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Feuille de route (V) : La chute des Etats
Antonio Turiel Mercredi 1er juillet 2020

(Précédemment dans cette même série : Feuille de route (IV) : La création d'une communauté).
Chers lecteurs :
Au fil des semaines et des mois, l'incapacité des États à faire face à la crise qui, au lieu de se développer,
submerge tous les secteurs productifs de l'économie devient plus évidente. Des entreprises de toutes sortes sont
acculées à la faillite : de la société de location de voitures Hertz à diverses compagnies aériennes (et à venir), du
Cirque du Soleil à la compagnie pétrolière Chesapeake. C'est précisément cette dernière faillite qui a un impact
important, car elle est le symbole de la fin du fracturage aux États-Unis : Chesapeake est (était) la plus grande
entreprise spécialisée dans le fracturage. La chute de Chesepaeke, l'avenir qui attend le reste des entreprises du
secteur est clairement marqué ; et avec l'extinction de la fracturation, on ne peut que s'attendre à une forte baisse
de la production de pétrole dans les prochaines années.
Non seulement ces chaînes de faillites totales et partielles (c'est dans ce contexte qu'il faut inclure l'abandon de
l'usine Nissan de Barcelone, prélude à d'autres à venir) anticipent une accélération du processus d'effondrement
de notre système économique, incapable de dépasser les limites biophysiques de la planète. Ils sont également
un bon exemple de l'inefficacité des États qui, bien que dotés juridiquement et moralement de mécanismes
d'intervention dans l'économie, n'osent pas franchir certaines limites du "marché libre" (vous savez, ce
sophisme). Toute personne ayant une perspective historique peut se rendre compte que jusqu'à la Seconde
Guerre mondiale et même les décennies qui ont suivi, le concept selon lequel les ressources du territoire étaient
subordonnées à l'intérêt général était beaucoup plus clair, et personne n'osait contester l'État lorsqu'il intervenait
et mobilisait l'économie dans un but supérieur. Mais cela a pris fin. Que face au plus grand défi que les pays
occidentaux aient sûrement connu depuis de nombreuses décennies, ils soient incapables de freiner les intérêts
fallacieux du grand capital et n'aient pas pris, même par les gouvernements considérés comme plus
progressistes, des mesures interventionnistes adéquates pour faire face à l'ampleur du désastre est un signe clair
de la décadence morale et intellectuelle dans laquelle nous sommes plongés - car personne n'ose contester les
pouvoirs suprêmes de notre société, qui sont évidemment quelque chose de différent de l'État et des institutions
démocratiquement élues.
Un exemple du manque de capacité des gouvernements à intervenir de manière réelle et efficace est lié à la
discussion sur le revenu minimum d'existence et à la proposition plus ambitieuse de revenu universel de base
(UBRI). Outre le bruit et l'agitation que l'UBRI a générés, ce débat est un parfait exemple de faux débat. Hormis
le coût réel de la mise en œuvre d'UBER et les prétendus effets négatifs sur le marché du travail (certains disent
que les gens ne voudraient pas travailler s'ils peuvent s'en passer), le plus gros problème d'UBER serait qu'il
générerait un effet inflationniste qui neutraliserait son efficacité. En effet, si les gens disposent de plus d'argent

grâce à ce revenu supplémentaire, le prix des biens et des services s'élèvera à un nouveau prix d'équilibre, sans
que rien n'ait changé de manière pratique. En fait, la véritable solution au problème de la détresse croissante
dont souffrent tant de familles aujourd'hui au chômage et sans revenus serait les Services Universels de Base ;
c'est-à-dire, non pas monétiser l'aide, mais apporter une aide physique et concrète sur les problèmes que l'on
veut contrer (alimentation insuffisante, manque d'accès à une énergie abordable, éducation de qualité...). Les
services de base universels seraient probablement moins chers que l'URB et iraient à la racine des vrais
problèmes, mais personne ne le propose dans le débat public. Les services de base universels s'attaqueraient une
fois de plus au marché qui doit réguler tous les aspects de la vie des gens ; ces services, qui sont gratuits pour
tous, priveraient de tant d'"opportunités commerciales" de nombreux entrepreneurs (et surtout de grandes
entreprises). C'est donc un débat qui ne s'ouvre pas, et toute la discussion est orientée dans une autre direction,
erronée et ratée, de sorte que nous sommes une fois de plus confrontés à la situation de la fourmi sous la
pomme. En outre, le manque chronique de ressources de l'État (d'une part, parce qu'il est conçu pour vivre au
jour le jour sans excédent, et d'autre part, parce que la situation est aggravée par la diminution des revenus par le
biais des impôts) rend la voie du sauvetage impossible. Il ne sera pas possible d'organiser le sauvetage depuis le
haut, alors que pour commencer, nous n'allons même pas à la montagne où se trouvent les personnes qui
attendent ce sauvetage.
L'impossibilité de couvrir de leurs mains les fissures de la digue de l'économie capitaliste qui s'effondre se
manifeste dans les appels répétés des différents secteurs économiques touchés (qui finalement sont tous) à un
sauvetage, chacun pour son secteur, avec de l'argent public ; alors que ce qu'il faut vraiment envisager c'est la
reconversion et si nécessaire la liquidation de selon quelles activités. Certains réclament un nouveau plan
Marshall, et comme il n'y a pas d'États-Unis économiquement forts pour le financer maintenant, ils demandent
que ce plan Marshall soit de l'Europe pour l'Europe. C'est une conception économique totalement vicieuse et on
pourrait presque dire onaniste : elle rappelle la fausse discussion sur la nécessité de supprimer les subventions
aux combustibles fossiles, sans comprendre que ce sont les combustibles fossiles qui fournissent les excédents
qui permettent de financer tout le reste. Penser que l'argent est en soi un fluide magique capable de faire
n'importe quel miracle, c'est ne pas comprendre les flux physiques du monde, d'où vient l'énergie et comment
elle est investie pour réaliser toutes les activités économiques et sociales. La responsabilité de la prédominance
de cette vision magique réside sans aucun doute dans l'importance excessive accordée aux économistes
classiques, qui fondent leurs déductions sur une extrapolation de tendances passées bien établies mais dont ils
ne comprennent pas vraiment les causes, précisément en raison de leur mépris pour le monde physique qui est
en réalité ce qui rend le phénomène économique (et tous les autres phénomènes, en fait) possible. Nous devons
surmonter la théorie économique qui prévaut aujourd'hui, nous devons renoncer à la croissance avant qu'elle ne
nous entraîne dans l'abîme, mais comment pouvons-nous y parvenir si les gouvernements sont truffés
d'économistes, qui répondent avec à la fois dédain et ignorance lorsqu'on leur parle des limites physiques
imposées par le monde réel fini ?
Personne ne parle de décroissance, mais seulement de retour à la normale. Et, alors qu'il devient plus évident
que les contradictions latentes de notre système que le CoVid a exposées et accélérées signifient qu'il ne sera
pas possible de revenir à ce qu'il était avant, et même qu'un chemin de descente séculaire qui ne peut plus être
arrêté commence, on parle d'une "nouvelle normalité", dans une tentative de créer un discours qui rendra
acceptable ce qui le sera de moins en moins, une situation dans laquelle la Grande Exclusion de la classe
moyenne s'installera, inexorablement, au fil des années et des décennies. On dira, même pendant des décennies,
que les problèmes et les difficultés que nous connaîtrons seront une conséquence de la "crise de la CV" et de la
perte de confiance qu'elle a générée dans la population. À aucun moment on ne reconnaîtra que le grand
problème était l'inévitable pénurie d'énergie ; en aucun cas on ne reconnaîtra que la dégradation de
l'environnement aurait un coût impayable ; en aucun cas on n'acceptera que les règles économiques
traditionnelles non seulement ne puissent pas fonctionner, mais qu'elles nous mènent au désastre - ce désastre

Rien de tout cela ne sera reconnu, et la fiction selon laquelle tout a été un accident (le CoVid) sera maintenue, et
que dès que nous aurons surmonté ce traumatisme, tout redeviendra lait et miel. En fait, les États ne peuvent pas
sortir de ce discours, car sans le cadre actuel (activité économique, fiscalité, centralisation des décisions,
concentration du pouvoir...) ils ne pourraient pas fonctionner. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un carré s'insère
simplement dans un trou triangulaire.
En fait, l'évolution de la crise sanitaire nous montre la fragilité des États modernes. Autrefois, les quarantaines
étaient monnaie courante, et les gens s'y adaptaient, juste comme ça. Les meilleures œuvres d'Isaac Newton et
de William Shakespeare ont été écrites pendant de longues quarantaines. Non pas que tout cela ait été un lit de
roses : trop souvent, beaucoup de gens sont morts, mais néanmoins tout a continué. Certaines épidémies ont été
si graves qu'elles ont causé un recul durable pendant des décennies - le souvenir des épidémies de peste noire
est particulièrement ignoble - mais le système a changé d'échelle et est resté pratiquement fonctionnel, malgré ou précisément à cause - de son caractère primitif. Comparons cela avec la situation actuelle. Nous avons une
capacité technique et scientifique qui semblait à nos ancêtres comme des dieux, et pourtant nous avons un
système très fragile. Et ce n'est pas à cause de la science et de la technologie elle-même qu'elle est fragile, mais
à cause de cette idée prédominante de la justice dans le temps, de l'obsession maladive du profit croissant. C'est
pour maintenir le rythme de régénération du capital que le système est devenu très peu redondant ("Pourquoi ?
C'est un gaspillage de ressources et un manque à gagner") et donc très fragile. Face à une pandémie dont la
mortalité est si faible qu'elle n'aurait pas été prise au sérieux par le passé, notre tissu productif tremble et nos
États ne disposent d'aucun mécanisme pour empêcher l'effondrement de l'économie. Il ne vaut certainement pas
la peine de sauver quelque chose d'aussi peu pratique, d'aussi peu résistant et d'aussi éphémère.
Elle illustre également le cas de certains États qui, face au malheur économique qui se profilait et sachant qu'ils
ne pouvaient y faire face avec les seuls mécanismes dont ils disposaient, ont décidé de nier l'évidence et, avec
des arguments délictueux, de convaincre leur population que rien ne devait être fait. Afin de rendre acceptable
une idée aussi obscène (laisser l'épidémie se propager et laisser mourir celui qui doit mourir, avant de sacrifier
le moins du monde l'activité économique), les concepts scientifiques et techniques ont été manipulés de manière
abominable. Par exemple, le concept d'immunité de groupe a été "emprunté" pour expliquer les avantages de la
vaccination (s'il y a suffisamment de personnes immunisées dans une population, elle agit comme un bouclier
pour empêcher la maladie de se propager à d'autres personnes qui pourraient tomber malades) et on a supposé
qu'en laissant la maladie circuler plus ou moins librement, l'immunité de groupe pouvait être obtenue ; telle a
été la stratégie initiale du Royaume-Uni ou de la Suède. Mais si, dans le cas d'un vaccin, on sait, après des
années d'étude et de développement du vaccin, qu'une telle immunité est obtenue, il n'y a aucune garantie que la
simple infection à CoVid procurera cette immunité ; en outre, il n'y a aucun moyen de contrôler une infection de
sorte qu'elle se propage uniquement à la population "non à risque" sans affecter la population à risque. Sans
compter que le fait de laisser une nouvelle maladie se propager aussi massivement sur un territoire peut la
rendre endémique, ou entraîner de nouvelles mutations plus dangereuses ou de nombreux autres effets
indésirables. En bref, il est suprêmement inconscient et irresponsable de ne pas prendre de mesures
d'endiguement. Les pays qui ont d'abord misé sur ce laissez-passer viral puis rectifié, comme les États-Unis ou
le Royaume-Uni, ont du mal à contenir l'avancée du CoVid sur leurs territoires respectifs mais au moins leur
mortalité est en baisse ; d'autres pays qui ont choisi de ne rien faire ou très peu, comme la Suède ou le Brésil, ne
contrôlent pas la propagation de la maladie, et bien que l'été contribue à réduire la mortalité, ils ont déjà les taux
de mortalité les plus élevés de leurs régions respectives et s'attendent à une terrible reprise dès que nous aurons
passé l'équinoxe d'automne.
La structure de nos États n'est pas prête à produire et à gérer des excédents pour les périodes de vaches maigres
et ne peut s'adapter qu'en suivant le même rythme de fuite. Mais précisément parce que nous entrons dans l'ère
du déclin énergétique qui va forcer une baisse du rythme économique, et la concomitance d'autres crises comme

