l'objectif de projets tels que son fonds pour les écosystèmes naturels. Le
succès de l'entreprise, dit son président, "dépendra en grande partie de la confiance de la société. Les
investisseurs investissent dans des sociétés en lesquelles ils ont confiance, les gouvernements permettent aux
sociétés de confiance de fonctionner et les consommateurs achètent des choses à des gens en qui ils ont
confiance." L'une des ambitions stratégiques de l'entreprise est de "maintenir une forte licence d'exploitation
sociétale".
La restauration des écosystèmes naturels est cruciale pour prévenir la dégradation du climat. Comme le souligne
le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), il est essentiel d'extraire de grandes
quantités de dioxyde de carbone de l'atmosphère si nous voulons avoir une chance d'empêcher plus de 1,5C ou
même 2C de chauffage global. La meilleure façon d'y parvenir est de loin la solution climatique naturelle :
protéger et restaurer les systèmes vivants tels que les forêts, les mangroves, les marais salés et les tourbières. En
se développant, ils absorbent le dioxyde de carbone et le transforment en carbone solide, sous forme de bois, de
boue et de sol. En avril, avec une petite équipe, j'ai lancé une campagne pour prioriser ces solutions.
Mais le GIEC indique aussi clairement que les solutions climatiques naturelles ne compensent pas les émissions
continues de gaz à effet de serre. Nous avons également besoin de réductions immédiates et drastiques de la
production de combustibles fossiles. Pour maintenir une planète habitable, nous devons laisser les combustibles
fossiles dans le sol et protéger et reboiser les systèmes vivants. L'ère des compensations est révolue.
Shell a toutefois l'intention de continuer à trouver et à mettre en valeur de nouvelles réserves. Pas plus tard que

la semaine dernière, il a retiré son soutien à un objectif juridiquement contraignant visant à réduire les émissions
de l'UE à zéro d'ici 2050. Tromper son investissement dans les écosystèmes naturels me semble être un moyen
de maintenir sa licence sociale pour extraire le gaz et le pétrole qui détruira nos vies.
Comme pour souligner la nature distrayante des relations publiques de Shell, son directeur général, Ben van
Beurden, a donné au début du mois une conférence dans laquelle il a demandé aux gens de "manger de façon
saisonnière et de recycler davantage". Il a fustigé "les consommateurs qui choisissent de manger des fraises en
hiver", expliquant que son chauffeur avait révélé qu'il "avait acheté en janvier une barquette de fraises qui
étaient cultivées au Chili". Quelles sont les chances que le kérosène utilisé pour les faire venir ici ait été fourni
par Shell ? Ceux qui ont ouvert les yeux du peuple leur reprochent leur aveuglement.
Pour moi, la stratégie de Shell est si transparente qu'il ne vaut guère la peine d'en débattre. Il veut rester dans le
secteur des combustibles fossiles, mais il doit se défendre contre la réglementation qui pourrait menacer ce
secteur. Si l'entreprise n'est pas prête à abandonner ses moteurs de trésorerie, elle doit changer la perception
qu'ont les gens de ses activités. À mon avis, le fonds de Shell pour les écosystèmes naturels est un véritable bain
de verdure.
Mais la stratégie de l'entreprise fonctionne. Un nombre remarquable de personnes qui devraient se battre contre
Shell le voient plutôt comme une alternative verte à Exxon, persuadées par ce qui n'est, en comparaison avec les
investissements dégoûtants de l'entreprise, qu'une petite goutte d'eau. Shell entretient des relations de longue
date avec quatre "partenaires environnementaux" : l'Union internationale pour la conservation de la nature,
Nature Conservancy, Wetlands International et Earthwatch. Je crois qu'il est tout aussi injuste que ces groupes
prennent son argent que la SRC prenne l'argent de BP. Je suis surpris qu'ils ne subissent pas autant de pressions
pour rompre leurs liens qu'au British Museum, par exemple, dont la relation avec BP devient un embarras
national.
Mais la naïveté de Shell ne se limite pas à ses partenaires. Beaucoup d'organisations et de personnes bien
intentionnées, qui partagent mon enthousiasme pour les solutions climatiques naturelles, semblent si
désespérées qu'elles sont prêtes à considérer cette entreprise comme faisant partie de la solution. Shell n'est pas
notre ami. C'est un moteur de destruction planétaire.

Regardez cette carte - Elle montre que les pertes de récoltes
dévastatrices se produisent littéralement partout dans le monde.
par Michael Snyder 30 juin 2019

Je vous préviens d'emblée - l'information contenue dans cet article pourrait vous faire flipper. Si ce que
certains experts nous disent est vrai, une crise alimentaire mondiale semble inévitable. Même pendant les
bonnes années, nous avons beaucoup de mal à nourrir tout le monde sur la planète, et maintenant un
changement climatique majeur semble se produire. Notre soleil est devenu extrêmement silencieux, et
beaucoup d'experts croient que c'est un signe qu'un minimum solaire est maintenant sur nous. Bien sûr, nous
avons vu des minimums solaires se produire assez régulièrement dans le passé, et si c'est juste un minimum
solaire normal, les conditions devraient commencer à revenir à la normale après quelques années.
Malheureusement, il est de plus en plus évident que nous sommes entrés dans ce que l'on appelle un "grand
minimum solaire". En fait, le professeur Valentina Zharkova dit que nous sommes confrontés à un "super grand
minimum solaire", et si c'est vrai, nous allons être confrontés à un chaos climatique comme jamais auparavant.
Au cours des "grands minimums solaires" précédents, le globe a été frappé par des famines dévastatrices et un
grand nombre de personnes sont mortes. Un scénario semblable pourrait-il se produire dans notre avenir ?
Ice Age Farmer a compilé une "Carte des pertes minimales de récolte de Grand Solar" que vous pouvez voir ici
même, et j'apprécie que nos amis de la PNA nous l'aient signalée. La carte de Ice Age Farmer montre qu'il y a
littéralement des douzaines d'endroits à l'heure actuelle dans le monde entier qui signalent d'importantes pertes
de récoltes, et c'est vraiment différent de ce que nous avons jamais vu auparavant. Certaines parties de notre
planète sont aux prises avec une terrible sécheresse, mais au beau milieu des États-Unis, il ne cesse de pleuvoir.
Dans certaines régions du monde, il fait trop froid, tandis que d'autres connaissent une chaleur record. Partout
où nous regardons, nous voyons des extrêmes, et le comportement de notre soleil est la principale raison pour
laquelle cela se produit.
En novembre dernier, j'ai prévenu que nous pourrions être confrontés à l'un des hivers les plus froids des temps
modernes, et c'est précisément ce qui s'est produit. A l'époque, les meilleurs scientifiques nous avertissaient
qu'un minimum solaire était arrivé, et depuis ce temps, le comportement du soleil a continué à confirmer cette
hypothèse....
La surface du soleil est normalement un paysage d'enfer en ébullition et surchauffé.
Mais les images de la NASA ont révélé que le visage de notre étoile semble sinistrement calme en ce moment,
ce qui incite à affirmer qu'elle a atteint un stade de son cycle appelé le minimum solaire.

Pendant la période minimale, il y a beaucoup moins de taches solaires et son champ magnétique s'affaiblit,
ce qui permet aux rayons cosmiques de l'extérieur de notre système solaire de pleuvoir sur la Terre.
Ce minimum solaire est arrivé tôt, et c'est exactement ce à quoi nous nous attendrions si nous entrions dans un
"grand minimum solaire". Le "grand minimum solaire" le plus connu de notre histoire est sans doute le
minimum de Maunder qui s'étend de 1645 à 1715....
La dernière fois qu'un minimum solaire profond a été en vigueur, c'était le minimum de Maunder, qui a connu
sept décennies de temps glacial, qui a commencé en 1645 et qui a duré jusqu'en 1715, alors que les taches
solaires étaient extrêmement rares.
Au cours de cette période, les températures ont chuté de 1,3 degré Celsius à l'échelle mondiale, ce qui a
raccourci les saisons et entraîné des pénuries alimentaires.
Les pénuries alimentaires pendant le minimum de Maunder ont été très graves et le nombre de victimes dans le
monde a été énorme.
Serait-il possible que nous soyons confrontés à un scénario similaire cette fois-ci ?
En fait, l'économiste Martin Armstrong semble croire que cela pourrait être encore pire....
Le minimum de Maunder a créé un froid si profond en Europe et des phénomènes météorologiques extrêmes
ailleurs qu'une série de sécheresses, d'inondations et de mauvaises récoltes se succèdent. Historiquement, cela
conduit à des migrations massives, des guerres et des révolutions. La synergie fatale entre les catastrophes
humaines et naturelles a peut-être éradiqué un tiers de la population humaine lors du dernier événement et,
cette fois, nous nous écrasons plus rapidement qu'auparavant. Par conséquent, nous pourrions dépasser une
réduction de la population de plus d'un tiers et atteindre les niveaux du 14ème siècle de 50%, qui a également
été combiné avec la peste noire.
Il ne fait aucun doute que notre planète se comporte très bizarrement en ce moment, et des rapports de
mauvaises récoltes nous parviennent régulièrement de partout sur la planète.
Voici quelques exemples....
Ce niveau de stress sur l'industrie agricole ne s'accentue que lorsqu'on fait un zoom arrière au niveau
international, où les agriculteurs du monde entier sont confrontés à diverses situations difficiles. Comme un
agriculteur du Dakota du Nord et utilisateur de Twitter, Jordan Gackle, l'a fait remarquer dans un récent
article : La sécheresse continue de perturber les cultures de blé en Australie, forçant le pays à importer une
partie de son blé du Canada. Certains agriculteurs au Canada signalent maintenant de longues périodes sans
pluie sous le hashtag #drought19. Dirigez-vous vers la Chine et vous constaterez qu'une légion de légion de
légionnaires d'automne se répand rapidement et dévore les principales cultures céréalières.
Il est de plus en plus évident que les prix des denrées alimentaires vont augmenter considérablement et que le
monde va produire beaucoup moins de denrées alimentaires qu'il ne le fait normalement cette année.
Et comme je l'ai dit plus tôt, nous avons de la difficulté à nourrir tout le monde sur la planète, même dans des
conditions idéales. Malheureusement, cela inclut même les États-Unis...
En fait, ce ne sont pas seulement les Américains plus âgés qui souffrent déjà de la faim et de la malnutrition,
avec cette histoire de 2017 à Feeding America qui rapporte que plus de 41 millions d'Américains souffraient de
la faim chaque jour, dont plus de 13 millions d'enfants, et cette histoire de National Geographic qui rapporte

qu'un Américain sur six ne mange pas assez.
Alors, à quoi ressembleront les choses si la production alimentaire mondiale baisse de 10 pour cent, 20 pour
cent ou même plus ?
Nous n'avons jamais eu à faire face à une telle situation dans les temps modernes et, entre-temps, la population
de la planète est passée de 1,6 milliard en 1900 à 7,5 milliards aujourd'hui.
Nous sommes entrés dans le temps de "l'orage parfait", et nous allons commencer à assister à des événements
que beaucoup de gens considéreraient comme inimaginables.
J'espère sincèrement que les choses ne seront pas aussi mauvaises que certains experts le suggèrent. Mais en ce
qui concerne les mauvaises récoltes, nous n'avons pas besoin de spéculer. Cela signifie que les disponibilités
alimentaires mondiales vont se resserrer de plus en plus dans les mois à venir.

« Les ministres parlent icoulogie et laissent tourner la clim de leurs
berlines »
par Charles Sannat | 1 Juil 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
La lettre STRATEGIES intitulée « L’or l’étoile fixe qui brille dans le ciel perspectives 2019 et au-delà » est en
ligne, ainsi que la lettre confidentielle de la Robolution du mois de Juin. N’oubliez pas, rien n’est envoyé, vous
devez vous connecter à votre espace lecteur en haut du site insolentiae. com ici pour aller télécharger
l’ensemble de vos lettres et dossiers. Je vous en souhaite une excellente lecture et j’en profite pour vous
exprimer toute ma gratitude pour votre soutien plus que jamais nécessaire. Merci.
Revenons-en à l’actualité.
La France a eu chaud, la France a souffert, les cadavres jonchent les rues de notre pays…
D’ailleurs comme j’aime les statistiques et pointer les paradoxes et autres manipulations, chaque année,

Canicule de 2017…580 décès !
Pour télécharger directement le rapport de Santé Publique France c’est ici. Bilan_canicule_260717 (1)
« Une vague de chaleur déclenchant les niveaux de vigilance jaune et orange mentionnés dans le Plan National
Canicule (PNC) est survenue sur le territoire métropolitain entre le 17 et le 25 juin 2017.
Sur le plan environnemental, cet épisode a été précoce et étendu géographiquement puisqu’il a concerné, au
plus fort de l’épisode, près de 87 % de la population métropolitaine, soit plus de 56 millions de personnes.Sur
le plan sanitaire. Concernant la mortalité, cet épisode montre, une hausse tous âges de 6 % (soit un excès
estimé de 580 décès) ».
Canicule de 2015… 3 300 décès
« Le nombre de décès toutes causes confondues extrapolé à l’échelle nationale est supérieur de près de 3 300
décès au nombre attendu sur l’ensemble de la période des trois épisodes caniculaires, soit une hausse de 6,5%
de la mortalité. Il est à noter pour chaque épisode caniculaire, que l’excès de mortalité est estimé en semaine
calendaire, quelle que soit la durée de l’épisode caniculaire ».
Source ici Santé Publique France
Pendant ce temps on meurt en France… 614 000 décès en 2018 !
C’est un chiffre terrible par son ampleur, mais nous connaissons tous l’issue funeste de la vie qui se termine par
la mort dans 100% des cas.
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) qui a publié le 15 janvier 2019
dernier sa synthèse sur la démographie en France, le nombre de décès a été de 614 000 en 2018 dans notre pays
(soit 8 000 de plus qu’en 2017).
Cela représente 1 682 décès par jour en moyenne toutes causes confondues sur la base de 365 jours par an.
En 2018, l’épidémie de grippe a été particulièrement mortelle puisqu’elle serait à l’origine de 17 900 décès ce
qui est considérable, de même que les épisodes caniculaires de l’année dernière ont également eu un impact.
au samedi 19 Juin… 4 décès recensés officiellement
« Samedi 29 juin, les autorités faisaient état d’au moins quatre morts à travers le pays depuis lundi. En outre, on
compte une noyade par jour ». Source Le Figaro.fr ici
Je ne minimise pas, ni n’aggrave la situation. Seul le temps nous permettra d’étudier avec justesse les effets et
les dégâts humains de cet épisode de chaleur intense en dehors de toute propagande politiquement exploitée.
L’été n’est pas fini, loin de là.
En 2018 il y a tout de même eu plus de morts de la grippe qu’en 2003 de morts de la canicule… Il n’y a pas de
taxe carbone envisagée pour la grippe ce qui me semble bien dommage si une taxe est efficace pour réduire les
décès il ne faut pas s’en priver n’est-ce pas !
Pendant ce temps faites ce que je dis, vous les gueux, pas ce que je fais, moi le mamamouchi !