la crise climatique ou la crise écologique (dont le CoVid n'est qu'une manifestation), les Etats ne peuvent pas
s'adapter à la nouvelle situation. On ne peut attendre de réaction correcte d'aucun État ; nous ne pouvons que
nous adapter - et nous éloigner - afin de ne pas être entraînés dans sa chute. Nous en parlerons dans le prochain
billet, avec lequel je conclurai cette série.
Salu2.
AMT
Données du billet : Les lecteurs auront remarqué que j'ai passé plus d'un mois sans publier un billet,
probablement la plus grande rupture que j'ai jamais faite dans ce blog, encore plus que lorsque j'ai eu un grave
problème de santé en 2014. Certains m'ont même écrit pour s'inquiéter de ma santé. Je vais bien ; la raison de
cette pause a été la combinaison de la charge de travail et des difficultés à la concilier avec l'école de télévision
de mes enfants et les soins de la maison en général, en dehors de l'accompagnement de la mienne, surtout si l'on
considère que ma femme est médecin et qu'elle n'a de temps libre pour rien. Avec la fin de l'année universitaire
et certains des contrats sur lesquels j'ai travaillé, la charge s'est allégée ; elle est encore assez lourde, mais
j'espère qu'elle me permettra d'obtenir les différents postes que j'ai commencés.

Plus d'ombre que de substance
Tim Watkins 1 juillet 2020

À une époque où la fonction principale des politiciens semble se limiter à faire du bruit pour remplir le cycle
des nouvelles de 24 heures, nous ne devrions pas être surpris par le médiocre enchevêtrement d'engagements de
dépenses au micro-ondes que le Premier ministre Johnson a déguisé en "New Deal" aujourd'hui. La plupart des
dépenses avaient déjà été incluses dans un budget qui a été instantanément oublié lorsque le SRAS-CoV-2 est
arrivé. Entre-temps, les quelques nouveaux engagements - construction de routes et conversion de propriétés
commerciales en propriétés résidentielles - rappellent une époque révolue où la "modernisation" consistait à
faire passer l'économie du charbon au pétrole.
L'annonce est plus symbolique que substantielle ; elle avertit l'opposition travailliste, une fois de plus plongée
dans l'antisémitisme, que les Tories ont l'intention de contester leur avance dans les sondages sur les questions
économiques. Depuis plusieurs décennies, la majorité de l'électorat en Angleterre et au Pays de Galles a changé
pour devenir de plus en plus redistributif sur les questions économiques, mais conservateur sur les questions
sociales... ce qui est tout à fait contraire à la direction prise par le parti travailliste depuis 1997 ; et expliquant
pourquoi, malgré des années d'austérité depuis 2010, les conservateurs ont pu remporter trois élections

ultérieures. Le New Deal dont parle Johnson, combiné aux emprunts et aux dépenses massifs pour faire face à
la pandémie, indique une intention non seulement de s'accrocher aux sièges du "mur rouge" remportés en
décembre dernier, mais aussi d'accroître leur majorité en remportant encore plus d'anciens sièges travaillistes la
prochaine fois. Peut-être Johnson a-t-il tenu compte de l'avertissement donné par le sondeur conservateur (mais
souvent exact) Lord Ashcroft :
Près d'un quart des transfuges travaillistes, dont 17 % des transfuges travaillistes-conservateurs, s'identifient
encore au parti travailliste ou considèrent le parti travailliste comme "leur" parti. Les électeurs dans leur
ensemble sont aussi susceptibles que non (et les transfuges travaillistes sont plus susceptibles que non) de dire
qu'ils feraient plus confiance aux travaillistes qu'aux conservateurs pour les services publics britanniques. Bien
qu'une minorité seulement pense que le parti travailliste "veut aider les gens ordinaires à s'en sortir dans la vie",
qu'il "est synonyme d'équité" ou que "son cœur est à la bonne place", les électeurs dans leur ensemble ont plus
tendance à dire qu'ils sont fidèles au parti travailliste qu'aux conservateurs. Un transfuge travailliste sur cinq, et
14 % des personnes ayant changé de camp, déclarent que "2019 a été une élection inhabituelle et les raisons
pour lesquelles je n'ai pas voté travailliste étaient très précises - je voterai probablement à nouveau travailliste la
prochaine fois". Seuls 17 % des transfuges travaillistes et seulement un quart des transfuges travaillistesconservateurs disent qu'ils ne se verront pas voter à nouveau pour le parti travailliste à l'avenir...
"En fin de compte, le parti travailliste devra décider lui-même s'il veut reprendre contact avec ces gens ou s'il
veut retourner dans le trou à lapin de la théorie socialiste. Les conservateurs, quant à eux, devraient ignorer
complètement le travail des travaillistes et agir comme s'ils étaient déjà confrontés à une opposition prête à les
supplanter à tout moment". (c'est moi qui souligne)
Selon Ashcroft, les électeurs qui sont passés du Labour aux Tories en 2019, ont vu le gouvernement Johnson
comme un "nouveau départ" plutôt que comme une continuation des gouvernements conservateurs qui l'avaient
précédé. L'annonce d'un "New Deal" par Johnson, ainsi que sa déclaration de la semaine dernière selon laquelle
il n'y aura pas de retour à l'austérité, vise à confirmer symboliquement que les choses seront, en effet,
différentes.
Voici donc l'ombre. Qu'en est-il du fond ?
Comme le souligne l'équipe "Reality Check" de la BBC, les sommes en jeu ne sont pas comparables au New
Deal des années 1930 :
"Rappelez-vous que le New Deal s'étendait sur plusieurs années, les dépenses annuelles se situant entre 5 et 7 %
environ de la production totale de l'économie (PIB) chaque année. Les 5 milliards de livres de Boris Johnson
représentent moins d'un quart de un pour cent du PIB".
La partie la plus intéressante du paquet de dépenses est peut-être celle à laquelle est attaché le plus petit montant
- les 500 millions de livres sterling pour des projets dits "prêts à démarrer" dans des régions historiquement
négligées de l'Angleterre, comme les sièges du mur rouge remportés en décembre. Cela s'explique en partie par
le fait que les projets auront un impact local. Ils constituent également le premier exemple concret de la
promesse de Johnson-Cummings de rééquilibrer l'économie en faveur des régions laissées pour compte par
quatre décennies de néolibéralisme.
Au-delà de cela, cependant, il y a un programme de construction de routes mal conçu qui est déphasé à la fois
par l'adoption plus large du travail à domicile - qui serait mieux servi par la proposition des travaillistes
d'installer la fibre optique à large bande dans chaque foyer et entreprise au Royaume-Uni - et par la demande

croissante pour que le programme de relance post-pandémique s'aligne sur les engagements de réduction du
carbone du Royaume-Uni. En outre, étant donné qu'il est peu probable que l'extraction mondiale de pétrole
atteigne à nouveau son point culminant en 2018, l'investissement dans l'électrification du réseau ferroviaire
britannique, qui est vétuste, et dans la construction de systèmes de tramways électriques urbains a plus de sens
qu'un programme de construction de routes qui n'est rien d'autre qu'un retour irréfléchi aux politiques
économiques des années 1960 qui n'ont fonctionné que parce que la Grande-Bretagne passait alors du charbon
au pétrole.
Largement inaperçue par les médias de l'establishment, la Climate Assembly UK - l'Assemblée des citoyens a
concédé à la rébellion de l'extinction l'année dernière - a publié un rapport intérimaire appelant à ce que le
programme de redressement de la pandémie se concentre sur la Grande-Bretagne ayant des émissions nettes de
gaz à effet de serre nulles d'ici 2050 :
79 % des membres de l'assemblée ont déclaré être "tout à fait d'accord" ou "d'accord" avec l'idée que "les
mesures prises par le gouvernement pour aider l'économie à se rétablir devraient être conçues pour contribuer à
atteindre le niveau zéro". 9 % sont "fortement en désaccord" ou "en désaccord". 12 % étaient incertains...
93% des membres de l'assemblée sont "tout à fait d'accord" ou "d'accord" pour dire que "comme le verrouillage
s'atténue, le gouvernement, les employeurs et/ou d'autres devraient prendre des mesures pour encourager les
modes de vie à changer afin d'être plus compatibles avec l'atteinte du zéro net". 4 % sont "fortement en
désaccord" ou "en désaccord". 3 % étaient incertains".
Ils seront sans doute déçus de constater que le seul engagement de dépenses vaguement "vert" proposé par
Johnson était une répétition de la promesse de planter 75 000 acres (environ 30 000 hectares) d'arbres chaque
année d'ici 2025. Comme le notent les vérificateurs de faits de la BBC :
"Les gouvernements dirigés par les conservateurs au cours de la dernière décennie n'ont pas réussi à atteindre
les objectifs de plantation d'arbres fixés dans leurs programmes électoraux. Le financement et le soutien du
gouvernement ont permis de planter environ 3,6 millions d'arbres en Angleterre entre 2017 et 2019, sur une
superficie d'environ 2 300 hectares. Ce chiffre n'inclut pas les arbres plantés pour remplacer ceux qui ont été
abattus".
Il est tout aussi remarquable - et décevant - que la critique du leader travailliste Kier Starmer sur cette annonce
ne mentionne aucune des propositions du "Green New Deal" énoncées dans le manifeste de 2019. Comme les
Tories, le parti travailliste de Starmer semble plus préoccupé par la création d'emplois et la croissance que par le
coût environnemental.
Ce que ni Johnson ni Starmer, et les partis qu'ils représentent, ne semblent capables de saisir, c'est que
l'économie mondiale était de toute façon déjà dans une période de décroissance accélérée au début de 2020. La
pandémie, et la réponse imprévue (et dans le cas du Royaume-Uni, maladroite) qui lui a été apportée, n'a fait
qu'accélérer une crise qui avait déjà commencé. Le prix du pétrole - la source d'énergie primaire qui alimente
l'économie mondiale - est faible parce que la demande a chuté d'une falaise, et ce malgré les affirmations
d'économistes qui n'en savent pas plus. Lorsque les économies commenceront à se débloquer, la demande
augmentera et les stocks actuels seront bientôt épuisés. Lorsque cela se produira - très probablement à
l'automne, lorsque les programmes d'aide gouvernementaux prendront également fin - nous serons confrontés à
une forte pénurie qui ne pourra pas être rapidement compensée par une industrie pétrolière qui a perdu une
capacité considérable en raison du blocage. À court terme, cela signifie une forte hausse des prix qui sera
inabordable pour une économie déjà fortement affaiblie.

Parce que nous avons été conditionnés à croire que l'énergie n'est qu'un intrant de plus dans l'économie, très peu
de gens comprennent le danger auquel nous sommes maintenant confrontés. Lors des précédents
ralentissements économiques, alors qu'il y avait beaucoup de pétrole bon marché sous terre, une augmentation
temporaire du prix aurait pour conséquence un forage supplémentaire conduisant à une augmentation de
l'extraction. Depuis 2005, cependant, le prix du pétrole n'a pas augmenté suffisamment pour rendre viable une
nouvelle extraction conventionnelle. La seule exception à cette tendance à la baisse est l'industrie américaine
du fracturage, qui représente la totalité de la croissance mondiale de l'extraction pétrolière depuis 2010. Mais le
succès apparent de l'industrie américaine du fracturage doit plus aux investisseurs qui recherchent
désespérément des rendements dans un environnement artificiellement peu rémunérateur qu'à l'économie du
fracturage elle-même. Pour l'essentiel, le fracturage a impliqué l'injection de milliards de dollars dans une
industrie qui extrait en retour des millions de dollars de pétrole. Les investisseurs - et bientôt probablement
l'État américain lui-même - ne pourront pas maintenir cette subvention avant que le château de cartes ne
s'écroule.
Le fait est que l'avenir "post-pétrolier" auquel tant de gens ont adhéré est très différent de l'avenir post-pétrolier
qui est sur le point de nous être imposé. Et bien que les technologies des énergies renouvelables soient tout sauf
renouvelables, elles peuvent nous fournir les moyens de maintenir - au moins temporairement - certains des
aspects les plus civilisés de la vie moderne, tels qu'un service de santé publique de base, des transports publics
électrifiés et l'accès à l'eau potable et à l'évacuation des eaux usées, pendant que nous essayons de gérer la
décroissance. En outre, il est logique d'utiliser les combustibles fossiles qui nous restent pour faciliter la
transition vers un avenir moins matériel et plus localisé, plutôt que de s'en passer.
Dans l'ensemble, l'annonce des dépenses de Boris Johnson ne changera pas grand-chose, dans un sens comme
dans l'autre. Elle ne produira pas la croissance économique souhaitée - on peut imprimer de la monnaie mais
pas de la richesse - et ne fera rien pour stopper le changement climatique ou nous préparer à faire face à la
réalité des pénuries de ressources imminentes. Et tant que les partis d'opposition resteront eux aussi prisonniers
de l'illusion d'une croissance économique infinie, comme c'est le cas pour la pandémie elle-même, ce n'est que
lorsque le proverbial frappera le ventilateur que quelqu'un agira... et d'ici là, il sera des décennies trop tard.

Pot de terre contre pot de fer
Didier Mermin Paris, le 1er juillet 2020

La Convention Citoyenne pour le Climat aura eu au moins le mérite de révéler « qui pense quoi », mais cette
révélation n’a rien apporté qui puisse surprendre. Le programme qui en est sorti n’étant pas très jouissif, il s’est
fait dégommer sur TF1 en quelques secondes, et à une heure de grande écoute. La journaliste commence par
demander si « ces propositions sont économiquement réalistes », et l’on devine que la réponse est dans la
question. Ensuite « l’expert » répond par les précautions d’usage, (ce « travail a le mérite d’anticiper des
objectifs qu’il nous faut atteindre »), avant d’entrer dans le vif du sujet : « pour autant, c’est un voyage vers la
décroissance qui nous est proposé ». Le « pour autant » signifie que la décroissance n’a rien à voir avec les
objectifs considérés comme seuls légitimes. Et voilà, la guillotine est tombée, immédiatement suivie de la mise
en bière du cadavre : « Ce que vise en fait la Convention, c’est revenir à l’économie du confinement à
perpétuité. »
Ce genre de réactions nous offusque, évidemment, à l’heure où 65% des Français pensent que « la civilisation
telle que nous la connaissons actuellement va s’effondrer dans les années à venir ». Sur Facebook, Jean-Marc
Jancovici et Arthur Keller ont aussitôt critiqué ces réactions, et nous saluons avec ferveur leurs publications,
mais, mais, mais…
Leurs critiques visent les consommateurs égoïstes, inconscients et individualistes, dont nous avons expliqué,
(dans « Producteurs et consommateurs » et « Hippopotamus exemplum »), qu’ils ne sont pas responsables en
tant que consommateurs. Ils le sont toutefois quand ils expriment leurs opinions, car ainsi ils pèsent lourdement
dans le débat public et peuvent bloquer des initiatives salutaires, notamment celles qui visent les émissions de
GES. François Lenglet, le bourreau guillotineur, est le représentant de tous ces gens dans l’esprit desquels le
consommateur a toujours raison du citoyen dans l’éternel combat du Bien et du Mal.

Malheureusement, si cette approche est correcte, alors il est facile de comprendre que les tenants du statu quo
ne vont pas se priver d’en jouer. C’est exactement ce qu’a fait TF1 en agitant le spectre de la décroissance sous
le nez des téléspectateurs-consommateurs, pour bien leur signifier qu’ils vont encore trinquer. Toutes les
grosses chaînes étant calées sur la même idéologie, l’on retiendra de cet exemple rudimentaire que l’opinion
des consommateurs est manipulée, précisément parce qu’elle joue un rôle considérable. Les capitalistes ont
tout intérêt à montrer que le système est bon, pour masquer tout le mal qu’il peut faire. Unilever et Coca-Cola
viennent de nous en administrer une preuve magistrale en suspendant leur pub sur Facebook auquel ils
reprochent de laisser s’exprimer la haine et le racisme. Et l’on se souvient de « United colors of Benneton » qui
avait exhibé son « humanisme » à la face du monde, dans les années 80/90.

Les consommateurs sont manipulés par le choix des images massivement diffusées/occultées, ce que montre le
montage ci-dessus où l’on devine que l’image de pub n’est pas celle de gauche. Ils le sont aussi par le choix des
sujets « discutés » à la télévision, mais plutôt jetés en pâture au public pour le faire réagir dans un certain sens.
Comme le dit Bonpote, c’est « terrible », parce que les voix informées et raisonnables ne font pas le poids :
« Vous imaginez les millions de téléspectateurs qui ont écouté Lenglet : combien d’entre eux sont allés recouper
l’info et se faire leur propre avis ? Combien ont juste conclu que ‘la convention citoyenne ils veulent la
décroissance et qu’on reste tous confinés’ ? C’est terrible. Terrible parce que nous n’avons pas le même impact
: quelques milliers de lecteurs vs des millions de téléspectateurs. Terrible parce que cela concerne l’avenir de
tout le monde, et 99.99% des français s’en contrefichent. C’est dire le travail qu’il reste à faire. Mais nous
pouvons tout de même nous réjouir : ces 150 propositions font réagir et sortiront, espérons le, beaucoup de
français du déni.1 »
C’est pourquoi, s’il est logique de critiquer les consommateurs pour justifier des mesures allant contre leurs
mauvaises habitudes, il ne faut pas espérer que la démarche soit couronnée de succès. Le « travail qu’il reste à
faire » est titanesque et ne peut progresser qu’avec une lenteur désespérante, car tout dans le système s’y
oppose, à savoir :
•

•

Le financement de l’information : personne ne payera jamais pour publier des informations ou des
opinions contraires à ses intérêts ou convictions. Les médias appartenant tous à des groupes privés, les
informations contrariantes pour leurs intérêts sont reléguées dans des niches. Sachant par ailleurs que les
multinationales ont des intérêts « croisés », aucune ne financera des études susceptibles de nuire à ses
consœurs.
Les problèmes réels sont horriblement compliqués et rébarbatifs, alors que la consommation est
aussi agréable à pratiquer que simple à comprendre. Le montage ci-dessus le montre bien : le côté pub
n’a besoin d’aucune explication, mais la scène à gauche n’a aucun sens si l’on ne connaît pas le lieu où
la photo a été prise, (au Congo), ce que font ces hommes, (extraire du cobalt), pourquoi ils sont obligés
de faire ce travail, (la misère), à quoi sert ce cobalt, (aux téléphones portables), etc.