Et oui, vous voyez la nécessité de députés libres dans leur tête et dans leurs actes, justement capable de porter la
voix du peuple et des gueux ce qu’est justement censé être une représentation nationale digne de ce nom.
Peu importe que vous soyez pro ou anti-Ruffin, ce rôle de poil à gratter est indispensable à la démocratie.
Pendant donc, que les mamamouchis à l’icoulogie vous font des leçons de morale sur votre comportement qu’il
va falloir changer, adapter et rendre vertueux évidemment à coup de taxes, de contraintes, d’obligations et autre
emmerdements que l’on vous imposera de supporter, eux, les mamamouchis au petit postérieur aussi fragile que
douillet, eux, dont l’importance importante est nettement supérieure à la vôtre, se permettent de laisser tourner
les moteurs de leurs belles berlines payées par vos impôts (hahahahahaha) pour que la voiture de nos
« saigneurs » soient bien fraîches après la séance à l’Assemblée…
Le bilan carbone n’est important que quand il peut permettre à nos saigneurs de nous saigner un peu plus.
Faites ce que je dis, pas évidemment ce que je fais.
L’icoulogie est une belle escroquerie, parce qu’il ne peut pas y avoir d’icoulogie dans un monde dont le système
économique prélève tout ce que la terre produit en 1 an au 7ème mois de l’année ! Nous saignons notre planète
car le système totalitaire marchand fonctionne ainsi. Réduire le bilan carbone des Français qui ne représentent
moins de 1% des émissions mondiales, frise le ridicule absolu.
La réduction du CO² n’est en aucun cas l’alpha et l’oméga de l’écologie. Elle est multiple, plurielle et
systémique.

C’est tout qu’il faut revoir, sans oublier de couper la clim de nos sinistres mamamouchis à qu’il fera le plus
grand bien de suer avec les Français au lieu de nous faire suer. Les lois sont moins néfastes lorsqu’elles
s’imposent vraiment à tous…
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La bataille perdue des terres rares
Laurent Horvath Vendredi, 28 Juin 2019

Les USA maitrisent le monde par les muscles. La Chine veut s’imposer par le sang. Celui qui coule dans les
veines de la technologie et de l’Economie : les terres rares.
Ces 17 éléments cruciaux pour l’énergie solaire et éolienne, les batteries, les 7 milliards de smartphones, les
équipements de télécommunication, l’automobile, la médecine jouent également un rôle décisif dans l’industrie
militaire, de l’électronique jusqu’aux missiles ou pour renforcer l’acier des blindages.
L’importance des terres-rares s’est relevée dès les années 60. L’Euronium a permis l’émergence des télévisions
couleurs.
Dès lors, le génie chinois a été d’identifier ce potentiel et de rendre le monde occidental dépendant. Les livres
d’histoire prendront en exemple la construction, de toute pièce, de l’un des plus puissants et impressionnants
monopole mondial.
Extraction et Pollution
Les terres rares ne sont pas aussi rares que leur nom. Le Thilium ou le Letetium sont 200 fois plus abondants
que l’or mais il est impossible de les trouver dans des concentrations qui permettent une extraction
financièrement rentable.
De plus, le processus génère des pollutions importantes. Le gouvernement malaisien vient récemment d’insister
pour que l’australien Lynas Corp, traite les 450'000 tonnes d’eau radioactives de son gisement de Kuantan.
Pékin a patiemment construit son monopole
De son côté, pour maintenir sa compétitivité, la Chine ne s’embarrasse pas de détails environnementaux. En
quelques décennies, elle a construit et subventionné son monopole en s’imposant sur toute la chaine de valeur
de l’extraction, au traitement et aujourd’hui avec les produits finaux.
Alors que son territoire ne possède que 36% des réserves mondiales, ses achats stratégiques d’actifs en Afrique,
en Australie et sur tout le continent américain, font grimper ce chiffre à 80%.
En maintenant les prix artificiellement et suffisamment bas, Pékin détruit toute concurrence.

La mine de Mountain Pass en Californie, est un cas d’école. Dans les années 2010, Pékin a fait grimper les prix.
Il n’en fallait pas plus pour convaincre les investisseurs américains d’investir 1,4 milliards $ pour produire 4%
des besoins mondiaux en terres rares. Dès son ouverture, les marchés ont magiquement chuté. En quelques
mois, la faillite de la mine fut actée. En 2017, les repreneurs ont racheté le gisement pour 20,5 millions.
L’audace est telle, que l’un des nouveaux actionnaires est la holding chinoise Shenghe Resources.
Le signal est fort et raisonne. Sans l’accord de Pékin, un investissement occidental dans une nouvelle mine
relève d’un suicide financier.
Le bras de fer des tarifs douaniers, initié par Donald Trump, a mis sous les projecteurs la stratégie chinoise
même si ses dirigeants auraient certainement voulu garder ce secret de polichinelle encore plus longtemps. Mais
l’avance est telle que les jeux sont faits. Il n’aura fallu qu’une visite du Président Xi Jinping dans une obscure
entreprise minière pour confirmer que le piège s’est refermé.
Sortir de cette tenaille
Il faut remonter à l’époque des colonisations pour observer l’accaparation mondiale d’une matière première à
des fins stratégiques ou financières. Dans un monde hyper connecté ou l’information circule à la minute, il faut
relever la prouesse chinoise.
Pour sortir de cette tenaille, une coalition de pays pourrait se regrouper afin de subventionner l’extraction et
garantir des prix et une production stable. Dans un vent de panique, l’administration Trump tente cette option.
Elle suggère au Canada et à l’Australie de s’unir pour développer des mines et d’intéresser d’éventuels
investisseurs.
Une autre voie propose de se focaliser sur les produits finaux et de permette le recyclage et la réutilisation
complète des minerais. Certaines entreprises font le pari de s’en passer totalement en trouvant de nouvelles
matières plus « open source ».
Pour l’instant, ces horizons sont trop lointains et seule une collaboration avec Xi Jinping est sur la table.
L’Europe a déjà marchandé son leadership et ses emplois dans le domaine des énergies renouvelables.
Aujourd’hui l’industrie automobile, via les voitures électriques, s’exile en Chine.
Malgré toutes les alarmes, la passivité font payer cash ces erreurs stratégiques. Ironiquement, en Occident, les
stratèges et visionnaires politiques semblent être encore plus rares que les terres.

Trump/Jinping guerre commerciale en suspens, reprise des négociations
Il n’y aura pas de guerre commerciale ouverte plus grave pour le moment !
Comme à chaque G20 Xi-Jinping et Trump sortent de leur rencontre en expliquant au monde entier que tout va
bien et qu’ils vont… négocier !
Si Trump est un redoutable négociateur, les Chinois tiennent largement la comparaison et sont un adversaire de
taille !
Il y aura d’autres moments compliqués, et encore une fois la démondialisation est un processus itératif et
progressif mais qui a été largement initié par le président américain.

Pas de droits de douane supplémentaires, pas d’allègement non plus sur ceux déjà en vigueur, et quelques
allègements pour Huawei qui sont également utiles aux Etats-Unis qui doivent adapter leurs industries ce qui
prend du temps.
Voici ce qu’a déclaré Trump:
« J’ai eu une grande réunion avec le président Xi de la Chine hier, beaucoup mieux que prévu. J’ai accepté de
ne pas augmenter les droits de douane déjà existants que nous facturons à la Chine pendant que nous
continuons à négocier.
La Chine a convenu que, pendant la négociation, ils commenceront à acheter de grandes…..quantités de
produits agricoles de nos grands agriculteurs. À la demande de nos sociétés de haute technologie, et du
président Xi, j’ai accepté de permettre à la société chinoise Huawei d’acheter des produits d’eux qui n’auront
pas d’impact sur notre sécurité nationale.
Surtout, nous avons ouvert des négociations…encore une fois avec la Chine que notre relation avec eux
continue d’être très bonne. La qualité de la transaction est beaucoup plus importante pour moi que la vitesse.
Je ne suis pas pressé, mais les choses semblent très bonnes ! Il n’y aura pas de réduction des droits de douane
actuellement appliqués à la Chine ».

Bidonvilisation démentielle de la planète
Michel Sourrouille 29 juin 2019 Par biosphere
Vous trouvez les villes trop denses, trop vastes, trop peuplées ? Qu’on y étouffe, qu’on y est un peu trop collésserrés, surtout sur le goudron par ces fortes chaleurs ? Vous n’avez encore rien vu, dixit Gégoire Allix*. Dans
les trente prochaines années, deux milliards de personnes supplémentaires vont s’entasser sur la planète :
7,7 milliards d’humains aujourd’hui, 9,7 milliards en 2050. Cette inflation démographique se conjugue avec
l’urbanisation du monde : 4,2 milliards d’urbains en 2019, 6,7 milliards annoncés en 2050… Les deux tiers de
l’humanité vivront alors dans des villes, contre 55 % aujourd’hui. Les pays qui vont connaître les plus fortes
croissances de leur population sont aussi pour beaucoup ceux où les infrastructures urbaines sont les moins
développées, et où s’annonce un exode rural massif. En Egypte, la population urbaine va passer de 43 à
85 millions d’habitants ; en Indonésie, de 153 à 234 millions. Le Caire et Djakarta ressemblent déjà à des
enfers urbains. Comment fournir à un rythme soutenu logements et emplois, assurer eau potable et
alimentation, lutter contre les mafias de la drogue et la corruption ? La réponse est simple : c’est impossible.

Mais ce journaliste ne sait pas ce que cohérence intellectuelle veut dire. Il précise d’abord que des pays
surpeuplés ne peuvent faire face à une bidonvilisation galopante, mais il conclut que le mouvement vers les
villes donne un meilleur accès à l’éducation et une amélioration du mode de vie. Ce n’est pas de l’optimisme,
c’est un déni des réalités, une dissonance cognitive. Un journaliste digne de ce nom prendrait la problème à sa
racine et parlerait de l’absence de planning familial dans trop de pays, de l’absurdité d’une urbanisation de
masse, du nécessaire maintien des ruraux dans leur territoire d’appartenance. Il ferait du malthusianisme, mot
qui n’est pas un gros mot… Il devrait lire la biographie de René Dumont, agronome et présidentiable écolo en
1974 :
Toute sa vie, l’agronome René Dumont s’obstina à rendre compte de cette évidence qui lui avait sauté aux yeux
en 1930, sur les bords du fleuve rouge : l’expansion démographique est en train de miner la planète. Dans son
livre La culture du riz dans le delta du Tonkin (1935), il dénonçait l’« erreur monstrueuse des autorités
coloniales françaises que constitue l’extension à l’Indochine de la loi du 31 juillet 1920 réprimant la
provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle ». A la différence de tous ceux qui
annonçaient la « défaite de Malthus », l’observateur inlassable des réalités de terrain n’a cessé de constater que
« la fécondité galopante ne fournit pas de main d’œuvre mais un surplus de bidonvilles. » Lui qui avait prédit
que la misère des campagnes créerait celle des villes assiste, impuissant au développement de la bidonvilisation,
ce qu’il appelle une « déséconomie d’échelle », absolument ingérable : « Mexico est le cancer du Mexique et
Dakar celui du Sénégal. » En Afrique, dès 1962, c’est à l’idée dominante qui veut que le continent soit souspeuplé que Dumont s’oppose en juxtaposant deux chiffres : 3 % de croissance démographique contre 1 % de
croît agricole. En 1965, Boumediene déclare en s’emparant du pouvoir qu’à la fin du siècle l’Algérie sera une
grande puissance grâce à ses 40 millions d’habitants. Dumont lui fait tenir immédiatement un message : « Sur
40 millions d’Algériens, il y aura 39 millions de miséreux et 1 million de privilégiés. » Dumont estime que les
conditions actuelles de dénuement économique et de crises écologiques posent le problème démographique
dans des termes différents de ceux qu’a connus l’Europe : « C’est quand la population s’emballe que
s’amplifient les dégâts du productivisme, compromettant les moyens mêmes de production ». On n’a plus les
capacités d’assurer les conditions du décollage économique. La vérité oblige aujourd’hui à reconnaître que la
natalité n’appelle pas la richesse et le développement n’est pas au rendez-vous pour contenir la natalité.
* LE MONDE du 28 juin 2019, « Sur les deux milliards de Terriens en plus en 2050, la moitié vivra dans un
bidonville »

HOCUS POCUS PETROLUS...
2 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Le schiste russe n'est pas exploitable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de couillons, capables de perdre plus de
99 % de leur mise sur un coup de dés.
"Le SCOOP (South Central Oklahoma Oil Province) et le STACK (Sooner Trend, Anadarko, Canadian and
Kingfisher) pensaient avoir trouvé un nouveau champ de schiste capable de rivaliser avec le Bassin Permien.
L’espoir a permis à Alta Mesa Resources de lever 3,8 milliards $ auprès d’investisseurs. La géologie en a
décidé autrement. Le pétrole est difficilement accessible. La valeur des actifs a chuté à 30 millions $. "

Comme je l'ai dit souvent, une merde enveloppée dans "stars and stripes", le débile profond appelé
"investisseur", trouve ça génial. Historiquement, il est dressé à ne pas trouver ça génial en Russie.
Confirmation, donc, que d'avoir une ressource, sans la planche à billet, et un nombre de connards importants
pour bêler, ça n'a pas d'importance. Les russes sont des gens très terre-à-terre, l'idéologie, dès qu'ils en voient
une désormais, ils partent en courant dans l'autre direction.
Ici, on peut voir les pertes de l'industrie du schiste. Il n'y a aucune possibilité de gagner du fric avec ce bousin.
Je propose d'appeler cet épisode "Les pieds Nickelés pétroliers", où l'on voit les trois compères, escroquer,
comme à leur habitude, les riches demeurés.
Mais bon, il n'y a pas qu'aux USA que 10 demeurés sortent de dessous une pierre quand on la pousse.
L'Allemagne va mal, très mal, à tous les niveaux.
D'accord, ils ont réussis à amasser des excédents monstrueux, mais pourquoi faire ? A l'image de Nguema, mort
en 1979, qui avait toute la monnaie du pays dans son bunker, entasser des bouts de papiers, ici des bits, qui ne
seront jamais honorés.
Mais bon, pour le moment, tout le monde pense en Allemagne que le pays va bien...
On note une dérive de la violence d'état en France. Il faut sans doute cela pour qu'une révolution violente arrive.
Ne pas laisser le choix. L'économie, la réelle est un fait têtu. Les marcheurs-demeurés, peuvent très bien nier la
vérité, il ne reste pas moins que tel le Titanic nous fonçons plein gaz sur l'iceberg.
Bien entendu, à tout seigneur tout honneur, il faut rendre hommage au peuple français, qui a voté à 66 % pour le
p'tit marquis de belgueule, mignon poudré et pommadé, pour sauver la dimoucracie.