•

Les sociétés modernes se gouvernent par les affects, notamment la peur comme l’a bien remarqué
Bonpote dans le même article, et le sempiternel « nombre de morts » sans lequel rien n’est important.
Comme noté dans un précédent billet2 : pas de morts → pas de gros titres → pas d’importance. Cela
signifie que « la raison » n’y joue pratiquement aucun rôle. Comme l’a dit Bourdieu, « il n’y a pas de
force intrinsèque des idées vraies ».

Il est certain qu’une part de plus en plus large de l’opinion s’inquiète pour de bon, et qu’elle est prête à accepter
des changements, mais est-ce le cas des élites qui nous gouvernent ? Martin Luther a connu le succès avec ses
« 95 thèses » parce qu’il a bénéficié du soutien de celles de son époque, (sinon le bûcher n’aurait pas traîné),
mais les « 150 propositions » font plutôt l’unanimité contre elles. D’après l’excellent blog de Samuel Gontier,
« Ma vie au poste », l’État profond est sur le sentier de la guerre. Petit florilège :
•
•
•
•
•
•
•

BFMTV : « 110 km/h : le retour de l’écologie punitive. »
CNews : « C’est pas ça, la démocratie participative. C’est pas cent cinquante personnes qui ont été
soumises à des pressions multiples de tous les lobbies écolos. »
Le Figaro : « La Convention citoyenne entre impasse et coupe-gorge. » [tape fort c’ui-là]
Challenges : « Convention citoyenne, un modèle de bien-pensance. » [chiffon rouge]
L’Opinion : « Oxfam, les dessous d’une supercherie. »
Canal+ : « Cent cinquante propositions, c’est trop, il y aurait mieux valu dix choses chocs. »
Yves Calvi : « (…) on ne parle pas des solutions. »

Il n’est pas dit qu’il ne faut rien faire, ni que le réchauffement climatique est une illusion, simplement que ces
propositions sont nulles et non avenues. Ces médias agissent manifestement pour étouffer le débat, disonsmême pour le tuer dans l’œuf. Que peut-on ajouter à ce constat sinon qu’il prouve que « le système », comme
nous le répétons à longueur de billets, ne peut qu’écraser toute tentative de changement qui nuirait à ses
intérêts ?
Illustration : « Old books illustrations »
Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur
NOTES :
1Notons en passant que sa conclusion est absurde : comment espérer que « beaucoup de Français sortiront du
déni » juste après avoir écrit que « 99,99% s’en contrefichent » ?
2Cf. « Depuis quand le réchauffement climatique est-il connu ? »

Distribution - pourquoi il est si difficile d'ajouter de l'E15 ou
de l'E85 dans une station-service
Alice Friedemann Posté le 30 juin 2020 par energyskeptic

Préface. L'un des obstacles majeurs au passage du pétrole à "autre chose" est le problème de la poule ou de
l'œuf : personne n'achète un véhicule à carburant neuf, il y a peu d'endroits où l'on peut se le procurer, donc peu
de véhicules sont fabriqués, et les stations-service n'ajoutent pas le nouveau carburant car il y a peu de clients.
Ce n'est qu'un élément du système de distribution, c'est aussi un problème que l'éthanol ne peut pas circuler
dans les oléoducs ou les gazoducs parce qu'il les corrode, et doit être transporté par camion ou par train en
utilisant du carburant diesel (puisque les camions ne peuvent pas brûler d'éthanol ou de diesel).
C'est pourquoi il est difficile pour les stations-service d'ajouter de l'E15, de l'E85, de l'hydrogène ou n'importe
quel autre carburant, bien que chacun ait bien sûr ses propres coûts et difficultés. Allez ici pour voir où les
carburants alternatifs peuvent être trouvés par État.
Et que Dieu vous garde de vous tromper de carburant. Les voitures à essence ne peuvent pas brûler de carburant
diesel, ce qui pourrait entraîner la nécessité de reconstruire le moteur. Dans le meilleur des cas, la voiture est
remorquée et facturée jusqu'à 1 500 dollars pour vider le réservoir, les conduites de carburant, les injecteurs et la
pompe à carburant.
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : L'énergie et l'avenir des
transports", 2015, Springer, Barrières à la production de biocarburants à base d'algues, et "Crunch ! Whole
Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping,
KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity , XX2 report

M. Shane Karr, vice-président des affaires du gouvernement fédéral, Alliance des
constructeurs automobiles
Seulement 2 % environ des stations-service ont une pompe E85, et la plupart sont concentrées dans le Midwest,
où la majeure partie de l'éthanol est produite. C'est logique, car maintenir la production à proximité des points
de vente est l'approche la plus abordable. Mais même dans les États où les pompes E85 sont concentrées, les
ventes réelles d'E85 ont été faibles et stagnantes. Par exemple, en 2009, le Minnesota comptait 351 stations
équipées d'une pompe à E85 (le plus grand nombre de tous les États), mais le véhicule à carburant souple
moyen de cet État n'a utilisé que 10,3 gallons d'E85 pendant toute l'année.
La réalisation des mandats de production de véhicules dans l'État de H.R. 1687 en produisant des FFV à l'E85
coûterait aux consommateurs bien plus d'un milliard de dollars par an selon les estimations les plus prudentes.
Et ces estimations prudentes sont fortement sous-estimées pour les mandats de production de véhicules du
projet de loi pour deux raisons : (I) le H.R. 1687 exige un nouveau type de FFV à trois carburants pouvant
fonctionner à l'essence, à l'éthanol, au méthanol et à toute combinaison de ces trois carburants, et qui n'existe

pas aujourd'hui ; et (2) il sera plus coûteux de produire des FFV à trois carburants pouvant se conformer au H.R.
1687, en particulier aux futures normes californiennes sur les véhicules à faibles émissions (LEV III) et aux
normes fédérales sur les émissions de niveau 3, ainsi qu'aux exigences très strictes en matière d'économie de
carburant et d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2025.

Numéro de série 112-159. 10 juillet 2012. L'initiative américaine sur l'énergie, partie 23 :
un accent sur les carburants et les véhicules alternatifs. Chambre des Représentants. 210
pages.
Jeffrey Miller, président de la Miller Oil Company, Norfolk, VA.
Au nom de la National Association of Convenience Stores (NACS) Devant la commission de l'énergie et du
commerce de la Chambre des représentants, sous-commission de l'énergie et de l'électricité 5 mai 2011
Audition sur "L'initiative énergétique américaine".
Je m'appelle Jeff Miller, président de la société Miller Oil Company, dont le siège est à Norfolk, en Virginie. Au
31 décembre 2010, l'industrie américaine de la vente au détail de produits de consommation courante et de
carburants exploitait 146 341 magasins dont 117 297 (80,2 %) vendaient des carburants. En 2009, notre
industrie a généré des ventes de 511 milliards de dollars (un dollar sur 28 dépensés aux États-Unis), a employé
plus de 1,5 million de travailleurs et a vendu environ 80 % du carburant automobile du pays.
Pour bien comprendre comment les carburants entrent sur le marché et sont vendus aux consommateurs, il est
important de savoir qui prend la décision au niveau du commerce de détail. Notre industrie est dominée par les
petites entreprises. En fait, sur les 117 297 magasins de proximité qui vendent du carburant, 57,5 % sont des
entreprises à magasin unique - de véritables entreprises familiales. Dans l'ensemble, près de 75 % de tous les
magasins appartiennent et sont gérés par des entreprises de ma taille ou plus petites - et nous avons tous
commencé avec quelques magasins seulement.
Beaucoup de ces entreprises - dont la mienne - vendent du carburant sous la marque de leur fournisseur de
carburant. Cela a créé une fausse perception commune dans l'esprit de nombreux décideurs politiques et
consommateurs, à savoir que les grandes compagnies pétrolières intégrées sont propriétaires de ces stations. La
réalité est que les grandes compagnies quittent le marché de la vente au détail et qu'elles possèdent et exploitent
aujourd'hui moins de 2 % des points de vente au détail.
Prendre un risque en offrant une nouvelle barre chocolatée est très différent de changer mon infrastructure de
ravitaillement en carburant pour un nouveau carburant. Ainsi, lorsqu'un nouveau combustible est disponible,
notre décision de le proposer à nos clients prend plus de temps. Nous devons savoir que nos clients veulent
l'acheter, que nous pouvons générer un rendement suffisant pour justifier l'investissement et que nous pouvons
vendre le carburant légalement. Ce sont là les questions fondamentales auxquelles est confrontée l'introduction
de nouveaux carburants renouvelables et alternatifs.
Aujourd'hui, la majeure partie du carburant vendu aux États-Unis est mélangée à 10 % d'éthanol. La transition
vers ce mélange de carburants n'a pas été compliquée, mais elle n'a pas été sans difficultés. Lorsque l'éthanol
est devenu plus répandu sur mon marché, nous avons réalisé à quel point c'est un solvant puissant.
L'éthanol nous a obligés à nettoyer nos réservoirs de stockage et à changer nos filtres fréquemment pour
éviter d'introduire des contaminants dans les réservoirs de carburant des véhicules de nos clients.
Cependant, malgré tous nos efforts, il est arrivé que le carburant acheté par un client cause des
problèmes à son véhicule. Dans ces situations, il était de notre responsabilité de corriger les dommages.

Et bien que le passage à l'E10 n'ait pas nécessité de changements importants dans les équipements ou les
systèmes, il nous a permis de tirer des enseignements qui influencent nos décisions concernant les
nouveaux carburants.
Les détaillants entendent maintenant des rapports de Washington selon lesquels l'utilisation de carburant
contenant 15 % d'éthanol est autorisée.
Actuellement, il n'y a essentiellement qu'un seul organisme qui certifie nos équipements - Underwriters
Laboratories (UL). UL établit des spécifications de sécurité et de compatibilité et effectue des tests sur les
équipements soumis par les fabricants pour leur inscription sur la liste UL. Une fois qu'il est satisfait, UL inscrit
l'équipement sur sa liste comme répondant à une certaine norme pour un certain carburant.
Toutefois, avant le printemps dernier, UL n'avait pas répertorié un seul distributeur de carburant (alias pompe)
comme étant compatible avec tout carburant contenant plus de 10 % d'éthanol. Cela signifie que tout
distributeur sur le marché avant le printemps dernier - qui représenterait la grande majorité de mes distributeurs
- n'est pas légalement autorisé à vendre du E15, du E85 ou tout autre carburant contenant plus de 10 % d'éthanol
- même s'il est techniquement capable de le faire en toute sécurité.
Si j'utilise du matériel non répertorié, je suis en infraction avec les réglementations de l'OSHA et je peux
enfreindre mes polices d'assurance de réservoir, les exigences du programme de fonds de réservoir de l'État, les
conventions de prêt bancaire et éventuellement d'autres réglementations locales. En outre, si mon magasin a un
rejet de pétrole provenant de cet équipement, je pourrais être poursuivi pour négligence dans l'utilisation d'un
équipement non répertorié, ce qui me coûterait bien plus que les frais de nettoyage du déversement.
Donc, si aucun de mes distributeurs n'est répertorié UL pour le E15, quelles sont mes options ?
Malheureusement, UL ne recertifie aucun équipement. Seuls les appareils fabriqués après la certification UL le
sont. Tous les appareils fabriqués précédemment, même s'ils sont du même modèle, ne sont soumis qu'à la liste
UL disponible au moment de leur fabrication. Cela signifie qu'aucun distributeur au détail, à l'exception de ceux
fabriqués après la publication d'une liste par UL au printemps dernier, n'est légalement approuvé pour les
carburants E10+.
En d'autres termes, la seule option légale pour moi de vendre du E15 est de remplacer mes distributeurs par les
modèles spécifiques listés par UL. En moyenne, un distributeur de carburant au détail coûte environ 20 000
dollars.
Il est moins évident de savoir combien de mes réservoirs de stockage souterrains et des conduites et tuyaux
associés devront être remplacés. Beaucoup de ces appareils sont fabriqués pour être compatibles avec de fortes
concentrations d'éthanol, mais ils peuvent ne pas être répertoriés comme tels. En outre, les joints et les
garnitures d'étanchéité devront peut-être être remplacés pour garantir que le système ne constitue pas une
menace pour l'environnement. Si je dois fissurer le béton pour remplacer les joints, les garnitures ou les
réservoirs, mes coûts peuvent augmenter rapidement et dépasser facilement 100 000 dollars par emplacement.

MISFUELING
La deuxième grande question que je dois examiner est l'effet du carburant sur les moteurs et les véhicules des
clients. Ayant traité des problèmes de moteur liés à la contamination du carburant suite à l'introduction du E10,
je suis très préoccupé par l'effet potentiel qu'un carburant comme le E15 aurait sur les véhicules. La décision de

l'EPA concernant l'E15 est très difficile à prendre. En vertu de la dérogation partielle de l'EPA, seuls les
véhicules fabriqués en 2001 ou plus récemment sont autorisés à utiliser du carburant E15. Les véhicules plus
anciens, les motocyclettes, les bateaux et les petits moteurs ne sont pas autorisés à utiliser l'E15.
Comment suis-je censé empêcher le consommateur d'acheter le mauvais carburant ? Je peux assumer la
responsabilité de la qualité du carburant et du contrôle de la contamination, mais les erreurs de carburant des
clients en libre-service sont beaucoup plus difficiles à contrôler.
Dans le passé, lorsque nous avons introduit de nouveaux carburants - comme l'essence sans plomb ou le diesel à
très faible teneur en soufre - ils étaient rétrocompatibles, c'est-à-dire que les anciens véhicules pouvaient utiliser
le nouveau carburant. En outre, les véhicules plus récents devaient utiliser le nouveau carburant, ce qui créait
une demande garantie sur le marché.
Ce n'est pas le cas du E15 - les anciens véhicules ne sont pas autorisés à utiliser le nouveau carburant. Ce
faisant, ils enfreindraient les normes du Clean Air Act et pourraient causer des problèmes de performance ou de
sécurité du moteur. Pourtant, il n'existe aucune option viable pour installer rétroactivement des contre-mesures
physiques afin d'éviter les erreurs de carburant. Par conséquent, mon risque de responsabilité si un client utilise
du E15 dans le mauvais moteur - que ce soit accidentellement ou intentionnellement - est important.
Tout d'abord, je pourrais être condamné à une amende en vertu du Clean Air Act pour une mauvaise utilisation
du carburant - cela s'est déjà produit. Lorsque le plomb a été éliminé de l'essence, le carburant sans plomb était
plus cher que le carburant avec plomb. Pour économiser quelques centimes par gallon, certains consommateurs
ont modifié physiquement les tuyaux de remplissage de leur véhicule afin d'y adapter les gros pistolets au
plomb, soit en utilisant des ouvre-boîtes, soit en utilisant un entonnoir pendant le ravitaillement. Les détaillants
n'avaient pas la possibilité d'empêcher un tel comportement, mais l'EPA a souvent imposé des amendes aux
détaillants qui n'empêchaient pas physiquement le consommateur de contourner les contre-mesures de
ravitaillement en carburant.
J'ai cru comprendre que l'EPA avait dit à la NACS que l'agence ne ciblerait pas les détaillants pour les erreurs
de carburant des consommateurs. Mais cela ne me rassure guère - la politique de l'EPA peut changer en
l'absence de garanties juridiques spécifiques. En outre, la loi sur la qualité de l'air comprend un droit privé
d'action et tout citoyen peut intenter une action en justice contre un détaillant qui n'empêche pas les erreurs de
carburant. Le fait que le détaillant soit reconnu coupable ne change rien au fait que se défendre contre de telles
plaintes peut coûter très cher.
Enfin, je suis très préoccupé par l'effet de l'E15 dans le mauvais moteur. L'utilisation d'un mauvais carburant
pourrait annuler la garantie d'un moteur, causer des problèmes de performance du moteur ou même
compromettre la sécurité de certains équipements. Un consommateur peut chercher à me tenir responsable de
ces situations même si mon entreprise n'est pas responsable de l'erreur de carburant. Défendre mon entreprise
contre de telles réclamations est financièrement coûteux, mais aussi coûteux du point de vue des relations avec
les clients.

RISQUE DE RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE
Les détaillants sont également préoccupés par l'exposition à la responsabilité à long terme. Notre industrie a
déjà été poursuivie en justice pour avoir vendu des carburants qui avaient été approuvés à l'époque, mais qui ont
été jugés défectueux par la suite. Quelles sont les garanties qu'une telle situation ne se reproduira pas avec
l'approbation de nouveaux carburants pour le commerce ?

Par exemple, le E15 n'est approuvé que pour certains moteurs et son utilisation dans d'autres moteurs est
interdite par l'EPA en raison des émissions et des performances qui y sont associées. Que se passe-t-il si le
carburant E15 pose effectivement des problèmes dans des moteurs non homologués ou même dans des moteurs
homologués ? Que se passe-t-il si, à l'avenir, le produit est jugé défectueux, que les règles sont modifiées et que
le E15 n'est plus approuvé pour une utilisation dans le commerce ? Il est très préoccupant qu'un tel changement
de la loi soit appliqué rétroactivement à toute personne ayant fabriqué, distribué, mélangé ou vendu le produit
en question.
Les détaillants hésitent à entrer sur de nouveaux marchés de carburants sans avoir l'assurance que notre respect
de la loi aujourd'hui nous protégera d'une responsabilité rétroactive si la loi devait changer à l'avenir. Il semble
raisonnable que les citoyens respectueux de la loi ne soient pas tenus responsables si la loi change à l'avenir. Le
Congrès pourrait contribuer à surmonter une résistance importante aux nouveaux carburants en donnant
l'assurance que les acteurs du marché ne seront tenus de rendre compte que des lois telles qu'elles existent à ce
moment-là et qu'ils ne seront pas tenus responsables en cas de violation d'une loi ou d'un règlement futur.

ACCEPTATION PAR LE MARCHÉ
Le dernier défi que nous devons relever est le rythme auquel les consommateurs adopteront les nouveaux
carburants. En supposant que toutes les autres questions soient résolues, je dois me demander : Mes clients
vont-ils acheter le carburant ? Il est important de noter qu'il s'agit de la première transition vers un carburant où
personne n'est obligé d'acheter le carburant, contrairement aux transitions précédentes vers l'essence sans plomb
et le carburant diesel à très faible teneur en soufre.
Dans la situation de l'E15, seul un sous-ensemble de la population (environ 65% des véhicules) est autorisé à
l'acheter. Pourtant, l'industrie automobile n'est pas totalement favorable à son utilisation, sauf dans les véhicules
à carburant souple (environ 3 % des véhicules). Cette situation pourrait réduire considérablement l'acceptation
par les consommateurs. Le risque d'erreur de carburant et d'aliénation potentielle des clients si l'E15 cause des
problèmes de performance est également très préoccupant.
Avec ces inconnues, comment puis-je calculer un retour sur investissement précis pour l'installation d'un
équipement compatible avec l'E15 ? Là encore, ce n'est pas comme si l'on offrait une nouvelle barre chocolatée :
pour vendre l'E15, je devrai probablement dépenser des ressources importantes.
À mesure que de nouveaux carburants feront leur apparition sur le marché, leur compatibilité avec les véhicules
et leurs caractéristiques de performance par rapport à l'essence traditionnelle seront d'une importance capitale
pour déterminer leur acceptation par le consommateur. En outre, le coût d'entrée pour les détaillants influencera
les calculs de retour sur investissement nécessaires pour déterminer s'il faut investir dans le nouveau carburant.

OPTIONS
La NACS estime que le Congrès dispose d'options pour aider le marché à surmonter ces défis. J'ai fait référence
à l'E15 dans ce témoignage parce que c'est un carburant que nous connaissons tous en raison de ses
considérations actuelles à l'EPA. Cependant, le E15 ne pourra pas à lui seul satisfaire les objectifs du pays en
matière de carburant renouvelable. D'autres produits doivent être mis sur le marché et la manière dont ils
interagissent avec l'infrastructure de ravitaillement et les véhicules des consommateurs devrait être un élément
critique pour le Congrès lorsqu'il décidera s'il faut soutenir leur développement et leur introduction.