POUDRE DE PERLIMPINPIN
La voiture électrique, c'est le perlimpinpin moderne.
Pourquoi ? Parce que, visiblement, personne n'en veut, seuls les gouvernants sont décidés. Et les rares ventes
sont à coups de subventions.
Voilà, c'est dit, et merci à l'internaute qui m'a donné la référence. Comme je l'ai souvent dit, le renouvelable,
pour le transport, c'est avec le parc de 1940. 2 millions de voitures et 1 million de camion et autobus.

Bien entendu, il faudra conserver le macadam, sinon, à terme, le temps que les bactéries les mangent, ce sera
des pistes à la soviétique, genre seconde guerre mondiale.
Pour répondre à un internaute, les chinois sont encore fascinés par la voiture. Mais ça leur passera. C'est
simplement la première génération qui adhère, et on l'a connu ici aussi.
Souvenez-vous des années 1960 et début 70. Les acheteurs de voitures neuves, c'était souvent les salariés nombreux- des constructeurs, et pour le reste, elles n'étaient pas gardées très longtemps. Elles pourrissaient vite
et étaient tout le temps en panne. Les nippons (ni mauvais), n'étaient pas passés par là avec leur concept de
qualité. Pour les autres, ils ne gardaient souvent leur voiture qu'une année, la vendaient plus chère qu'il ne l'avait
acheté, et en reprenaient une neuve.
L'effet de fascination a eu lieu pour cette génération. Pour la mienne, c'était plutôt une utilité indispensable et
coûteuse. Pour la troisième, une emmerde dont on se passe si possible.
Chinois et thaïs passeront aussi par ces phases, surtout après qu'on constate la vitesse moyenne. La mienne est à
une cinquantaine de km/h, et encore j'habite une zone rurale où l'on peut rouler. Dans bien des endroits, ça ne
doit pas dépasser les 30.
Là aussi, le principal problème, celui des ressources fossiles défaillantes n'est pas cité. Il n'est jamais cité.
Petite niouze instructive : " Ford, le constructeur automobile américain, va fermer 6 usines sur 24 et supprimer
12'000 emplois sur ses 51'000. Par pays: Allemagne -5'000 employés, Angleterre -3'000, Russie -2'000, France
-1'000. La Belgique avait perdu 4'000 emplois en 2014."
Ford était avec Opel, GM, les deux tentacules du poulpe US en Europe. Visiblement, ils sont largués... Le parc
automobile des USA, a été multiplié par 6 depuis 1950 et le nombre de km parcourus, par 7. On arrive aux
rendements décroissants.
Côté inanité des efforts déployés, la Chine veut construire 30 centrales nucléaires le long de la route de la soie.
Les USA en ont fermé 8 centrales, et vont en fermer 10.
Un internaute a fait parvenir une petite conférence sur le nucléaire. Mondialement, le nucléaire est une industrie
marginale, 10 % de l'électricité produite, ce qui correspond à 2 % de l'énergie consommée. Là aussi, si on
multiplie par 10 le nombre de centrales (c'est impossible), les réserves de combustibles seront très vite
insuffisantes, et la récupération ne sera pas possible. Trop peu de concentration, qui nécessitera trop d'énergie
pour que le jeu en vaille la chandelle.
Pour ce qui est de l'eau de mer, n'importe quelle ressource minière y est en abondance. Mais on ne sait pas
"raffiner", l'eau de mer, autrement que pour en extraire le sel...
Donc, on peut constater, en occident, un effet de lassitude vis-à-vis de l'automobile, la tendance à
atteindre des rendements tellement décroissants, que l'on se pose des questions sur la pertinence. Pour le
nucléaire, un constat sans appel ; c'est un poids léger, très léger, même, dans la production d'énergie.

"BOOSTER LA DEMANDE"
" Et je persiste à penser que Pékin va rebooster son industrie automobile face à la crise... Ils ne laisseront pas
leurs usines tourner à vide, ils n'accepteront pas un échec et mat face à une vulgaire baisse de la... demande... "
Là, je pense que l'erreur est profonde. Parce qu'en Chine, justement, il est une spécialité, c'est de laisser pourrir
leurs usines, leurs machines, jusqu'à ce qu'elles ne soient bonnes que pour la ferraille, ce qui, dans le textile, est
vite le cas. D'ailleurs j'avais eu une discussion avec un chef d'entreprise à ce sujet là. 90 % des machines qu'il

leur vendait n'étaient jamais mis en service, et se contentaient d'être bennées, après quelques années à pourrir.
Selon lui, quelques mois sans activité rendaient leur emploi impossible.
La réactivité, l'adaptation, c'est la clef du capitalisme productif. les innombrables primes à la casse partout dans
le monde n'ont apporté qu'un bref rebond autour des plafonds de verre existants.
Un groupe chinois, grand racheteur de terre en France a déposé le bilan. Là aussi, pas plus que les US
américains jadis, il ne faut surestimer leur puissance.
Les mécanismes de déclins en Chine, sont puissamment à l'oeuvre, et le premier, c'est la baisse de production
charbonnière et l'épuisement des gisements.
Exemple aussi de déclin "à la Française", le déclin du groupe casino, qui présente désormais son strip tease,
comme de la haute politique.
Visiblement, la globalisation a été un coût pour Casino, plus qu'elle n'en retirera, et pour la Chine, loin derrière
l'image flamboyante de l'investissement à tous prix, la roche tarpéienne, visiblement, est proche. Là aussi,
l'ironie de vouloir faire du chiffre, pour le chiffre, a tout aveuglé.

OBSOLESCENCE...
Programmée ou pas, elle est belle et bien là. 25 000 ponts sont à refaire en France et 1700 risquent de
s'effondrer.
Comme l'avait dit Orlov, un pont ou tout ouvrage d'art construit, s'effondrera un jour. Mais le plus marrant dans
l'histoire, c'est qu'en France, le budget pour l'entretien et la surveillance, est tellement ridicule, qu'il ferait passer
le bikini pour une burka.
En Allemagne, on confirme aussi l'obsolescence de la chancelière, dont l'état de déliquescence n'a été dépassé
que par Guillaume II. Il est confirmé d'ailleurs que la plupart des gens n'analysent pas ce qu'ils voient, ou ce
qu'on leur dit. La seule chose qu'on pouvait dire à propos de Merkel avec certitudes, c'est qu'elle avait de
sérieux problèmes et de santé et de comportement.
Poutine juge le multiculturalisme "obsolète". «Cette idée est devenue obsolète et est en conflit avec les intérêts
de l’immense majorité de la population […] Cette idée libérale présuppose que l'on ne peut rien faire. Que les
migrants peuvent tuer, piller, violer en toute impunité du fait que leurs droits sont protégés», a-t-il estimé.
Bien entendu, on se demande où il va chercher tout ça. Un commissariat a été attaqué dans l'Eure. A L'heure où
dans le monde, ces attaquants seraient déjà morts et enterrés ou négocieraient aux USA, des condamnations un
poil inférieur à la prison à vie, en France, rien.
La seule autorisation, c'est de taper sur les vieilles. Enfin, en ce qui concerne la police. La gendarmerie, ayant,
elle, refusé l'ordre illégal.
Il parait que l'INED n'a pas de statistiques ethniques. Pourtant "Les hommes nés en France de parents
originaires d'Afrique du Nord connaissent une «importante surmortalité»".
Il faudrait peut-être crée une association, avec un nom qui claque, dans le genre "Mayday Racisme". Elle
recevrait beaucoup de subventions, ferait dans le politiquement correct, tout en se contrefoutant des gens et des
populations qu'elle est sensée "protéger". Protéger de quoi ? Pas de la mortalité chez elle, qui fait partie des
choses normales. Et de plus en plus.

Vous comprenez, une association comme ça, ça gueule, ça blablate, ça prend des postures "morales", en réalité,
totalement immorales, parce que ça ne sert que de tremplin à des ambitions, comme l'utilisation de certaines
religions.
Il suffit, là aussi, d'arroser largement de fric des mouvements politiques qui n'existeraient pas sans lui.
Le vote ethnique, ou religieux, d'ailleurs, gagné par ce biais-là, est très bon marché...
Mais l'obsolescence, finalement, gagne tous, les structures politiques, comme les structures routières.
Quand on s'aperçoit de leur profonde pourriture, il ne reste rien à sauver.

DE-GLOBALISATION ET IMPLOSION...
Le marché automobile US est "mature", c'est à dire qu'il ne progresse plus guère que parce que les automobiles
durent beaucoup plus longtemps.
Depuis 1971, leur durée de vie est passée de 6.5 années à 11.8. Les constructeurs espéraient en 1985 que la
durée de détention (7.8 ans), reviendrait à la "normale".
Bon, il aurait fallu leur dire de ne pas virer leurs employés, aux employeurs d'augmenter massivement les
salaires... Mais les notions de macro-économie, visiblement, ce n'est pas leur truc.
On voit depuis 1977 de profondes coupures, pendant lequel le marché s'effondre notablement, et ne repart que
lentement, pour peu de temps.
En un mot, il a beaucoup de mal, simplement, à se maintenir. Le consommateur américain, visiblement, a du
mal à se payer une voiture. Surtout que la politique des firmes est d'augmenter les prix tant et plus, pariant sur le
caractère tête de linotte et attiré par le clinquant des USaméricains. Il leur faut, paraitre, même si le sous-jacent,
l'endettement, est catastrophique. Le ouinneur, chez eux, c'est celui qui paie des grosses factures, montre une
grosse voiture, même si après, dans le privé, il a du mal à sortir 30 $.
Toujours est-il que, 1971, montre la blessure inguérissable. Le pic pétrolier américain. Le pays tente de
s'adapter, sans jamais y arriver. Jusqu'au clash final. En 1971, les voitures, c'étaient des merdes, roulant peu et
toujours en panne. L'adaptation a été de produire de meilleures véhicules, permettant de croire à un marché
encore en expansion.
L'accroissement du parc automobile d'ailleurs, qui voyait sa vitesse s'accroitre jusqu'au début des années 1970,
s'est vu depuis décéléré d'années en années.

On voit de brèves reprises que les constructeurs prennent systématiquement pour des "retours à la normal", alors
que la normal, c'était plutôt les années 1930.
Sans doute aussi, le parc automobile des pays occidentaux est il surestimé. De nombreux véhicules détruits
n'ont pas été déclarés, et certains ont été exportés sans avoir été déclarés non plus.
Le plafonnement, l'insuffisance de la production d'énergie implique un processus de démondialisation puissant,
capable de déjouer les manipulations politiques.

Le graphique suivant infirme tous les blablas sur la "mondialisation". Le rebond après la chute de 2008 n'a pas
bouché le trou, et depuis 2008, le reflux est clair.
D'ailleurs, depuis 2002, la décélération était visible, nettement.
Ces graphiques sont conformes à la baisse elle aussi visible des approvisionnements énergétiques, et depuis
2012, de la régression charbonnière chinoise.
Pour zerohedge, il est évident que la douleur de la dé-globalisation sera inégalement répartie. les exports
constituent 12 % du PIB US, 20 % du PIB des géants asiatiques, et 30 % des grandes économies européennes,
avec une pointe de 50 % chez les cinglés teutons.
Sans doute sont ils optimistes pour les USA, dont le PIB réel est bien inférieur, au PIB revendiqué. Sans doute
ne dépasse t'il pas le 1/3 de ce qu'il est officiellement donné.
De toute façon, ça n'a aucune importance. Les réserves chinoises de charbon sont largement entamées, et ne
dureront pas longtemps.
Sans énergie, pas d'économie, ou une économie du XVIII° siècle, en pire.
Implosion des systèmes économiques en interne, avec l'industrie reine, l'automobile, et destruction à
l'extérieur, par une guerre commerciale qui n'est que la répartition d'une rareté énergétique qu'on ne
veut pas avouer, alors on préfère nous culpabiliser avec la canicule, qui sera un prétexte à de nouveaux
impôts.

SECTION ÉCONOMIE

Le marché des fonds d’état en tant que refuge et source de la liquidité
suprême nous dit que le système mondial est dans un état critique, une
trappe de fragilité est ouverte.
Bruno Bertez 29 juin 2019
La thèse qui est soutenue dans cet article est audacieuse, elle cherche à rendre intelligible la situation
paradoxale présente marquée par d’un coté la chute des rendements des fonds d’état qui pointe la méfiance
avec de l’autre la hausse des actions qui pointe la confiance.
Cette thèse prend appui sur ce qui s’est passé en 2007 et 2008.
Les subprimes immobiliers US de 2007 sont remplacés par le subprime national Chinois. La Chine est un
colossal subprime.
«Alors que les risques de ralentissement économique persistent, les investisseurs cherchent refuge dans les
fonds obligataires. Ils ont injecté environ 72 milliards de dollars dans les FNB à revenu fixe cette année
jusqu’au 24 juin. Ces fonds sont en train de bénéficier de rentrées records au premier semestre… Ces paris
ont également alimenté les stratégies de désendettement qui ont atteint un record absolu de près de 741 milliards
de dollars. »
Tout cela témoigne d’une incroyable aisance financière et il faudra une certaine créativité de la part de la Fed
pour justifier de nouvelles mesures de stimulation monétaire !
Je soutiens que la vraie cause de la baisse des taux n’a rien à voir avec la Trade War, elle est liée à la fragilité
globale de l’économie mondiale .
Un résultat positif à Osaka serait constructif pour le sentiment des investisseurs à l’égard des États-Unis. Alors
pourquoi les rendements souverains mondiaux sont ils en baisse? Pourquoi les rendements du Trésor à 10 ans
finiraient-ils la semaine en baisse de cinq points de base pour atteindre 2,00% (leur plus bas niveau depuis 30
mois) . Qu’en est-il des rendements des obligations allemandes en baisse de quatre points de base pour atteindre
un plus bas historique, soit – 0,33%. Les rendements suisses sont tombés à -0,58% et les rendements japonais à
10 ans à -0,16%? Les rendements français à 10 ans deviennent négatifs (0,005%) pour la première fois, alors
que les rendements espagnols ne sont plus que de 0,40%.
Si la Trade war était la vraie raison de la baisse des taux et de la recherche de refuge, alors ils auraient du
remonter la semaine derniere quand Trump et XI se sont mis d’accord pour la reprise des négociations. Il n’en a
rien été.
Réponse : parce que, je suppose, l’effondrement des rendements obligataires est principalement lié à la
fragilisation financière mondiale plutôt qu’à des différends commerciaux ou à une croissance plus lente.

Plus spécifiquement, les bulles chinoises menacent de se dégonfler et les risques
d’éclatement, augmentent considérablement la probabilité d’une dynamique mondiale de réduction des
risques / désendettement/deleveraging qui ferait contagion et produirait des ravages sur les marchés des
valeurs mobilières et des produits dérivés à travers le monde.
Certains éléments clés de l’environnement actuel rappellent l’histoire de 2007.
(Ht D. Nd)
« Rappelons que, après la première vague de paniques des subprimes qui avait poussé le S & P500 à 1 370 à la
mi-août, l’indice avait ensuite atteint un record de 1 576 le 11 octobre. Après un mois de novembre morose, le S
& P500 a clôturé 2007 à 1 475 (soit une performance de 5,6% pour 2007).
Sur le marché obligataire, après s’être négocié à 5,30% à la mi-juin, les rendements ont chuté de 127 points de
base en fin d’année (pour atteindre le plus bas de 3,31% de mars), en dépit de l’opinion largement partagée
selon laquelle le problème des subprimes était contenu et devait rapidement être relégué aux oubliettes.
Les rendements obligataires se sont effondrés en 2007 en raison d’une structure financière insoutenable.
Des trillions de titres hypothécaires étaient mal évalués et avec eux des contrats de dérivés qui, en raison
d’excès de fin de cycle, étaient extrêmement vulnérables à tout resserrement du financement. De plus, de
grandes quantités de titres mal valorisés ont été acquis et conservés sous effet de levier.
Les prêts «fous» de fin de cycle, l’intermédiation malsaine des risques et les excès spéculatifs ont alors été
perçus comme étant de plus en plus intenables. Les opérateurs de marché les plus sophistiqués, les Grands, ont
commencé à réduire leur exposition aux instruments les plus suspects.
Les titres subprimes ont commencé à chuter et le marché est devenu de plus en plus illiquide. Les conditions de
crédit pour les acheteurs de logements marginaux (subprimes) se sont considérablement resserrées, ce qui a
entraîné une baisse des prix des logements, une pression sur les titres hypothécaires de rating supérieur. «et un
resserrement plus systémique du crédit hypothécaire.
Ce qui a commencé au niveau de la «Périphérie» a remonté jusqu’au «noyau», jusqu’au Centre. Avec des
milliards de titres surévalués , un effet de levier spéculatif excessif et des produits dérivés mal conçus c’est
l’ensemble des marchés qui a été soumis à une pression accrue.
Face à la dislocation des subprimes, l’opinion était persuadée que «Washington ne permettrait jamais un
effondrement du marché immobilier». En effet, la garantie implicite des titres des GSE par le gouvernement
était plus cruciale que jamais, elle faisait illusion. Le crédit des Agences a joué jouant un rôle déterminant dans
les excés de «phase terminale».
La dette non financière des États-Unis a encore augmenté de 2 478 USD en 2007, soit une augmentation
sensible par rapport aux 2,432 USD de 2006 et à 2,246 USD de 2005.
La bulle du crédit a été entretenue par la combinaison de la confiance des marchés envers la garantie fédérale
implicite des Agences et des perspectives de relance agressive de la Réserve fédérale (la Fed a réduit ses taux
de 50 points de base en septembre et de 25 points de base en octobre et en décembre), ainsi que par la réduction
des coûts d’emprunt hypothécaire de premier ordre.

C’est là que ça devient intéressant. La croissance rapide du crédit en 2007 a soutenu les cours des actions,
boosté la confiance générale des consommateurs et finalement l’activité économique globale. Le PIB nominal a
augmenté de 5% au premier semestre 2007, de 4,3% au troisième trimestre et de 4,1% au quatrième trimestre.
Parallèlement, les rendements obligataires se sont complètement détachés des actions et des facteurs
fondamentaux traditionnels.
Pourquoi les rendements se sont-ils effondrés face à la croissance fulgurante du crédit et à l’inflation des
marchés à risque?
Parce que la poursuite des excès de la «phase terminale» produisait une augmentation parabolique du risque
systémique : augmentation des masses d’instruments de crédit risqués, explosion d’une intermédiation du
risque dysfonctionnelle, et spéculation déstabilisante .
Les efforts visant à soutenir le boom en 2007 ont exacerbé les dégradations et
dysfonctionnements structurels. »
Le marché obligataire , beaucoup plus intelligent que le marché des actions a perçu une situation de plus
en plus intenable et le Smart Money a acheté les refuges, les fonds d’état et fait chuter les rendements.
Est ce que c’est ce qui se produit maintenant avaec la divergence entre les rendements qui baissent et les indices
boursiers qui montent? L’un exprime la méfiance et l’autre exprime l’euphorie!
La contradiction n’est qu’apparente et l’explication est que l’euphorie est mal placée, malsaine et qu’elle se
paiera cher.
Il suffit pour s’en persuader d’observer que les subprimes de 2008 ont pour équivalent les subprimes de la
Chine. La Chine est un colossal, un éléphant subprime. Et elle est en « phase terminale », elle aussi.
Le financement global de la Chine a bondi de $1,60 Trillions l’an au cours des cinq premiers mois de 2019, soit
31% de plus que la croissance comparable du crédit en 2018.
C’est le taux de croissance financière nécessaire pour maintenir la bulle économique (objectif de croissance de
6,5% de Beijing), les prix des appartements, les bénéfices des entreprises, les cours des actions ainsi que la
confiance du marché et de l’économie en général.
La similitude est frappante et elle n’est pas que de surface, elle traduit une situation organique, tout à fait
identique dans le cas des subprimes US de 2008 et ceux des subprimes chinois de 2019.
Le marché des fonds d’état en tant que refuge et source de la liquidité suprême nous dit que le système
mondial est dans un état critique, une trappe de fragilité est ouverte.

Préparez-vous pour le jour de la reconnaissance : La dette publique
est un problème de plus en plus grave
Mac Slavo 29 juin 2019 SHTFplan.com
Le jour du décompte approche pour la dette nationale des États-Unis et il viendra probablement sous la forme
d'un effondrement du dollar. C'est un problème pour tous les habitants de la planète et la situation ne fait
qu'empirer.

Le Congressional Budget Office, un organisme non partisan, a publié ses dernières prévisions et évaluations de
la santé financière du pays, alors que nous sommes bombardés de rhétorique démocrate sur des mesures de
dépenses impossibles et des promesses irréalisables si seulement elles sont votées en faveur.
D'importants déficits budgétaires au cours des 30 prochaines années devraient porter la dette fédérale détenue
par le public à des niveaux sans précédent - de 78 % du produit intérieur brut (PIB) en 2019 à 144 % en 2049.
Cette projection tient compte des estimations centrales du CBO de divers facteurs, tels que la croissance de la
productivité et les taux d'intérêt sur la dette fédérale, selon les dernières prévisions. Ce système fondé sur
l'endettement n'est pas viable. Personne ne sait exactement quand il s'effondrera sous son propre poids,
seulement qu'il s'effondrera.
Le calcul subjectif est tout aussi terrifiant que le tableau peint par CBO. Les données officielles sont sombres, et
encore plus sombres dans le contexte de l'inaction bipartisane face au problème croissant. Comme les formes
d'allégement fiscal sont mises de côté par les grands seigneurs politiques au lieu de promesses d'augmentation
des dépenses et des impôts, le fardeau ne cesse d'augmenter pour l'Américain moyen.

Les intérêts sur le remboursement de la dette de la nation devraient suffire à dégoûter qui que ce soit. Jetez un
coup d'œil à l'énorme morceau de rouge (littéralement) dans le graphique ci-dessous, qui montre le cratère géant
que le passif non capitalisé de l'assurance-maladie et de la sécurité sociale va exploser dans les prochains
budgets. Selon la mairie, il est important d'accorder une attention particulière à la dénégation de responsabilité "
scénario rose ", ainsi qu'à l'impact relativement minuscule des dépenses de défense et de guerre lorsque tout cela
est dit et fait.

La sécurité sociale Ponzi régime de sécurité sociale couplé à l'assurance-maladie va effondrer l'ensemble du
système. Et une fois que l'on tient compte de la démographie par âge, l'avenir de la nation s'apparente à celui
d'un film d'horreur post-apocalyptique dystopien.
Pour l'instant, les marchés financiers continuent de prêter au gouvernement américain à des taux d'intérêt peu
élevés. Mais tout cela va changer, et ça commence déjà à changer. L'augmentation de la dette augmentera le
risque d'une crise financière, c'est-à-dire une situation dans laquelle le taux d'intérêt sur la dette fédérale
augmentera brusquement parce que les investisseurs ont perdu confiance dans la situation financière du
gouvernement américain ", selon Philip Klein, un journaliste du Washington Examiner.
La triste vérité, c'est que ce problème de la dette nationale et les promesses d'une hausse des impôts pour payer
des dépenses accrues et des programmes d'admissibilité accrus devraient effrayer tout le monde. Ce n'est pas un
problème de ligne de parti, car nous sommes tous récoltés comme du bétail pour l'argent que le gouvernement
dépense.
Alors, que pouvez-vous faire ? Littéralement rien sur la dette du gouvernement. Il y a une poignée de
psychopathes qui pensent qu'ils ont l'autorité morale de voler votre argent et de vendre vos enfants et petitsenfants en esclavage endettés. Jusqu'à ce que la majorité de ce pays se réveille et réalise que personne d'autre
que vous n'a de pouvoir sur vous, rien ne changera. Mais en attendant, tu peux te protéger.

Comme le dit James Davis : une augmentation de la dette nationale pourrait très bien mener à un effondrement
du dollar, et au moment où nous parlons, plusieurs pays continuent de se départir du dollar américain. Se
préparent-ils à un effondrement du dollar ? Peut-être, ou ils se préparent à son déclin. Quoi qu'il en soit,
beaucoup de ces pays achètent de l'or ou de l'argent. Mais pensez aussi au palladium. Les métaux précieux sont
de l'argent par opposition à la monnaie fiduciaire qu'est le dollar américain.

Craintes grandissantes concernant le secteur bancaire de l’ombre
(Pritchard)
Source : article d’Ambrose Evans-Pritchard, publié sur le site du Telegraph
Publié By Or-Argent - Juil 1, 2019

Des excès inquiétants sont en train de se développer dans le secteur bancaire de l’ombre (shadow banking),
qui pèse pour 52 trillions de dollars. Les investisseurs risquent des pertes sérieuses à l’occasion du prochain
retournement de cycle, selon l’agence de notation DBRS.
La chasse au rendement a mené au développement des prêts à effet de levier, des CLO et autres instruments à
haut risque qui font furieusement penser à la crise Lehman.
Si les banques ont été contraintes d’augmenter leurs réserves et sont censées être bien plus sûres qu’en 2008, les
risques ont migré vers les poches du vaste secteur non bancaire. Le shadow banking représente aujourd’hui
67 % d’un secteur financier qui pèse 97 trillions de dollars.
Ce secteur prête directement de l’argent, notamment aux entreprises, comme le secteur bancaire traditionnel,
mais il n’est pas régulé aussi strictement.
Selon DBRS, les modifications qu’a connues le secteur bancaire américain de l’ombre représentent un risque
significatif. Celui-ci est le plus important du monde, il pèse bien plus lourd que celui de la Chine, surtout en ce
qui concerne les prêts à effet de levier. « La qualité de ces crédits s’est détériorée », a écrit l’agence de notation.
Le marché du crédit à effet de levier a doublé depuis le pic enregistré avant Lehman, pour atteindre aujourd’hui
1,2 trillion de dollars. Les crédits dotés d’une protection minimale ou inexistante pour les créditeurs ont bondi

de 20 à 80 %. Les prêts à effet de levier concernent des crédits accordés à des sociétés dont l’endettement est 4
fois supérieur ou plus à leur marge brute d’autofinancement.
La Bank of England a émis de nombreux avertissements en ce qui concerne ces crédits. Alex Brazier,
responsable de la stabilité financière à la BoE, a déclaré que les entreprises utilisent des combines comme les
rachats d’actions afin d’embellir leur profil. (…)
La banque s’alarme également de la croissance des fonds fermés, qui pèsent désormais pour 30 trillions de
dollars à l’échelle mondiale. Ces fonds détiennent souvent des actifs illiquides. Par exemple, il faut en
moyenne 297 jours pour vendre de l’immobilier commercial. Pourtant, ces fonds promettent aux investisseurs
qu’ils peuvent retirer leur argent à tout moment. Ce qui n’est pas sans danger.
« Cela pourrait déboucher sur quelque chose de systémique », a déclaré cette semaine le gouverneur de la BOE,
Mark Carney. « Ces fonds sont construits sur un mensonge, à savoir qu’il existe une liquidité quotidienne
pour des actifs qui sont fondamentalement illiquides. »
Les pièges de ce modèle ont été récemment mis en exergue lorsque des investisseurs ont retiré pour plus de 5
milliards de dollars de 6 fonds gérés par H20 Asset Management en raison de craintes concernant des liens
avec un magnat allemand controversé. Depuis, les retraits de ces fonds possédés par Natixis ont été gelés. (…)
Selon DBRS, presque 2/3 de l’activité du secteur bancaire de l’ombre concerne des « véhicules d’investissement
collectifs » qui concentrent le risque, ce qui pourrait remettre en question la stabilité financière en cas de crise.
(…)
Le montage des CLO est meilleur que celui des instruments qui ont provoqué la crise des subprimes (CDO,
obligations adossées à des actifs). (…) Malgré tout, on ignore qui possède exactement ces CLO, même si on sait
que les caisses de retraite en ont une quantité appréciable. « Il est difficile de savoir où réside le risque », admet
DBRS.
Ce qui fait retentir une sonnette d’alarme Lehmanesque. En 2008, on a ainsi découvert que la plupart des 2
trillions de crédits subprime appartenaient à des banques européennes et à des fonds qui avaient emprunté des
dollars sur les marchés des capitaux à une maturité de 3 mois.
Lorsque le marché interbancaire a cessé de fonctionner, ces institutions furent contraintes de vendre leurs actifs
subprime, ce qui a provoqué cette spirale qui a fait exploser le système financier.
M. Brazier a déclaré que les régulateurs mondiaux ne disposent pas de données suffisantes concernant le secteur
bancaire de l’ombre. Il est grand temps pour eux de se faire une idée des risques sous-jacents.

Une guerre officieuse
rédigé par Bruno Bertez 1 juillet 2019
Les gouvernements sont en train de mener une guerre subreptice contre leurs propres peuples… et pour
l’instant, ils gagnent.
Réponse à un lecteur qui écrit :
« Il y a une guerre officieuse entre le capital aidé par les gouvernements et l’humanité. »

Oui, et c’est une guerre subreptice que les gouvernements gagnent parce qu’elle n’est pas ouverte, donc pas
perçue comme telle.
En ce sens, la répression de Macron, à l’échelle de l’Histoire, a dessillé certains yeux.
C’est une guerre d’usure : ils prennent les catégories sociales et professionnelles une par une, selon la vieille
stratégie du dernier Horace face aux Curiaces.
« Les deux villes [Rome et Albe-la-Longue, NDLR] décidèrent d’un commun accord de régler leur conflit en
désignant trois champions de chaque côté. Tite-Live considère, sans en être certain, que les Horaces étaient les
champions de Rome et les Curiaces ceux d’Albe. D’après la tradition ancienne, les Albains furent tous les trois
blessés rapidement et deux des Romains tués.
L’Horace survivant, Publius Horatius, prit la fuite, poursuivi par les Curiaces blessés. Mais ceux-ci ne le
rattrapèrent pas en même temps, ce qui permit à l’Horace de les tuer l’un après l’autre. »
Source : Wikipédia
La guerre ne sera gagnée que lorsque le peuple prendra conscience qu’il est combattu à mort par les élites
mondialisées.