Quels que soient les carburants qui seront introduits à l'avenir, les recommandations suivantes peuvent
contribuer à réduire le coût d'entrée sur le marché et à fournir aux détaillants la sécurité réglementaire et
juridique nécessaire pour qu'ils puissent offrir ces nouveaux carburants aux consommateurs :
Premièrement, étant donné que UL ne certifiera aucun équipement rétroactivement, le Congrès devrait autoriser
une méthode alternative pour la certification des équipements existants. Une telle méthode permettrait de
préserver les protections en matière de santé et de sécurité environnementales, mais éliminerait la nécessité de
remplacer tous les équipements simplement parce que la politique de certification du laboratoire d'essai
principal ne réévaluera pas les équipements existants. Le NACS a soutenu la législation présentée à la Chambre
des représentants lors de la dernière session du Congrès. Mike Ross (D-AR) et John Shimkus (R-IL) sous le
nom de H.R. 5778. Ce projet de loi chargeait l'EPA d'élaborer des directives pour déterminer la compatibilité
des équipements avec les nouveaux carburants et stipule que les équipements qui satisfont à ces directives
satisferaient ainsi à toutes les lois et réglementations concernant la compatibilité.
Deuxièmement, le Congrès peut exiger que l'EPA émette des règlements d'étiquetage pour les carburants qui ne
sont autorisés que pour un sous-ensemble de véhicules et s'assurer que les détaillants qui se conforment à ces
exigences satisfont à leurs obligations en vertu du Clean Air Act et les protègent contre les violations ou les
réclamations de garantie du moteur dans le cas où un client en libre-service ignore les notifications et alimente
mal un moteur non autorisé. Le H.R. 5778 contient également des dispositions visant à atteindre ces objectifs.
Troisièmement, le Congrès peut fournir aux acteurs du marché la certitude réglementaire et juridique que le
respect des lois et règlements en vigueur concernant la fabrication, la distribution, le stockage et la vente de
nouveaux carburants les protégera d'une responsabilité rétroactive si les lois et règlements devaient changer à un
moment donné dans l'avenir.
Enfin, le Congrès devrait évaluer les perspectives de commercialisation de carburants compatibles avec les
infrastructures et soutenir le développement de ces carburants. Ceux-ci pourraient contribuer au respect de la
norme sur les carburants renouvelables et faire économiser des milliards de dollars aux détaillants, aux
constructeurs de moteurs et aux consommateurs. Les décideurs politiques pourraient envisager d'établir les
caractéristiques que les nouveaux carburants doivent posséder afin que les équipements et les moteurs puissent
être fabriqués ou adaptés pour accueillir le nouveau carburant qui présente le plus grand avantage pour les
consommateurs et l'économie.
Si le Congrès prend des mesures pour abaisser le coût d'entrée et pour supprimer la menace d'une responsabilité
déraisonnable, un plus grand nombre de détaillants pourraient être prêts à prendre le risque de proposer un
nouveau carburant renouvelable. En abaissant les barrières à l'entrée, le Congrès donnera au marché l'occasion
d'exprimer sa volonté et permettra aux détaillants d'offrir un plus grand choix aux consommateurs. Si les
consommateurs rejettent le nouveau carburant, le détaillant peut revenir sur sa décision sans sacrifier un
investissement important, mais les nouveaux carburants auront une meilleure chance de pénétrer le marché avec
succès.

Numéro de série 112-159. 10 juillet 2012. L'initiative américaine sur l'énergie, partie 23 :
L'accent sur les carburants et les véhicules alternatifs. Chambre des Représentants. 210
pages.
Jack Gerard, président et directeur général de l'American Petroleum Institute. Au cours des 7 dernières
années, les deux lois RFS adoptées en 2005 et en 2007 ont considérablement élargi le rôle des énergies
renouvelables en Amérique. Les biocarburants sont désormais présents dans presque toute l'essence. Alors que
l'API soutient le maintien d'une utilisation appropriée de l'éthanol et d'autres carburants renouvelables, la loi

RFS est devenue de plus en plus irréaliste, inapplicable et constitue une menace pour les consommateurs. Elle a
besoin d'une révision. La plupart des problèmes sont liés aux exigences de la loi en matière de volume. Ces
mandats prévoient le mélange de quantités croissantes de carburants renouvelables dans l'essence et le diesel.
Bien que nous soyons déjà sur le point de mélanger une quantité qui aboutirait à un niveau de concentration de
10 % d'éthanol dans chaque gallon d'essence vendu en Amérique, ce qui est le niveau maximum connu de
sécurité, les volumes requis feront plus que doubler au cours des dix prochaines années. Le mélange E10, ou 10
% d'éthanol, que nous consommons aujourd'hui pourrait, en vertu des exigences de volume de la RFS, devenir
au moins un mélange E20 à l'avenir. Cela représenterait un risque inacceptable pour des milliards de dollars
d'investissements des consommateurs dans des véhicules dont la grande majorité a été conçue, construite et
garantie pour fonctionner avec un mélange maximum d'E10.
Elle mettrait également en danger des milliards de dollars d'équipements de stations-service dans des
milliers de points de vente au détail à travers l'Amérique, la plupart appartenant à de petites entreprises
indépendantes. Je crois que plus de 60 % des établissements de détail dans cette région sont des
exploitations de Ma et Pa.
Les recherches sur les véhicules menées par l'Auto Oil Coordinated Research Council montrent que l'E15
pourrait également endommager les moteurs de millions de voitures et de camions légers, dont le nombre est
estimé à plus de cinq millions sur les routes aujourd'hui. Les mélanges d'E20 pourraient présenter des problèmes
de compatibilité similaires, voire pires, avec les moteurs et les préposés des stations-service.
La loi RFS exige également une utilisation accrue de l'éthanol cellulosique, une forme avancée d'éthanol qui
peut être fabriquée à partir d'une gamme plus large de matières premières. Le problème est que vous ne pouvez
pas encore acheter le carburant parce que personne ne le fabrique commercialement. Bien que l'EPA puisse
renoncer à cette disposition, elle a décidé d'exiger des raffineurs qu'ils achètent des crédits pour ce carburant
inexistant, ce qui fera augmenter les coûts et pourrait nuire aux consommateurs. Rendre obligatoire l'utilisation
de carburants qui n'existent pas est absurde à première vue et constitue une mauvaise politique publique
inexcusable.
Jusqu'à présent, l'E85 a été mal accepté par les consommateurs, car les propriétaires de véhicules utilitaires
légers utilisent l'E85 moins de 1 % du temps. L'économie de carburant d'un FFV fonctionnant à l'E85 est
environ 25 à 30 % inférieure à celle d'un véhicule fonctionnant à l'essence, en raison de la plus faible teneur en
énergie de l'éthanol. En outre, moins de 2 % des stations-service de détail proposent de l'E85, qui a un coût
d'installation élevé. En 2010 et 2011, l'EPA a approuvé l'utilisation de l'E15 pour une partie du parc automobile
afin de tenir compte de l'augmentation du volume de la loi RFS. Nous pensons que ces mesures étaient
prématurées et illégales, et qu'elles présentent un risque inacceptable pour les milliards de dollars
d'investissements des consommateurs dans les véhicules. Elles mettent également en danger des milliards de
dollars d'équipements de pompes de stations-service dans des dizaines de milliers de points de vente au détail à
travers l'Amérique, la plupart appartenant à de petites entreprises indépendantes. L'E15 est un carburant de
transport différent, bien en dehors de la gamme pour laquelle la grande majorité des véhicules et moteurs
américains ont été conçus et garantis. L'E15 est également en dehors de la gamme pour laquelle les équipements
de pompage des stations-service ont été répertoriés et dont la sécurité et la compatibilité ont été prouvées. Il est
en outre en conflit avec les lois existantes sur la sécurité des travailleurs et du public décrites dans les codes de
l'OSHA et des incendies. L'EPA n'aurait pas dû procéder à l'évaluation de l'E15, surtout avant qu'une évaluation
approfondie ne soit menée pour déterminer l'ensemble des impacts à court et à long terme de l'augmentation de
la quantité d'éthanol dans l'essence sur l'environnement, sur les performances des moteurs et des véhicules et sur
la sécurité des consommateurs. Des recherches sur des mélanges plus importants étaient déjà en cours lorsque
l'EPA a approuvé l'El5 en 2010 et 2011. En réponse à l'adoption de l'EISA en 2007, l'industrie du pétrole et du

gaz naturel, l'industrie automobile et d'autres parties prenantes, y compris l'EPA et le DOE, ont reconnu début
2008 que des recherches substantielles étaient nécessaires afin d'évaluer l'impact des mélanges à plus forte
teneur en éthanol, y compris la compatibilité des mélanges à plus de 10 % d'éthanol (E10+) avec le parc de
véhicules et les petits moteurs existants. Par l'intermédiaire du Conseil de coordination de la recherche (CRC),
les industries pétrolière et automobile ont élaboré et financé un programme d'essai pluriannuel complet avant la
demande de dérogation E15 de l'industrie des biocarburants. L'API a travaillé en étroite collaboration avec les
industries de l'automobile et des moteurs hors route ainsi qu'avec l'EPA et le DOE pour partager et coordonner
les plans de recherche. Pourtant, l'EPA a approuvé la demande de dérogation E15 avant que cet effort de
recherche ne soit terminé et que les résultats ne soient évalués de manière approfondie. Le risque de préjudice
découlant de cette décision est important, comme le suggèrent les résultats de diverses études de recherche,
notamment les tests effectués par le National Renewal Energy Laboratory du DOE et par le CRC, qui ont été
achevés à ce jour. Les recherches du DOE montrent qu'on estime que la moitié des équipements de pompage
des stations-service existantes pourraient ne pas être compatibles avec un mélange à 15 % d'éthanol. Les
recherches du CRC montrent que l'E15 pourrait également endommager les moteurs de millions de voitures et
de camions légers.
L'E20 pourrait présenter des problèmes de compatibilité similaires, voire pires, avec les moteurs et les
équipements des stations-service.