Un système horrible
On rejoint la technique du gradualisme et de la grenouille ébouillantée : si on fait les choses doucement, les
victimes ne prennent aucune conscience de leur sort – voire y collaborent, comme le firent certains juifs, tombés
dans le piège de contribuer à leur propre holocauste.
Beaucoup de stratégies utilisées empruntent aux nazis et surtout à Goebbels ; au plan intellectuel, elles
empruntent pour leur justification à Carl Schmitt.
La faillite des partis politiques, des syndicats et des médias tient à ceci : ils n’éclairent plus le peuple, ils
exercent un métier. Il n’y a plus de vocation. Il faut lire André Tardieu sur la professionnalisation des politiciens
et des autres, il avait tout compris il y a plus de 80 ans.
C’est selon moi la prise de conscience qui est le problème du peuple. Il croit encore que les élites travaillent et
agissent dans l’intérêt général et qu’elles détiennent le vrai savoir et la vérité.
Je démontre jour après jour qu’il n’en est rien : les élites se battent pour le maintien de l’ordre qu’elles ont
instauré et qu’elles veulent consolider.
A noter : je reprends le terme de « capital » comme le lecteur, mais ceux qui me suivent savent que je suis
capitaliste – pour un capitalisme légitime, accepté socialement, et contre le capitalisme actuel, dévoyé,
financiarisé, de copinage et surexploiteur.
Nous sommes en régime capitaliste monopolistique d’Etat et de banques centrales réunis.
Un système horrible.

Nouveau round d’inflation de la part de la Fed
rédigé par Bill Bonner 1 juillet 2019

L’inflation a déjà fait des ravages dans l’économie américaine… mais ce n’est qu’un début, puisque les
autorités se préparent à en administrer une nouvelle dose.

“On pourrait dire qu’en dehors des guerres et des révolutions, il n’y a rien dans nos civilisations modernes qui
soit comparable, en termes d’importance à [l’inflation]. Les bouleversements causés par les inflations sont si
profonds que les gens préfèrent les taire et les dissimuler”.
– Elias Canetti, Masse et puissance
Que va faire le Dow, à présent ? Aucune idée.
Il se dégage cependant de tout cela un tableau vertigineux : quoi que fasse le Dow… peu importe ce que nous
disent les gros titres ou les sondages… le cycle, en profondeur, est à la baisse. Il l’est depuis 1999.

Rendez-vous avec le destin
Il se poursuivra probablement jusqu’à atteindre enfin son rendez-vous avec le destin – c’est-à-dire lorsque la
crainte règnera partout… et que l’espoir, l’optimisme et la confiance en l’avenir seront écrasées, à des planchers
historiques.
Nous saurons que ce moment est arrivé en regardant notre jauge avidité/crainte, qui mesure la relation entre les
prix des actions et l’or. Les gens investissent dans les actions lorsqu’ils pensent que tout va très bien, Mme la
Marquise (avidité). Ils se tournent vers l’or lorsqu’ils craignent que tout n’aille pas si bien, M. le Marquis
(crainte).
Lorsque la jauge avidité/crainte passe sous le cinq (lorsqu’on peut acheter toutes les actions du Dow pour moins
de cinq onces d’or)… le point d’anxiété maximum est proche.
A ce moment-là, on pourra acheter quasiment toutes les actions que l’on veut pour environ un quart (nous
parlons là en termes d’argent réel… mesuré en or) de ce que l’on paie actuellement.
Et les obligations ? Ne soyez pas surpris en découvrant que la plupart d’entre elles n’auront plus aucune valeur
à ce moment-là.
C’est ce que l’inflation fait aux obligations : des ravages.

Il n’y a pas d’inflation, et autres idées fausses
Vous protestez sans doute en lisant ces lignes : “il n’y a pas d’inflation”. Ou peut-être pensez-vous que
“l’inflation n’est pas une menace”. Ou encore qu'”un peu d’inflation est une bonne chose”.
Si c’est le cas, vous vous trompez. L’inflation a déjà infligé des milliers de milliards de dollars de dommages à
l’économie américaine. Et si le tableau que nous dressons est juste… ce n’est qu’un début.
Alors regardons comment cela fonctionne.
“L’inflation” fait allusion à une augmentation de la masse monétaire. Les gens utilisent familièrement ce terme
pour décrire l’augmentation des prix à la consommation. Toutefois, gonfler la masse monétaire ne fait pas
nécessairement grimper les prix à la consommation. Tout dépend où va l’argent et comment il y parvient.
Suite à chacun des deux éclatements de bulle de ce siècle, les autorités ont décidé de “stimuler” l’économie
avec de la fausse monnaie.
L’idée tout entière était cinglée dès le départ. La fausse monnaie (de l’argent que personne n’a gagné ou
épargné) ne peut jamais produire de croissance réelle.

Le choix des autorités
En 2008, les autorités avaient un choix.
Si elles voulaient stimuler l’économie, elles pouvaient utiliser la politique monétaire (abaisser les taux
d’intérêts… et utiliser le quantitative easing (QE) pour acheter des obligations).
[En achetant des obligations, la Fed contraint les rendements et les taux d’intérêts à baisser dans toute
l’économie. En théorie, cela mènerait à plus de dépenses et d’investissements.]
Ou bien elles pouvaient utiliser la politique budgétaire. Au lieu d’acheter des obligations, par exemple, elles
auraient pu prendre leur programme de QE à 3 600 Mds$ et l’utiliser pour envoyer un chèque de crédit d’impôts
aux contribuables. Chaque contribuable aurait pu toucher 27 000 $ environ – non-imposables évidemment.
Ou bien encore, au lieu de gaspiller l’argent dans des guerres, des subventions aux compères ou des allocations
aux zombies ces 10 dernières années, les autorités auraient pu répartir les 11 000 Mds$ de déficits. Cela aurait
représenté environ 85000$ supplémentaires pour chaque contribuable américain. Une sacrée relance !
L’argent aurait quasi-immédiatement été dépensé en biens de consommation. L’économie aurait connu un
boom.

L’inflation ou la mort ?
Evidemment, ce boom aurait lui aussi été factice. Il se serait arrêté dès la fausse monnaie épuisée.
Telle est l’idée du dicton de Richard Russell : l’inflation ou la mort. Une fois qu’on a déclenché un boom de
fausse monnaie, on ne peut le faire durer qu’en lui donnant plus de fausse monnaie. Sinon, il meurt.
Lorsqu’on injecte de l’argent dans l’économie par le biais du canal monétaire, on augmente les prix des actions,
des obligations et de l’immobilier. Lorsqu’on le fait par le biais du canal budgétaire, les prix à la consommation
augmentent. Généralement, ils commencent par augmenter lentement… puis ils augmentent rapidement.

Ensuite, soit on “fait un Volcker” – c’est-à-dire que l’on devance l’inflation en resserrant radicalement le crédit
(l’ancien président de la Fed Paul Volcker a mis le taux directeur jusqu’à 20% en 1980)…
… Soit on laisse l’inflation courir.
En 2008, alors que l’inflation atteignait les 5,6% et que les fed funds rates approchaient des 4%, les autorités ont
choisi la voie monétaire : l’inflation. Mais elles ont ainsi gonflé l’économie financière de Wall Street, non
l’économie de consommation réelle.

La vraie signification de la décision de Jerome Powell
Toutefois, la règle “l’inflation ou la mort” s’applique encore. La seule manière pour les autorités de faire durer
le boom financier, c’est de créer encore plus d’inflation. Telle est la vraie signification de la volte-face de la
Fed. Le président de la Fed, Jerome Powell, a fait une pause dans son programme de hausse des taux et
envisage désormais de nouvelles baisses.
La Fed doit gonfler le secteur financier avec plus de crédit bon marché, sans quoi le boom mourra.
Volcker avait fait son choix : il avait décidé de tuer lui-même le boom factice. Ainsi, alors que l’inflation se
résorbait, un véritable boom pouvait commencer.
A présent, Powell a lui aussi fait son choix. Il ne va pas “faire un Volcker”. Il a préféré une augmentation de
l’inflation.
D’abord, la Fed tentera de gonfler plus encore les marchés financiers. Lorsque cela échouera, elle gonflera aussi
l’économie de consommation – finançant des déficits de plus en plus profonds avec de plus en plus d’argent
factice.
Les Etats-Unis sont en route… vers le Venezuela… l’Argentine… et l’Enfer. Youpi !

Le Brésil avenir de la France
François Leclerc 30 juin 2019
Quand je suis revenu du Brésil, où je vivais à São Paulo, il y a maintenant largement plus de dix ans, j’ai été
beaucoup questionné sur ce que j’y avais vécu et ce que j’avais observé, et il m’a fallu trouver les moyens de
transmettre au mieux ce que j’en avais retiré.
Phénomène bien connu, mon corps avait pris de l’avance sur ma tête, j’étais physiquement en Europe mais
n’avais pas entièrement quitté le Brésil, ce qui m’incita à utiliser une formule destinée à choquer des
interlocuteurs que je ressentais trop accrochés à des idées reçues, du genre musique et football. Je commençais
en expliquant « j’ai vu au Brésil l’avenir de la France ! ». Je ne ratais jamais mon but mais ne produisais pas
l’intérêt recherché, mes interlocuteurs me pensant sous le coup de l’émotion légitime que mon séjour de deux
ans avait produit, des effets d’une rencontre qui allaient se dissiper quand je reviendrais sur terre. Il n’en a rien
été et je persévère aujourd’hui dans ma vision, au vu de ce que j’observe Les phénomènes sont moins marqués
mais la tendance est la même.
Les images du Brésil qui dominaient alors et la perception de l’époque de la société française ne concordaient
pas avec la noirceur de ma prédiction. Le degré de pauvreté et des inégalités étaient sans conteste sans
commune mesure. Et l’élection de Lula à la présidence avait par ailleurs accrédité l’idée que la faim et son
cortège de misère allaient être éradiqués au Brésil.

L’écart entre la mauvaise fortune des brésiliens et la vie des français était trop grand, et, circonstance
aggravante, la crise financière n’avait pas débuté. Je finis par garder pour moi ce qui pourtant me semblait déjà
inscrit dans les faits. Mon immersion dans la société brésilienne, certes toute relative, m’avait plongé dans une
réalité mondiale dont nous étions épargnés en Europe et qui nous était trop étrangère.
Pensez ! nous n’avions par exemple pas perçu que les États-Unis était un pays riche où vivaient beaucoup de
pauvres. Ni que des phénomènes majeurs à maturité indécise imprimaient leurs effets sur toute la planète.
Certains étaient pourtant connus, comme le développement incontrôlable des mégapoles – Lagos, Shanghai, São
Paulo… – avec leurs détestables effets. D’autres étaient redoutés, comme la répartition de l’eau potable, et déjà
les effets du réchauffement de l’atmosphère qui a l’époque n’étaient dénoncés que dans des cercles encore
restreints. Aujourd’hui la liste des phénomènes planétaires qui nous menacent s’est considérablement allongée.
J’ai contemplé au Brésil la coexistence forcée de deux mondes, l’un vivant selon les critères occidentaux, le
second rejeté dans une « tiers-mondisation » sans espoir. Tandis que les bonnes consciences prétendaient que la
pauvreté reculait en général sous les effets de la mondialisation, ne voulant pas voir que les inégalités
progressaient inexorablement.
C’est cela qui m’a le plus frappé. Deux sociétés se côtoyaient, l’une formelle – c’est à dire régie par l’État – et
l’autre informelle organisée comme elle le pouvait. Le plus étrange pour moi, qui les côtoyais dans la vie
courante, était que la société informelle était ignorée par les médias. Par un étrange phénomène de cécité
collective, les riches affectaient de ne rien savoir de ce qui dérangeait la vision confortable de la société à
laquelle ils appartenaient. Faisaient exception les révoltes sanglantes dans les prisons et les agissements
d’organisations armées irréductibles contrôlant leurs territoires au sein des favelas de Rio, de Salvador ou de
Belo Horizonte et des « quartiers périphériques » de São Paulo comme ils y sont pudiquement dénommés. Avec
comme pendant une répression policière au rôle fonctionnel, hors de tout contrôle, ses acteurs bénéficiant d’une
totale impunité. Rien n’a changé.
Quels recours ont les riches pour se protéger ? À l’extrême d’utiliser l’hélicoptère pour leurs déplacements,
sinon des voitures blindées aux vitres teintées, et d’une manière générale de se calfeutrer derrière des murs de
toute nature et de rester dans leurs quartiers de privilégiés. Ce ne sont pas les pauvres qui sont parqués derrière
des murs, le Brésil est le pays des cages dorées. Avec le paradoxe que tous se retrouvent pour une fois égaux en
affrontant une pollution atmosphérique dantesque dû à l’immensité de l’urbanisation (São Paulo qui s’étale sur
une centaine de kilomètres a plus de 20 millions d’habitants) et vit au rythme de l’intensité de la circulation des
véhicules à moteur.
Les violences policières sont endémiques. La violence a pour principale victime les pauvres, qui n’ont pas les
moyens de se protéger des exactions. Ce n’est pas seulement par le revenu, l’habitat, la consommation, l’accès
aux soins et le niveau d’éducation que la société d’en-bas se distingue.
L’économie informelle est une grande méconnue dans l’immensité du pays, de ses recoins comme de ses
mégapoles. L’obtention d’un contrat de travail et ce qui l’accompagne est loin d’être le cas le plus fréquent. Et,
si l’on cherche une illustration parlante de l’ampleur de ce secteur, de l’ordre de 90% des CD et des DVD sont
issus d’une production pirate qui a sa propre organisation.
Si le Brésil est l’avenir de la France, ce n’est pas en raison de situation de départ fort différentes, ni de la
dimension qu’y prennent les problèmes. Ce sont les tendances qu’il faut observer, c’est le point d’arrivée qu’il
faut imaginer. Inégalités, violences, société duale sont dans les deux mondes en développement. Et l’économie
informelle est tout autant méconnue en Europe, peu étudiée et mesurée, plus particulièrement au sud. Il y a deux
manières d’effectuer la comparaison que je propose, en listant les différences et les ressemblances. Pourquoi ne
s’en tenir qu’aux premières comme seule démarche ? Les secondes sont d’autant plus éclairantes qu’elles
s’inscrivent dans une perspective d’avenir.

Gregory Mannarino: “L’économie américaine est en chute libre et ce
n’est pas prêt de s’arrêter….”
BusinessBourse.com Le 30 Juin 2019

Gregory Mannarino: “Je me permets de vous le dire, les amis, je me marre car nous sommes le mercredi 26
juin 2019, et il faut que je vous parle… Alors pourquoi je rigole autant ce matin, eh bien, voilà, je vais vous le
dire, mais laissez moi commencer par l’essentiel et dont nous sommes les témoins. Voilà ce qui me fait autant
rire ce matin… je vous lis ceci, mais avant rappelez-vous, y a rien de dramatique pour le moment: « les actions
sont en hausse dans tous les secteurs de l’économie »… Parallèlement, nous avons deux informations
économiques catastrophiques qui nous plongent dans les abysses, et ceci devrait susciter un rallye haussier à
Wall Street (Ironie).
Numéro 1: les commandes de biens durables ont baissé de 1,3% en mai, (la troisième fois en quatre mois –
Enorme) et numéro 2: Le déficit commercial américain s’est creusé de 5,1% en mai à 74,5 milliards de dollars
et encore gardons en tête qu’il s’agit là de nouvelles économiques désastreuses, mais les actions grimpent,
comment cela est-il possible ?
Eh bien, c’est parce que la Fed agit sur les marchés boursiers et comme je vous l’ai déjà expliqué, la
déconnexion entre l’économie et les marchés boursiers va continuer de s’accroître, la classe moyenne
américaine va continuer à être décimée. Et l’autre raison qui fait que les actions montent, c’est ce que j’ai
montré dans ma dernière vidéo, le brut est en hausse de 2%, l’Iran a coupé les relations diplomatiques avec les
Etats-Unis, il y a un drone qui a été abattu par l’Arabie Saoudite, l’instabilité dans le Moyen Orient pousse le
brut à la hausse, ce qui pousse le secteur énergétique plus haut, du coup le secteur financier grimpe vers des
sommets et les actions montent.
Le secrétaire au Trésor américain, Mnuchin, nous parle à nouveau de l’accord avec la Chine, ils ne peuvent
plus s’arrêter d’en parler, c’est incroyable, mais nous en sommes là et c’est pour cela que je rigolais, avant de
faire cette vidéo, je me marrais carrément, il faut prendre du recul et rire, cela serait impossible de rester tout
simplement assis et concentré.
Alors maintenant, observons ce marché qui ne va pas bien, observons le marché de la dette, rigolons un peu
avec ce marché là. Les rendements baissent depuis 30 ans, tout est génial, car tout va tellement bien…. vous le
savez et je sais que vous savez cela, donc pour résumer, cela ne s’arrête jamais, cela ne s’arrête pas, et cela fait
même horriblement peur car cela ne s’arrêtera pas. Mauvaises nouvelles économiques sur mauvaises nouvelles
économiques, l’économie américaine est en chute libre mais cela ne veut pas dire que les actions ne vont pas
monter, il ne faut donc pas vendre ce marché. Personnellement, je pourrais me mettre à vendre ce marché mais
si je le faisais ça ne durerait que 5 minutes, mais non, ne vendez pas ce marché sur le long terme, surtout sans
prendre en considération ce qui va se passer, la Fed va réduire ses taux d’intérêt en juillet, et je crois encore à
50 points de base, c’est le scénario le plus probable, 25 points ne fera rien du tout. Je pense même qu’une
réduction de 25 points de base des taux fera baisser les marchés encore plus bas parce que les marchés

boursiers espèrent une plus grosse réduction et encore, il n’y a pas d’Hopium (hope/opium). C’est ce qui fait
monter les marchés indépendamment des mauvaises nouvelles économiques, ainsi que la remontée du brut qui
maintient également les actions à des niveaux élevés, Eh bien voilà, vous comprenez comment fonctionne ce
mécanisme, il est complètement tordu…

Michael Pento: “Ce marché artificiel et très fragile est extrêmement
dangereux !!”
USAWatchdog publié par BusinessBourse.com Le 30 Juin 2019

L’analyste financier et gérant de fonds Michael Pento a été interviewé récemment par Greg Hunter pour
USA Watch Dog, et il explique qu’il ne faut pas confondre un marché qui frôle les sommets historiques
avec vigueur et résilience car ce qui se passe actuellement est tout simplement le contraire.
Michael Pento: « Il va y avoir des gens qui vont écouter ce qu’on dit et ils vont vous dire: “Eh, Mr Pento,
Pourquoi jouez-vous les Cassandre ? Pourquoi prédisez-vous une issue aussi défavorable ? Ne savez-vous pas
que les marchés boursiers se portent bien ? Vous ne le savez pas, mais j’ai un emploi, je ne suis pas au
chômage ? »
Michael Pento poursuit: “Mais voilà le problème, il s’agit de tout l’édifice économique, toute sa fondation est
complètement artificielle. Tout est contrôlé et administré par les gouvernements et les banques centrales. Par
conséquent, c’est plus fragile, infiniment plus fragile que si c’était dicté par le libre marché… Tout ceci va très
très mal se finir parce que les distorsions vont devoir être réajustées. A une époque, c’était normal d’avoir une
récession et des corrections sur les marchés boursiers lorsque les marchés étaient déconnectés de l’économie,
mais aujourd’hui ce sont les cours des actifs qui sont devenus l’économie. C’est pourquoi, ils mènent
l’économie sans toujours la suivre réellement. Oui, effectivement, tout cela va très très mal se terminer et je suis
désolé de le dire.”
Qu’est-ce qui va ramener les marchés boursiers à la réalité ? Michael Pento l’explique: “Tôt ou tard, vous
allez avoir une récession voire éventuellement, vous aurez de l’inflation. Il se pourrait même que vous ayez les
deux en même temps. Il se pourrait aussi qu’il y ait un gigantesque phénomène de « stagflation » qui va
impacter sévèrement le pays et ensuite le reste du monde. Et c’est de cela dont j’ai vraiment extrêmement
peur.”

Incroyable ! Regardez ces 3 graphiques absolument
stupéfiants !!
BusinessBpourse.com Le 01 Juil 2019

Alors que le marché demeure extrêmement volatil actuellement, regardez ces 3 graphiques absolument
stupéfiants !!
le 29 juin 2019 ( King World News ) – Holger Zschaepitz: “Les hedge funds ont dopé le cours de l’Or à la
hausse, qui a atteint son plus haut niveau depuis Septembre 2017 – Il y a eu un mélange de facteurs: Des
banques centrales accommodantes, La querelle commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, l’affaiblissement
du dollar, des signes de ralentissement de la croissance mondiale, les tensions au Moyen-Orient, – Tout ceci a
ravivé l’intérêt des investisseurs pour l’or en juin.” (Voir le graphique ci-dessous).

La tendance actuelle, c’est que les investisseurs se retirent de la gestion active (Montant record) au profit d’une
gestion passive(Robots).
Incroyable, l’argent fuit la gestion active pour des robots

LIEN : Le plus grand krach financier de toute l’histoire va se produire en 2019, selon Bo Polny
LIEN : Greyerz: Nous sommes à la veille du plus grand effondrement financier et économique de
l’histoire !
On continue de nous expliquer que l’économie se porte bien, mais le graphique ci-dessous va à l’encontre de
cette propagande.

USA: Les graves répercussions de ce nouveau ralentissement
économique commencent à apparaître dans tout le pays
Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog Le 01 Juil 2019

Il faudra plus qu’un miracle pour que l’économie américaine se redresse de cette rechute parce que les données
économiques commencent vraiment à se dégrader et rapidement. Mardi dernier, nous avons reçu davantage de
nouveaux chiffres et ils étaient aussi mauvais que nous l’avions prédit. Mais même avant ces chiffres de mardi,
toutes les données nous indiquaient déjà exactement les mêmes choses. L’Indice Empire State du
secteur manufacturier de New York vient de connaître sa pire baisse mensuelle de toute l’histoire des EtatsUnis, l’indice Morgan Stanley des conditions de la vie des affaires lui aussi vient de vivre sa plus importante
baisse sur un mois, que nous n’avions jamais vu, les chiffres sur le commerce mondial n’ont jamais été aussi
mauvais depuis le dernière récession et juste, la semaine dernière, j’avais donné une description détaillé du
véritable « bain de sang » dont nous sommes témoins dans le secteur du transport de marchandises par

camion en ce moment. Donc si nous prenons en considération tout ce que nous savons, ce n’est pas vraiment
une surprise d’apprendre que les ventes de maisons neuves ont chuté de – 7.8% au mois de mai…
Les ventes de maisons neuves se sont effondrées de – 7.8% en mai, tandis que les ventes en général ont
plongé sur les marchés plus chers du Nord-Est et de l’Ouest.
Le ministère du commerce a déclaré mardi que les maisons neuves vendues selon les données annuelles
désaisonnalisées avaient atteint 626 000 en mai, contre 679 000 en avril. Sur les trois premiers mois de l’année
2019, les achats de maisons neuves ont baissé de 3,7% comparativement à la même période en 2018.
Il s’agit ici de chiffres absolument catastrophiques et c’est exactement ce à quoi ressemble une récession.
Nous avons aussi appris lundi, que la confiance des consommateurs aux Etats-Unis était en train de
décliner rapidement…
La confiance des consommateurs est en baisse.
L’indice de confiance de l’organisation patronale « The Conference Board’s Consumer confidence », s’est
effondré à 121,5 contre 131,3 (134,1 en première estimation) en mai, mettant fin à trois mois consécutifs
d’amélioration.
Les résultats du mois de juin n’ont pas été à la hauteur des attentes avec une lecture de résultat à 131,3 en mai,
selon les données compilées par Bloomberg et il s’agit du plus faible niveau en presque deux ans.
Une fois de plus, c’est exactement ce à quoi il faut s’attendre au cours d’une récession.
Et cependant, je vois encore certains médias mainstream expliquer que l’économie américaine se porte bien.
Apparemment, FedEx n’a pas respecté la règle parce qu’ils ont perdu près de 2 milliards de dollars à la fin
du dernier trimestre se clôturant au 31 Mai…
Fedex a publié ses résultats au titre de son quatrième trimestre fiscal 2019 (clos fin mai). Ainsi, le spécialiste
américain de livraison de colis a publié une perte nette de 1,97 milliard de dollars sur la période, ou -7,56
dollars par action, contre un bénéfice de 1,13 milliard de dollars, ou 4,15 dollars par action, un an plus tôt.
Pour expliquer ce résultat catastrophique, Fedex a pointé du doigt le ralentissement de l’activité économique
dans le monde et malheureusement, les choses ne sont pas prêtes de s’améliorer pour eux d’ici un bon moment.
Dans les médias mainstream, de nombreux journalistes continuent d’évoquer « la prochaine récession » comme
un événement à venir mais en fait, quand on recevra les vrais chiffres économiques corrigés dans plusieurs
mois, nous prendrons conscience que cette récession avait déjà commencé. En réalité, un économiste de
renom a récemment affirmé qu’il pensait que nous étions déjà en récession…
Gary Shilling, un analyste économique et financier, qui passe pour avoir prédit plusieurs récessions sur une
quarantaine d’années, pense que les Etats-Unis traversent un ralentissement modéré.
“Je pense que nous sommes probablement déjà entrés en récession”, a déclaré sans sourciller Gary Shilling.
Avant de relativiser en nuançant que, “ce sera probablement une affaire banale. Ce qui signifie que le PIB réel
devrait baisser de 1,5 à 2% et non pas de 3,5 à 4% comme lors de profondes récessions”. a expliqué Gary
Shilling, président de la société de recherche économique et financière « A. Shilling & Co. » lors d’une
interview récente via Real Vision.

Et même le Président de la réserve fédérale, Jerome Powell admet enfin que les perspectives de notre économie
sont devenues quelque peu « floues ». Ce qui suit provient de ABCNews…
Jerome Powell, Président de la réserve fédérale, a dit mardi, que les perspectives de l’économie étaient
devenues plus « floues » depuis le mois de mai, en raison des incertitudes quant au commerce et à la croissance
mondiale, ce qui amènerait la banque centrale à réexaminer sa prochaine décision sur les taux d’intérêt.
Jerome Powell, a profité d’une conférence organisée à New York par le Council of Foreign Relations pour dire
que la Fed était aux prises avec la question de savoir si toutes ces incertitudes vont continuer à peser sur
l’avenir du pays et si cela va nécessiter l’intervention de la Fed.
Je trouve très intéressant que Powell ait choisi le Council on Foreign Relations pour faire son allocution. Je
pense que cela en dit long sur la véritable loyauté de Powell. Le Council on Foreign Relations domine depuis
longtemps le paysage politique à Washington, et cela est vrai quel que soit le parti politique au pouvoir.
Parallèlement, la guerre commerciale continue de s’intensifier et plus de 300 entreprises supplient carrément
l’administration Trump pour trouver une issue à ce conflit…
Plus de 300 entreprises discutent en ce moment avec les responsables du gouvernement à Washington afin
d’expliquer à quel point cette guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis est préjudiciable et
continuera de l’être pour leurs affaires.
En témoignant devant le bureau des représentants américains du commerce, les plus grosses entreprises
américaines, y compris « Best Buy », « HP » et « Hallmark Cards » ont exprimé leurs préoccupations par
rapport aux tarifs douaniers supplémentaires que le président Donald Trump menace de mettre en place contre
la Chine. Ces menaces ont un impact direct sur leurs affaires et leur fait perdre d’importantes opportunités face
à leurs concurrents étrangers.
Hélas, il y a très peu de chance que cette guerre commerciale ne cesse prochainement.
En fait, il y a beaucoup plus de chance qu’une véritable guerre éclate au Moyen Orient à la place. Et si c’est le
cas, tous nos problèmes économiques actuels vont s’aggraver considérablement.
L’économie américaine est en train de dérailler et commence à devenir incontrôlable. Est-ce que la réserve
fédérale sera capable de sortir un lapin de son chapeau et de faire un miracle à nouveau, eh bien j’en doute fort.
Nous n’avons jamais vu de telles conditions depuis la grande crise financière de 2008 et la seconde partie de
l’année 2019 risque d’être forte intéressante à suivre.

Et voilà! L’Allemagne va mal.
Par Charles Gave 1 juillet, 2019
L’Allemagne est dans une situation épouvantable.
Commençons par la démographie.
Le taux de fécondité des femmes qui devrait être à 2.1 enfants par femme pour assurer le remplacement des
générations stagne à 1.4 depuis des décennies, et du coup la population allemande baisse-déjà- de 200000
personnes par an et les choses vont s’aggraver.