JOSEPH H. PETROWSKI. Groupe pétrolier Golf.
Nous sommes le huitième plus grand détaillant de produits pétroliers et d'articles de consommation courante
dans plus de 13 États. Notre division de vente en gros de pétrole, Gulf Oil, transporte et commercialise plus de
350 000 barils de produits pétroliers et de biocarburants dans 29 États. Notre chiffre d'affaires de 13 milliards de
dollars nous place parmi les 50 premières entreprises privées du pays. Nous employons 8 000 personnes,
Nous ne forons pas, nous ne raffinons pas les produits pétroliers. Ce que nous nous soucions de vendre, ce sont
les produits que nos clients veulent acheter et qui sont les plus économiques pour qu'ils puissent réaliser les
transports, le chauffage et les autres utilisations d'énergie souhaités de manière légale.
Nous mélangeons - en plus de la vente de produits pétroliers, qui est notre principal produit que nous vendons,
nous mélangeons plus d'un million de gallons par jour de biocarburants dans tout notre système, et tout
récemment, nous avons acheté 24 camions de classe A pour commencer à faire le plein de gaz naturel afin de
livrer nos produits pétroliers à nos stations et magasins.
Nous pensons qu'une bonne politique énergétique repose sur quatre piliers. La première est que nous disposons
de diverses sources de combustibles, et ce pour deux raisons. L'avenir est inconnaissable. La nouvelle
technologie du schiste qui a pris le dessus sur l'industrie du gaz naturel était inconnue il y a plus de vingt ans. La
technologie et les événements dépassent nos capacités à comprendre où nous allons, et parier notre avenir sur
une seule source de combustible serait donc une erreur. Nous pensons que la diversité de tous les systèmes est
une garantie de santé et de stabilité. C'est pourquoi nous recherchons la diversité des combustibles, non
seulement par type de combustible, mais aussi pour nous assurer que nous ne nous concentrons pas sur une
seule région, en particulier le Moyen-Orient et les régions instables.
Je tiens à faire remarquer à tous les membres que nous avons des milliards, des centaines de milliards de
dollars investis dans les terminaux, les stations d'essence, les barges, les transports, et que nous devons
vivre avec les réalités du marché et les particularités.

L'histoire d'amour de l'Amérique avec l'automobile ne va pas disparaître. Il en va de même pour le besoin de
carburants de transport qui soutiennent l'économie et créent des emplois. Dans un pays aussi vaste que le nôtre,
avec une densité de 79 personnes au mile carré (contre 1300 aux Pays-Bas), le coût des transports est essentiel à
la santé économique.
Lorsque le coût total de l'énergie nationale dépasse 16 % du PIB, il en résulte presque toujours une récession ou
pire. La balance commerciale courante des États-Unis pour l'ensemble des produits énergétiques a récemment
dépassé 1 000 milliards de dollars, et bien qu'elle ait été réduite à la moitié de ce montant sur une base
annualisée, nous attendons avec impatience le jour où les États-Unis seront un exportateur net d'énergie. Non
seulement cela sera positif pour la croissance du PIB et de l'emploi, mais cela nous permettra de revitaliser notre
production industrielle, en particulier dans les industries à forte intensité énergétique, en vue d'exporter des
produits à valeur ajoutée. Et aucune politique ne serait plus bénéfique pour la diffusion de la démocratie
mondiale
Notre industrie est dominée par les petites entreprises. En fait, sur les 120 950 magasins de proximité qui
vendent du carburant, près de soixante pour cent sont des entreprises à magasin unique - de véritables
entreprises familiales. Beaucoup de ces entreprises vendent du carburant sous la marque de leur fournisseur.
Cela a créé une fausse perception commune dans l'esprit de nombreux décideurs politiques et consommateurs,
selon laquelle les grandes compagnies pétrolières intégrées sont propriétaires de ces stations. La réalité est que
les grandes compagnies quittent le marché de détail et qu'elles possèdent et exploitent aujourd'hui moins de 2 %
des points de vente au détail. Bien qu'un magasin puisse vendre une marque particulière de carburant associée à
un raffineur, la grande majorité est détenue et exploitée de manière indépendante comme la mienne. Lorsque les
gens s'arrêtent dans une station Exxon ou BP, il y a de fortes chances qu'ils fassent le plein dans une petite
entreprise familiale.
LE MUR DE MÉLANGE ET LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉPARATION PAR LE CONGRÈS. Depuis la
promulgation de la loi sur l'indépendance et la sécurité énergétiques (EISA) de 2007, nous avons beaucoup
entendu parler de l'arrivée imminente du "mur de mélange" - le point auquel le marché ne peut plus absorber de
carburants renouvelables supplémentaires. La plupart des carburants vendus aux États-Unis aujourd'hui sont
mélangés à 10 % d'éthanol. Si 10 % d'éthanol étaient mélangés à chaque gallon d'essence vendu dans le pays en
2011 (33,9 milliards de gallons), le marché atteindrait un maximum de 13,39 milliards de gallons. Cependant, le
mandat légal de 2012 pour la RFS est de 15,2 milliards de gallons. Entre-temps, le marché des mélanges plus
élevés d'éthanol (E85) pour les véhicules à carburant flexible (FFV) ne s'est pas développé aussi rapidement que
certains l'espéraient. Il est clair que nous avons atteint le mur des mélanges.
L'EPA a récemment autorisé l'utilisation de l'E15 dans certains véhicules. Cependant, cela n'a jusqu'à présent
que très peu contribué à étendre l'utilisation des carburants renouvelables, en grande partie en raison des
préoccupations des détaillants en matière de responsabilité et de compatibilité, ainsi que des restrictions
étatiques et locales sur la vente d'E15. Le Congrès peut faire quelque chose immédiatement pour atténuer les
autres obstacles qui empêchent les nouveaux carburants d'entrer sur le marché. H.R. 4345, le Domestic Fuels
Protection Act de 2012 - actuellement devant la sous-commission de l'environnement et de l'économie - traite
de trois de ces obstacles : la compatibilité des infrastructures, la responsabilité en cas de mauvaise utilisation
des carburants par les consommateurs et la responsabilité rétroactive des règles régissant un changement de
carburant à l'avenir.
La raison pour laquelle le marché de détail n'est pas en mesure d'accueillir facilement des volumes
supplémentaires de carburants renouvelables commence par les équipements que l'on trouve dans les stations de
vente au détail. Selon la loi, tous les équipements utilisés pour stocker et distribuer des liquides inflammables et

combustibles doivent être certifiés par un laboratoire d'essai reconnu au niveau national. Ces exigences se
trouvent dans les règlements de l'Occupational Safety and Health Administration. Actuellement, il n'existe
essentiellement qu'un seul organisme qui certifie ce type d'équipement, les Underwriters Laboratories (UL). UL
établit des spécifications de sécurité et de compatibilité et effectue des tests sur les équipements soumis par les
fabricants pour l'inscription sur la liste UL. Une fois qu'il est satisfait, UL inscrit l'équipement sur sa liste
comme répondant à une certaine norme pour un certain carburant. Avant 20I0, UL n'avait pas répertorié un seul
distributeur de carburant (c'est-à-dire une pompe à essence) comme étant compatible avec tout carburant
contenant plus de 10 % d'éthanol. Cela signifie que tout distributeur sur le marché avant le début de l'année 20I0
n'est pas légalement autorisé à vendre du E15, du E85 ou tout autre carburant contenant plus de 10% d'éthanol même s'il peut le faire en toute sécurité.
Si un distributeur n'utilise pas un équipement répertorié, il viole les réglementations de l'OSHA et -peut êtreviole les polices d'assurance du réservoir, les exigences du programme de fonds de réservoir de l'État, les
conventions de prêt bancaire, et potentiellement d'autres réglementations locales. En outre, le détaillant pourrait
être jugé négligent en soi, du seul fait que son système de distribution de carburant n'est pas répertorié par UL.
Cela nous amène au principal défi : si aucun distributeur antérieur au début des années 20 n'était répertorié
comme compatible avec les carburants contenant plus de dix pour cent d'éthanol, quelles sont les options dont
disposent les détaillants pour vendre ces carburants ? Afin de se conformer à la loi, les détaillants souhaitant
vendre des carburants E I 0+ ne peuvent utiliser que des équipements spécifiquement répertoriés par UL comme
étant compatibles avec ces carburants. Étant donné que UL a répertorié tous les équipements comme étant
compatibles avec les carburants E10+ jusqu'en 2010, seules les unités produites après cette date peuvent
légalement vendre des carburants E I 0+. Tous les appareils fabriqués précédemment, même s'ils sont
exactement du même modèle et utilisent exactement les mêmes matériaux, sont uniquement soumis à la liste
d'UL disponible au moment de la fabrication. (La politique d'UL empêche la certification rétroactive des
appareils).
Concrètement, cela signifie qu'une grande majorité des détaillants souhaitant vendre des carburants EIO+
doivent remplacer leurs distributeurs. Cela coûte en moyenne 20 000 dollars par distributeur. Il est moins
évident de savoir combien de réservoirs de stockage souterrains et de conduites et tuyaux associés devront être
remplacés. Beaucoup de ces unités sont fabriquées pour être compatibles avec des concentrations élevées
d'éthanol, mais elles peuvent ne pas être répertoriées comme telles. En outre, si les joints d'étanchéité des
distributeurs suscitent des inquiétudes, il faut veiller à ce que les joints souterrains ne constituent pas une
menace pour l'environnement. Une fois qu'un détaillant commence à remplacer les équipements souterrains, le
coût peut rapidement augmenter et peut facilement dépasser 100 000 dollars par emplacement.
Le deuxième grand problème auquel sont confrontés les détaillants est la responsabilité potentielle liée au fait
de faire le plein d'un moteur avec un carburant non approuvé. La décision de l'EPA concernant l'EI5 met cette
question au centre des préoccupations des détaillants. En vertu de la dérogation partielle de l'EPA, seuls les
véhicules fabriqués en 2001 ou plus récemment sont autorisés à fonctionner avec du E15. Les véhicules plus
anciens, les motocyclettes, les bateaux et les petits moteurs ne sont pas autorisés à utiliser du E15. Pour le
détaillant, cette bifurcation du marché présente de sérieux défis. Par exemple, comment le détaillant peut-il
empêcher le consommateur d'acheter le mauvais carburant ? En général, lorsque de nouveaux carburants sont
autorisés, ils sont rétrocompatibles, ce qui ne pose pas de problème. En d'autres termes, les véhicules plus
anciens peuvent utiliser le nouveau carburant. Lorsque l'EPA a supprimé le plomb de l'essence à la fin des
années I 970 et au début des années 1980, par exemple, les véhicules plus anciens pouvaient fonctionner avec
du carburant sans plomb ; les véhicules plus récents, en revanche, devaient fonctionner uniquement avec du
sans plomb. Les réservoirs d'essence de ces véhicules récents étaient équipés de tuyaux de remplissage plus
petits dans lesquels un pistolet au plomb ne pouvait pas s'insérer - de même, les distributeurs d'essence sans