En effet, et compte tenu du vieillissement inéluctable de la population, dans les années qui viennent, le nombre
de retraités chez nos voisins va littéralement exploser et il n’y aura pas assez de jeunes pour payer les retraites
de tous ces gens qui n’ont pas fait d’enfants. Tous les jeunes Italiens, Grecs ou Espagnols, chassés de chez eux
par l’imbécile Euro et qui ont trouvé du travail outre-rhin vont quitter l’Allemagne à ce moment-là, tant ils
n’auront pas envie de payer des impôts monstrueux pour soutenir tous ces vieillards stériles, dont le revenu va
donc s’effondrer, ce qui n’annonce rien de bon pour la croissance.
Continuons par l’économie ; L’Allemagne qui a bénéficié d’une monnaie sous-évaluée a du coup investi
massivement dans tous les secteurs ou elle était anormalement compétitive (à cause de l’euro, encore une fois),
c’est-à-dire dans les voitures et les machines-outils qui servent à construire des voitures. Or, d’ici dix, quinze
ans, plus personne n’aura besoin de voitures puisque des automobiles sans chauffeur se baladeront dans les rues
et que chacun pourra en appeler une avec son téléphone. Voilà qui devrait faire baisser la production
d’automobiles dans des proportions inouïes puisque la voiture d’aujourd’hui reste immobile environ 90 % de sa
durée de vie.
Qui plus est, ces voitures seront électriques et toutes les batteries sont fabriquées en Asie. Et ces véhicules
seront beaucoup moins compliqués et donc moins rentables que ceux fabriqués de nos jours. En conséquence, la
rentabilité et le chiffre d’affaires de l’industrie automobile allemande vont s’effondrer.
Quelque part, l’Allemagne est devenue le producteur de diligences le plus efficace au moment où elles allaient
être remplacées par les chemins de fer. Voila qui mérite des applaudissements.
Mais ce n’est pas tout, loin s’en faut.
L’Allemagne a toujours été un pays mercantiliste, le but de la politique économique étant de dégager des
excédents extérieurs.
Les autorités allemandes pensent qu’une balance commerciale est comme un compte d’exploitation pour une
entreprise, ce qui est ânerie théorique considérable. Si je vends des voitures et que je touche des bouts de papier
en échange, émis par des gens qui ne me rembourseront pas, je suis gagnant ! Ah bon, que voilà une conception
curieuse…
Dans le fond, le mercantiliste est un suceur de roue comme on dit dans le cyclisme. L’idée est de laisser les
autres faire des efforts sans en faire aucun soi-même et de tirer les marrons du feu au dernier moment, non sans
donner des leçons de vertu à tout le monde une fois la ligne franchie
Et donc tout est fait pour favoriser les exportations et freiner les importations. Du coup, le seul moment où
l’économie allemande est en croissance se produit quand le commerce mondial se développe, comme le montre
mon premier graphique.

Et bien sûr, quand le commerce mondial ralentit, l’économie allemande entre en récession à chaque fois
puisque les exportations allemandes baissent et que les exportations sont LA seule chose qui tire l’économie
allemande, ce qui est bien normal puisqu’ils sont mercantilistes.
Et ce n’est pas une population dont le nombre diminue de 200000 personnes par an, déjà logée, et partant a la
retraite qui va augmenter sa consommation…
Et comme nous sommes en train de passer dans le monde entier de la globalisation a la de-globalisation, il est
clair que le commerce mondial va cesser de croitre.
Et donc les investissements vont s’écrouler puisque nous entrons dans une période de surcapacité.
Chacun sait que le PIB est égal aux dépenses de l’état (G) auquel il faut ajouter l’investissement (I), le solde du
commerce extérieur (Exportations – Importations ou (X-M)) et la consommation (C), selon la formule Pib= G+I
+(X-M) +C
Il est évident que la consommation, les exportations et les investissements vont baisser structurellement. Voilà
qui n’augure rien de bon pour l’activité économique outre-Rhin. La seule chose qui va certainement augmenter
ce sont les dépenses étatiques (G), à cause de la hausse du nombre des retraités, et donc les impôts ou la dette….
Mais il y a pire.
Depuis vingt ans, c’est-à-dire depuis les débuts de l’Euro, l’Allemagne a prêté des sommes absolument
immenses à tous ses voisins de la zone euro, pour qu’ils achètent des produits allemands. La totalité de ces prêts
se montent à près de 900 milliards d’euro, les principaux récipiendaires ayant été les Espagnols et les Italiens.

Le contrat était en quelque sorte : « je vous donne une voiture toute neuve et en échange, vous me donnez une
reconnaissance de dettes ». A chacun de se rendre compte s’il vaut mieux être le Grec propriétaire d’une
Mercedes ou le fond de retraite allemand qui a dans ses actifs la reconnaissance de dette du Grec.
La comptabilité de tous ces bouts de papiers reçus ou donnés par un pays europeen à un autre se fait dans un
système appelé Target 2, un monstre technocratique de plus, auquel peu de gens comprennent quoi que ce soit.
Le deuxième graphique montre l’évolution de ce système « Target 2 entre l’Allemagne et le reste de la zone
Euro, ou l’on voit que l’Allemagne a accumule 900 milliards d’euros de créances sur ses voisins.

Puisque les pays du Sud ne sont plus compétitifs, ils règlent ces déficits non plus en envoyant des produits
venant de chez eux (du style vin, parfums ou avions), ni en vendant leurs actifs aux allemands (Majorque
devenant un nouvel länder allemand), ni en liquidant leurs réserves de change (or ou dollar), ce qui était le cas
avant l’euro, mais avec des bouts de papier qui ne sont rien d’autre que des reconnaissances de dettes qui ne
seront jamais honorées.
Regardons les chiffres : depuis l’origine du monstre, l’excédent allemand cumulatif vis-à-vis du reste de la
zone euro se monte à 864 milliards d’euros ce qui correspond a peu de choses près à la balance Target
excédentaire de l’Allemagne telles que calculée par la BCE (900 milliards), et je ne vois pas comment il
pourrait en être autrement.
Et miraculeusement, cette somme est à nouveau à peu près équivalente aux déficits « Target » cumulés de
l’Italie et de l’Espagne …

Explications pour ceux qui n’auraient pas compris : l’Allemagne a pratiqué à une échelle inconnue jusque-là ce
que l’on peut appeler le crédit fournisseur, prêtant à ses clients pour que ceux puissent acheter ses produits.
Les entreprises allemandes ont ainsi prêté 900 milliards d’euros aux italiens et aux espagnols pour que ces
derniers achètent leurs voitures. Bien entendu, cet argent ne sera jamais remboursé et donc les soi-disant profits
faits par les entreprises allemandes sont purement illusoires. Et quand cela deviendra évident, ces entreprises
verront leurs cours de bourse s’écrouler, ce qui a déjà bien commencé.
BMW, VW ou Mercedes auraient pu coller leurs voitures sur un bateau et aller le couler au large de Hambourg,
le résultat aurait été le même. Et bien sûr, quand ces créances ne seront pas remboursées, le système financier
allemand sautera, ce qu’annonce déjà les cours de bourse des banques allemandes.
L’Allemagne dispose donc aujourd’hui d’un appareil de production pour fabriquer des automobiles
hyperconcurrentiel, flambant neuf et en parfait état, après avoir foutu en l’air les appareils de production Italien
ou Français grâce à la sous-évaluation de leur monnaie à l’intérieur de l’euro, ce dont tout le monde les félicite.
Le seul inconvénient est bien sûr que plus personne ne va avoir besoin de voitures dans le futur, et que cet
appareil ne vaut donc plus rien.
Et bravo !
A l’origine de tous ces désastres, l’Euro…
Avoir réussi à ruiner l’Allemagne après avoir détruit les industries Italiennes et françaises, voilà qui n’était pas à
la portée du premier venu. C’est pourtant ce que messieurs Delors Trichet et Draghi et tous leurs alliés à
Bruxelles ont réussi à faire en moins de vingt ans, ce qui donne une idée de leur immense talent.
Mais après tout, peut-être voyaient ils très loin devant eux et avaient-ils compris que l’Euro allait détruire
l’Allemagne « in fine », ce qui était leur but ultime ? Certes, cela impliquait de ruiner d’abord la France et
l’Italie, mais on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs disait Lénine. Si tel était leur but, ils ont
parfaitement réussi et il me faut m’incliner, à contre cœur bien sûr, devant une telle prescience et une aussi
remarquable capacite à organiser l’avenir. A côté d’eux Tocqueville apparait comme un enfant.

Warning: Egon Von Greyerz: “Les gouvernements ne parviennent pas
à rembourser leurs dettes à des taux ridiculement bas”
Publié par BusinessBourse.com Le 29 Juin 2019
En début de semaine dernière, on m’a lancé un pari sur le prix de l’or. Un individu, qui m’a traité de “promoteur
d’or”, voulait miser 1 million $ sur le fait que l’or descendrait sous les 1 000 $ avant d’atteindre la ligne d’or
Maginot à 1 350 $.
Avec l’or à 1 325 $ au moment du défi, les probabilités étaient en ma faveur. Il suffisait que l’or monte de 25 $
pour que j’empoche 1 million $, ou qu’il baisse de 325 $ pour que mon adversaire l’emporte. C’était un pari
gagné d’avance, d’autant plus que j’étais totalement convaincu que l’or allait bientôt casser la ligne Maginot.
J’ai suggéré que nous placions tous les deux 1 million $ dans un coffre-fort à Zurich, détenu sous séquestre par
un notaire suisse, et j’ai également établi les règles du pari. Le challenger est revenu et a voulu déposer 1
million $ auprès de son avocat aux États-Unis. Inacceptable pour moi car, en tant que suisse, je ne fais
confiance ni au système juridique américain, ni à l’avocat de l’autre partie, ni au dollar américain.
Bref, mon adversaire a commencé à tergiverser puis, à mesure que le prix augmentait, il est devenu nerveux et
s’est retiré parce que, comme il l’a dit, Paul Tudor Jones était optimiste pour l’or. Il n’était donc pas très sûr de

lui ! Vendredi dernier, l’or a franchi la ligne Maginot à 1 350 $.
Je n’ai donc pas empoché 1 million $ mais, moralement, j’ai gagné, et c’était tout aussi satisfaisant.
Les détracteurs de l’Or et leurs arguments fallacieux
Les personnes qui détestent l’or ne comprennent évidemment pas son intérêt ni son histoire. L’or est la seule
monnaie à avoir traversé les siècles. En outre, j’ai constaté que beaucoup d’entre eux avaient perdu de l’argent
en spéculant sur les actions minières et sont ainsi devenus “anti-or”.
Les anti-or utilisent toujours les mêmes arguments fallacieux, comme “on ne peut manger de l’or”. C’est vrai,
c’est un peu plus difficile à digérer que le papier-monnaie, qui n’est pas comestible non plus. Les détracteurs de
l’or, comme les journalistes paresseux et tendancieux, choisissent également un niveau de prix qui convient à
leur argumentation. Ils prennent la chute du prix entre 1980 (850 $) et 1999 ( 250 $) pour démontrer
comme l’or est un mauvais investissement .
La multiplication par 24 du prix de l’or, de 35 $ en 1971 à 850 $ en 1980, est complètement ignorée. Ou
encore, ils partent du sommet de 2011 à 1 920 $ pour dire que l’or est aujourd’hui un mauvais investissement.
Acheter haut et vendre bas – Une recette pour s’appauvrir
Il est certain que si vous achetez haut et vendez bas, vous perdrez de l’argent. Les investisseurs qui achètent
haut et vendent bas se retrouveront rapidement à court d’argent. Plusieurs personnes de mon entourage n’ont
pas acheté d’or en 2002, lorsque je l’ai recommandé à 300 $. Mais lorsque l’or a fait la Une des journaux, bon
nombre d’entre eux ont acheté proche du sommet de 1 920 $ et ont vendu quand il a chuté à 1 300 $. De
nombreux investisseurs préfèrent acheter/vendre avec la masse et sortir sans profit ou une perte.
Mieux vaut acheter un actif lorsqu’il est sous-évalué et mal-aimé et qu’il évolue sous les radars. Il suffit dêtre
patient et le marché s’occupera de vous.
Les gouvernements garantissent le prix de l’Or
Ce que la plupart des investisseurs ne comprennent pas, c’est que les gouvernements sont leurs meilleurs amis
de l’or. Parce que les gouvernements garantissent le prix de l’or via l’impression monétaire et l’expansion
du crédit.C’est pourquoi toutes les monnaies ont chuté de 97-99% contre l’or au cours des 100 dernières
années. Ainsi, il ne reste plus que 1-3% avant que le papier-monnaie perde toute sa valeur.

La prochaine baisse se traduira par une perte de 100% de la valeur des monnaies à partir de leur niveau
actuel. Cela se produira au cours des 5 à 7 prochaines années, lorsque le système financier échouera et que les
gouvernements, dans une tentative désespérée de le sauver, imprimeront des quantités illimitées de monnaie.
2006-2009 n’était qu’une répétition. Rien n’a été résolu à l’époque. Le problème a été reporté temporairement
avec des milliers de milliards de dollars de monnaie imprimée, de prêts et de garanties. Depuis 2006, la dette
mondiale a doublé, en passant de 125 000 milliards $ à 250 000 milliards $.
Les gouvernements ne parviennent pas à rembourser leurs dettes à des taux ridiculement bas
La plupart des gouvernements parviennent difficilement à rembourser leurs dettes, malgré des taux d’intérêt
négatifs ou tout juste supérieurs à 2%.
Les déficits et les dettes continuent de croître à l’échelle mondiale. Rien qu’aux États-Unis, huit mois après le
début de l’exercice en cours, la dette a augmenté de 1 000 milliards $ pour atteindre 22 400 milliards
$. En moyenne, la dette américaine a doublé tous les 8 ans depuis que Reagan est devenu président. Tout porte à
croire que cette tendance va se poursuivre. Cela signifie qu’à la fin 2024, les États-Unis auront une dette de 40
000 milliards $ . Cela peut sembler irréaliste aujourd’hui, mais avec l’augmentation des déficits et une nouvelle
crise financière lors des cinq prochaines années, une telle dette semble tout à fait plausible.

Les taux d’intérêt atteindront les niveaux des années 1970 et du début des années 1980
Avec l’effondrement du marché obligataire et l’inflation élevée, voire hyperinflation, les taux d’intérêt
dépasseront probablement les 10%, comme à la fin des années 1970 et au début des années 1980. D’ici là, la
Fed aura perdu le contrôle des taux car la pression du marché prévaudra avec la panique sur les marchés
obligataires mondiaux.
Avec une dette américaine de 40 000 milliards $ en 2025 et des taux d’intérêt de 15%, par exemple, le
coût total des intérêts s’élèverait à 60 000 milliards $.Les recettes fiscales ne devraient pas augmenter par
rapport aux niveaux actuels et seront, au maximum, de 3 5 00 milliards $. Ainsi, seuls les coûts d’intérêt
seront supérieurs de 2 500 milliards $ aux recettes fiscales. Le cercle vicieux commence donc par la baisse
des recettes fiscales et la hausse des coûts, l’accroissement des déficits, les défaillances des entreprises et
des banques, l’explosion des niveaux d’endettement et la flambée des taux d’intérêt. Avec des niveaux de
risque extrêmes, tout prêteur exigerait des rendements extrêmement élevés.
Hyperinflation garantie
Le déroulement des événements ci-dessus est le scénario parfait pour l’hyperinflation, qui est pratiquement
garantie. La papier-monnaie atteindra sa valeur intrinsèque de zéro et l’or augmentera considérablement en
termes réels et exponentiellement en termes inflationnistes.

Ce scénario est inévitable et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne se réalise.
Comme d’habitude, toute le monde croira que les gouvernements et les banques centrales viendront à nouveau à
la rescousse. Très peu de gens comprennent qu’avec une dette de 250 000 milliards $, des passifs non
capitalisés de 250 000 milliards $ et des dérivés de 1,5 quadrillion, le monde se retrouve avec des dettes et
passifs supérieurs à 2 quadrillions $, qui feront défaut.
L’impression de papier-monnaie ou l’émission de jetons crypto ne fera aucune différence. Un problème
d’endettement insoluble ne peut être résolu avec plus de dettes. Si vous ajoutez de l’argent imprimé sans valeur
à une dette également sans valeur, vous obtenez la recette parfaite pour un désastre mondial.
Ligne Maginot, juste le premier obstacle d’un long voyage
Avec la garantie que le scénario ci-dessus se produira, quiconque pense que la ligne Gold Maginot à 1 350 $
résistera devrait y réfléchir à nouveau. Après l’annonce de la Fed hier, l’or a de nouveau traversé la ligne
Maginot. Quelle que soit la nouvelle ou le catalyseur, l’or est assuré de briser la ligne Maginot, que la cassure
définitive ait eu lieu hier ou que cela prenne un peu plus de temps. Rappelez-vous que l’or dans la plupart des
autres devises a déjà dépassé ce niveau. C’est seulement parce que le dollar est temporairement fort que l’or en
dollars s’est maintenu. Mais le dollar va bientôt entamer sa descente vers zéro.
1 350 $ n’est que le premier obstacle qui sera franchi. Ce voyage nous mènera à des prix inimaginables
aujourd’hui puisqu’ils seront à des multiples du niveau actuel.
Mais n’oubliez pas que l’or physique ne doit pas être acheté à des fins spéculatives ou de gains à court
terme. Non, l’or est une assurance essentielle pour préserver son patrimoine, dans une économie
mondiale pourrie. C’est la raison principale pour laquelle vous devez détenir de l’or.

Quotas de pétrole maintenus en baisse pour 9 mois
par Charles Sannat | 2 Juil 2019

La Russie est plutôt favorable à une forme de soutien à Téhéran, mais cette histoire de réduction des quotas de
production de la Russie suite à un accord entre Moscou et Ryad, montre que la Russie n’a pas d’ami, mais
uniquement des intérêts.
La politique Russe n’est donc pas conditionnée par l’Iran… Loin de là.
Vous n’entendez d’ailleurs pas trop les Américains couiner sur ce maintien de la réduction de la production
mondiale.

Et pour cause, les Américains, eux-aussi ont désormais intérêt à un pétrole relativement coûteux, car il faut bien
financer cette satanée industrie du pétrole de schiste si peu rentable avec des prix du baril trop bas.
Charles SANNAT

L’Iran accuse la Russie et l’Arabie saoudite de la «mort» de l’OPEP
L’Iran ne s’opposera pas à la prolongation des limitations de production en vigueur, mais estime que
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) «meurt» car la prise de décision au sein du cartel est
entre les mains de Moscou et de Riyad, selon le ministre iranien du Pétrole Bijan Namdar Zangeneh.
Téhéran est prêt à soutenir l’entente sur une prolongation des limitations de production de pétrole en vigueur,
mais s’oppose au caractère unilatéral de l’entente entre la Russie et l’Arabie saoudite, a déclaré aux journalistes
le ministre iranien du Pétrole, Bijan Namdar Zangeneh, arrivé à Vienne pour une réunion de l’OPEP.
M.Zangeneh a signalé que l’Iran n’était pas disposé à quitter l’OPEP. Cependant, il estime que le cartel meurt.
«L’Iran ne sort pas de l’OPEP, mais je suis convaincu qu’elle est en train de mourir. À cause de ce processus
[renforcement du pouvoir de la Russie et de l’Arabie saoudite au sein du cartel, ndlr]», a signalé le ministre.
Il a ajouté qu’il ne voyait pas de problèmes dans la prolongation des limitations de production.
«Le problème est ailleurs. L’OPEP doit discuter aujourd’hui de l’unilatéralisme dans la prise de décision au sein
de l’organisation. Pour moi c’est une question majeure de savoir pourquoi la décision [sur la prolongation des
limitations, ndlr] a été prise de fait à Osaka», a-t-il indiqué.
Suite au sommet du G20 qui s’est tenu à Osaka les 28 et 29 juin, le Président russe a déclaré que la Russie et
l’Arabie saoudite prônaient la prorogation de l’accord OPEP+ sur la limitation de l’extraction du brut.
«En ce qui concerne la rencontre avec le prince héritier [d’Arabie saoudite, ndlr], nous avons abordé la
possibilité de prolonger nos accords avec l’OPEP en matière de limitation de l’extraction. Nous avons convenu
de proroger nos accords. Au moins, nous, la Russie et l’Arabie saoudite, soutiendrons cette prorogation», avait
expliqué Vladimir Poutine.
L’OPEP et un ensemble d’autres pays n’en faisant pas partie (OPEP+) ont décidé, fin 2018, de moderniser les
conditions de l’accord portant sur la diminution de l’extraction du pétrole en vigueur depuis début 2017. Les
pays ont convenu de baisser leur extraction de 1,2 million de barils par jour par rapport au niveau enregistré en
octobre 2018. Ce nouvel accord porte sur la première moitié de l’année 2019.

Il faut être radical !
rédigé par Bruno Bertez 2 juillet 2019 La Chronique Agora
Les faux-monnayeurs sont à l’œuvre, et pas uniquement en termes financiers. La manière de faire de la
politique doit changer.
Nous approfondissons ici notre parallèle entre monnaie et langage – qui est d’ailleurs plus qu’une comparaison,
c’est un isomorphisme. Il est attesté par la sagesse des nations qui dit que la parole est d’argent mais que le
silence est d’or.

On peut pousser la réflexion en introduisant l’écrit ; les paroles s’envolent, les écrits restent. Et on obtient des
réflexions très riches.

Les post-modernes se sont attaqués au lien symbolique entre les signes et le réel, tout comme les banquiers
centraux s’attaquent au lien entre la monnaie et la valeur qu’elle est censée représenter.
Les banquiers centraux veulent une monnaie qui soit un pur signe, libéré de la pesanteur du réel qu’ils étaient
censés exprimer.
Macron fait la même chose avec la parole : il la libère des poids de la vérité et de la réalité.
Lisez Gide, Les Faux-monnayeurs, avec toutes ces idées en tête c’est d’une profondeur remarquable.
Vous ajouterez que l’oncle d’André Gide, l’économiste Charles Gide, était l’un des promoteurs du
marginalisme. Ce dernier est la théorie économique actuellement dominante, qui prétend que rien ne vaut en soi
: « La valeur est dans la tête de celui qui la contemple. »
Macron est un faux-monnayeur, un post-moderne qui joue là-dessus – avec l’aide bien sûr des faux-monnayeurs
monétaires que sont les banquiers.
La destruction de la fonction symbolique du langage produit un bénéfice, lequel est récupéré par les dominants
– tout comme la destruction de la monnaie produit un bénéfice pour les élites kleptos.
Il ne s’agit pas de simples analogies, il s’agit même de plus que de similitudes : il s’agit d’une dialectique
universelle du signe, du signifiant et du signifié.
Dans tous les cas – que ce soit langage ou monnaie –, ce qui est à l’œuvre, c’est la disjonction. En d’autres
termes, la coupure du lien entre le signe et le réel afin de manipuler les signes et de tromper.
La disjonction puis la répétition sont des instruments au service des pouvoirs.
Je pense que vous pressentez, si vous m’avez suivi, à quel point il faut changer la manière de faire de la
politique, il faut être radical !

Un spectacle clownesque
rédigé par Bill Bonner 2 juillet 2019

Donald Trump lorgne avec envie du côté de la BCE – mais quel que soit le banquier central aux commandes,
les marchés et l’économie sont faussés.

Le président des Etats-Unis affirme qu’il préférerait qu’un Européen – et même un Italien – soit à la tête de la
Réserve fédérale. De Bloomberg :
“Le président Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis devraient avoir Mario Draghi, président de la
Banque centrale européenne, aux commandes de leur politique monétaire – ‘au lieu de notre personne à la
Fed’ – et a réitéré qu’il avait le droit de rétrograder ou renvoyer le président de la Réserve fédérale, Jerome
Powell.
‘Personne n’avait jamais entendu parler de lui, maintenant j’ai fait de lui ce qu’il est et il veut jouer les durs’, a
déclaré Trump mercredi au sujet de Powell lors d’un entretien sur Fox Business Network. ‘OK, qu’il joue les
durs. Il ne fait pas du bon boulot.’
Trump a critiqué la Fed pour avoir augmenté le prix du crédit l’an dernier, et pour n’avoir pas baissé les taux
d’intérêt la semaine dernière. Les décideurs ‘ont tout raté’ le 19 juin en maintenant le taux directeur inchangé,
a tweeté Trump lundi’.”
Inflazione
Powell ? Draghi ? Aux Etats-Unis comme en Europe, en italien comme en anglais, le phénomène est le même.
Je dis “inflation”, vous dites “inflazione“. Où est la différence ?
Mais on ne parle pas de l’inflazione de grand-papa. Il s’agit d’inflation du prix des actifs, non des prix à la
consommation. Et Mario Draghi est aussi doué en la matière que Jay Powell. Du site Speculators Anonymous :
“La Zone euro (comme les Etats-Unis) est confrontée au risque bien réel de subir la rétrogradation de
centaines de milliards de dollars de dettes d’entreprises. A ce stade du cycle du crédit – cela les met dans une
position très fragile.
Les compagnies d’assurance, les fonds de pension et les sociétés d’investissement détiennent toutes de grosses
quantités de ces CLO [collateralized loan obligations, obligations structurées adossées à des emprunts, NDLR]
qui pourraient rapidement perdre toute valeur.
Tous les grands krachs boursiers récents ont été construits sur de tels ‘engins’ qui ont été mal compris et ont
explosé au mauvais moment.”
Chaque jour semble apporter de nouvelles absurdités, chacune plus vertigineuse que la précédente.
Comment gagner de l’argent ?
Attendez… Greenspan, Bernanke, Yellen, Powell, Draghi… Bush, Obama, Trump… Les personnages passent,
les costumes changent, l’intrigue évolue…
… Mais c’est le même spectacle clownesque : l’inflation ou la mort. Lorsque les autorités gonflent leur
monnaie, elles doivent continuer à gonfler sans quoi le spectacle prend fin.

Ces dernières semaines, nous avons exploré comment l’inflation – en augmentant la masse monétaire – entraîne
confusion, erreurs et désastres.
Lorsque les prix à la consommation augmentent, les entreprises sont d’abord heureuses de toucher des revenus
supplémentaires… jusqu’à ce qu’elles voient leurs coûts augmenter aussi. Ensuite, elles sont perdues.
Elles peuvent fabriquer un gadget. Mais elles ne savent pas si elles gagneront de l’argent… ou en perdront…
lorsqu’il sera vendu. Doivent-elles commander de nouvelles machines ? Embaucher plus ? Lorsque les signaux
les plus importants – les prix – sont en mouvement, c’est impossible à savoir.
Ce qu’elles font, généralement, c’est mettre la clé sous la porte – volontairement ou involontairement. Le PIB
s’effondre. C’est pour cette raison que les rayons étaient vides au Zimbabwe durant la grande inflation de
2008… et qu’ils sont vides durant la grande inflation au Venezuela actuellement.
Là-bas, on dit que les prix à la consommation grimpent de près d’un million de pourcents par an. Le pays a
basculé dans le chaos ; les gens fuient pour survivre.
Une économie malsaine
Il se produit un processus similaire lorsque l’inflazione concerne les marchés de capitaux plutôt que les marchés
de consommation – mais il est plus difficile à voir.
C’est parce que les données de prix ont été censurées et faussées. La hausse des cours boursiers devrait signifier
une économie saine. Au lieu de cela, elle mesure à quel point l’économie est devenue malsaine.
La Fed prête de l’argent au jour le jour. Mais on ne peut pas construire une usine avec de l’argent au jour le jour
– ni même acheter une voiture ou une maison. L’économie réelle a besoin de financement de long terme.
Et lorsque la Fed prête à court terme à des taux proches ou inférieurs au coût de l’inflation, le monde financier
tout entier se tourne vers l’argent facile, les solutions rapides et les ruses financières pour tirer parti de l’argent
gratuit. Tout va très vite – et les spéculateurs veulent en être.
Un plan tout simple
Voici une version simplifiée : un PDG de New York a dans son contrat une clause indiquant qu’il touche une
prime si le cours de l’action atteint une cible donnée.
Il sait qu’il peut construire une nouvelle usine, acheter plus d’équipement, former de nouveaux employés et
lancer une nouvelle ligne de produits. Si tout va bien, dans cinq ans, les profits grimperont.
Il sait aussi qu’il peut emprunter à court terme pour 3% seulement. Il est également bien au courant du fait que
le marché boursier valorise son entreprise de telle sorte que chaque dollar de profit augmente le prix de l’action
de 20 $.
“Hé… c’est tout simple”, se dit-il. Oublions la construction de long terme : il peut simplement racheter 20
millions de dollars une entreprise de Cleveland enregistrant un million de profits.
En empruntant à 3%, cela coûte à son entreprise 600 000 $ d’intérêts… mais cela ajoute 8 millions de dollars
(20 millions moins le paiement des intérêts capitalisés de 12 millions de dollars) à la valeur de marché de
l’entreprise.

Il n’a pas ajouté un sou à la richesse réelle de la planète ni embauché un seul nouvel employé. Mais la valeur
grimpe. Il touche sa prime. Les actionnaires sont contents. De quoi se plaint-on ?
Un “engin” insensé
L’un des “engins” les plus populaires depuis la crise de 2008-2009 a été le rachat d’actions. C’est aussi
complètement cinglé, dans la mesure où une entreprise qui ne voit rien de mieux à faire avec son argent que
racheter ses propres actions est un zombie.
Que vaudrait le pétrole si les entreprises pétrolières devaient racheter la moitié de leur production simplement
pour empêcher le cours de s’effondrer ?
Que vaudrait une maison si les promoteurs en achetaient une sur deux… pour tenter de faire grimper les prix ?
Et à quelle sorte de capitalisme a-t-on affaire lorsque les capitalistes dépensent leur précieux argent pour faire
grimper le cours de leurs actions plutôt que de produire des biens et services qu’ils peuvent vendre avec profit ?
Pourtant, ces 10 dernières années, les entreprises ont dépensé 15 000 Mds$ pour se racheter elles-mêmes. A
présent, elles doivent 15 000 Mds$ – une quantité équivalant à la moitié de la valeur totale de leurs actions.
Si le marché boursier est divisé par deux – et nous pensons que ce sera le cas – la valeur de l’intégralité du
capital échangé sur les marchés sera effacée.
Attenzione !