plomb étaient équipés de pistolets plus petits. Le E 15 est très différent : les anciens moteurs ne sont pas
autorisés à utiliser le nouveau carburant. Ce faisant, ils enfreignent les normes du Clean Air Act et pourraient
causer des problèmes de performance ou de sécurité du moteur. Pourtant, il n'existe aucune option viable pour
installer rétroactivement des contre-mesures physiques pour empêcher les erreurs de carburant.
Les détaillants pourraient être soumis à des sanctions en vertu du Clean Air Act s'ils n'empêchent pas un client
de faire une erreur de carburant avec le E15. Cette préoccupation n'est pas sans fondement. Dans le passé, les
détaillants ont été tenus responsables des actions de leurs clients. Par exemple, comme le carburant sans plomb
était plus cher que le carburant avec plomb, certains consommateurs ont modifié physiquement les tuyaux de
remplissage de leur véhicule pour qu'ils puissent accueillir les gros pistolets au plomb, soit en utilisant des
ouvre-boîtes, soit en utilisant un entonnoir pendant le ravitaillement. Nous pourrions observer un comportement
similaire à l'avenir étant donné le prix élevé de l'essence par rapport à l'éthanol. Comme par le passé, le
détaillant ne sera pas en mesure d'empêcher de telles pratiques, mais dans le cas de l'essence au plomb, l'EPA a
imposé des amendes au détaillant pour ne pas avoir empêché physiquement le consommateur de contourner les
contre-mesures de ravitaillement. L'EPA a eu le mérite d'affirmer, lors de réunions avec NACS et SIGMA,
qu'elle ne ciblerait pas les détaillants pour les erreurs de carburant des consommateurs. Mais cela ne rassure
guère les détaillants. La politique de l'EPA peut changer en l'absence de garanties juridiques spécifiques. En
outre, le Clean Air Act comprend un droit privé d'action et tout citoyen peut intenter un procès contre un
détaillant qui n'empêche pas les erreurs de carburant. Le fait que le détaillant soit reconnu coupable ne change
rien au fait que se défendre contre de telles plaintes coûte très cher. En outre, le consommateur peut chercher à
tenir le détaillant responsable de ses propres actions. L'utilisation d'un mauvais carburant pourrait annuler la
garantie d'un moteur, causer des problèmes de performance du moteur ou même compromettre la sécurité de
certains équipements. Dans toutes les situations, certains consommateurs peuvent chercher à tenir le détaillant
responsable même si celui-ci n'était pas responsable de l'utilisation incorrecte du carburant. Une fois de plus, la
défense de telles réclamations est coûteuse.
Une décision de l'EPA d'approuver le E15 pour 2001 et les véhicules plus récents n'est pas conforme aux termes
de la plupart des politiques de garantie émises avec ces véhicules concernés. Par conséquent, bien que
l'utilisation de l'E15 dans un véhicule de 2009 puisse être légale en vertu du Clean Air Act, elle peut en fait
annuler la garantie du véhicule du consommateur. Les détaillants ne disposent d'aucun mécanisme pour
s'assurer que les consommateurs respectent les garanties de leurs véhicules - il incombe au consommateur de
respecter les termes de son contrat avec le constructeur de son véhicule. C'est pourquoi le H.R. 4345 stipule que
personne ne doit être tenu responsable dans le cas où un client en libre-service introduit dans son véhicule un
carburant qui n'est pas couvert par la garantie de son véhicule.
Exposition à la responsabilité générale Enfin, la communauté des détaillants et nos fournisseurs de produits
craignent que les règles du jeu ne changent et que nous soyons exposés à une responsabilité importante. Par
exemple, EI5 n'est approuvé que pour certains moteurs et son utilisation dans d'autres moteurs est interdite par
l'EPA en raison des problèmes d'émissions et de performances qui y sont associés. Que faire si l'EI 15 pose
effectivement des problèmes dans des moteurs non homologués ou même dans des moteurs homologués ? Que
se passe-t-il si, à l'avenir, le produit est jugé défectueux, que les règles sont modifiées et que le E 15 n'est plus
approuvé pour une utilisation dans le commerce ? Il est très préoccupant qu'un tel changement de la loi soit
appliqué rétroactivement à toute personne qui a fabriqué, distribué, mélangé ou vendu le produit en question.
Contrairement à une idée reçue, les distributeurs de carburant préfèrent l'essence bon marché. Moins le
consommateur paie à la pompe, plus il a d'argent à dépenser dans nos magasins, où nos marges bénéficiaires
sont nettement plus importantes.
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Jean-Marc Jancovici
Voyages en effondrement - Un pire évitable ou une période à vivre ?
Valérie Garcia, Marc Pleysier
Conférence des auteurs ce soir mardi 30 juin de 19h à 20h à La Base
31 rue Bichât 75010 Paris
https://www.facebook.com/events/316697335994157/
Effondrement? La récente pandémie Covid-19 a rendu plus concret l’objet de réflexion initié par cette étrange
population autodéclarée collapsologue. Cette crise sanitaire mondiale sera-t-elle un accélérateur de
l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle?
Si le sujet est inquiétant, il est aussi vital et passionnant. Le foisonnement des débats et l’extension récente de
cette interrogation à un plus large public le confirment. Au-delà des nouveaux spécialistes: philosophes,
scientifiques, collapsologues et maintenant épidémiologistes, les auteur.es, associant enquêtes, observations
de terrain, argumentations scientifiques, écopsychologie et intuitions, exposent leurs cheminements,
réflexions et prévisions sur cette question.
De quoi parle-t-on? Est-ce inévitable? Quels sont les changements prévisibles? Quelles sont encore nos
marges de manœuvre? Est-ce que cela sera dramatique? Pour qui? L’effondrement a-t-il déjà commencé? Vat-il être brutal ou s’étaler sur plusieurs décennies?
Mi-récit mi-essai, à la fois décalé, incisif, accessible et drôle, ce livre est la juxtaposition de plusieurs voyages
simultanés: parcours intellectuels et émotionnels ; transformation de l'engagement militant; voyage à vélo sur
le thème de l’effondrement ; création et évolution de l'écolieu de vie collectif des auteur.es et enfin leur vision
pour les années à venir.
L’objectif de cet ouvrage, après avoir dissipé les illusions de la transition écologique, est d’inviter à l’action
afin de développer nos résiliences individuelles et collectives. Pour les auteur.es, l’effondrement, en même
temps qu’une succession de catastrophes pour les humains actuels, est aussi porteur d’opportunités et de
brèches où s’engouffrer.
Valérie Garcia est sophrologue et accompagnante en résilience individuelle et collective. Marc Pleysier est
ingénieur génie mécanique et écoconstructeur. Ils vivent à la Ferme Légère, un écolieu collectif rural et
expérimental dans le Béarn. Depuis plusieurs années, ils sont actifs sur le thème de l’effondrement sociétal :
présentations publiques, création de groupes locaux, interventions dans les médias, animation de stages,
interpellation des instances politiques.
http://www.editions-utopia.org
(publié par J-Pierre Dieterlen)
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Préface du consommateur inconnu
Avant le coronavirus, qui a chamboulé nos vies mais pas changé le système, je ne regardais, et encore
distraitement, que les livres mis en avant au rayon culture de mon supermarché, la librairie de mon quartier
ayant malheureusement fermé ; il n’y a pas de boîte à livres dans mon quartier et souvent elles ne contiennent
que des vieux San-Antonio et quelques ParisMatch. Il n’y avait donc aucune chance pour que je tombe sur ce
livre traitant d’effondrement sociétal, encore moins pour que je le lise. Rien que le titre m’aurait fait fuir et je
me passais d’une n-ième dose de culpabilisation climatologique, de larmoiement biodivers et de prévisions de
fin de pétrole qui n’arrivent jamais. Ces catastrophes n’avaient pas d’impact sur ma vie. Et pour le futur c’était
le boulot des politiques, qu’est-ce-que j’y pouvais moi, tout seul perdu dans cette foule ? J’avais la chance
d’avoir une famille recomposée et un boulot stressant à défaut d’être précaire (la majorité des emplois étant
maintenant soit l’un soit l’autre), j’avais bien l’intention de vivre ma vie et de profiter de ce qui m’était offert.
Et puis je me retrouve à confiner sans vraiment savoir pourquoi, sans savoir si nous risquons de crever pour de
vrai ou si tout ceci est un emballement médiatico-politico-complotiste. Comme je tournais en rond, j’ai quand
même lu l’intro et cherché la conclusion de ce bouquin.
Avant la coronamascarade, je vous aurais conseillé de refermer ce livre, voire de le foutre à la poubelle, celle
des papiers et journaux si elle n’était pas trop loin et pas pleine, ça aurait évité à une autre personne de perdre
son temps et ça aurait préservé peut-être son bonheur.
Maintenant, je sais plus trop quoi vous dire.

Mise en bouche

Journal de Valérie :

19 mars 2020 – Méracq – Collapsorona
Purée, notre bouquin est presque fini depuis des plombes, on a traîné à chercher un éditeur, et voilà qu’à
peine sorti, il pourrait être obsolète. Zut alors !
Alors ce corona : un avant-goût de l’effondrement sociétal ? Non, cet épisode fait partie de la mégamachine
qui est en cours d’autodestruction. Certes, j’ai du mal à imaginer que la société se remette en marche
comme « avant-corona ». Il y aura des séquelles, qui seront probablement vécues par la majorité d’entre
nous comme des blessures, au lieu d’être vécues comme des opportunités de grandir en tant qu’être
sociétal. La majorité des gens n’était pas préparée à ce qui nous arrive. Avec l’arrivée du corona, sa vitesse
fulgurante et ses impacts en cascade, il est naturel de ressentir de la panique et de l’inquiétude pour
l’avenir 1.
Cette pandémie met en exergue la fragilité du système mondialisé et l’imbrication des différentes sphères
(santé, économie, alimentation, productions diverses, social…). On y trouve l’effet rapide et brutal du terme
« effondrement ». La question est : qui saura en tirer des leçons ? Les dirigeants politiques ? Les maires ? La population ?
Les agriculteurs ? Les financiers ?…

Cet épisode offre un tout petit répit au climat et à la biodiversité, mais il est malheureusement provisoire. La
vie nous donnerait-elle une leçon ? Un agent infectieux infiniment petit vient déstabiliser la totalité du système
sociétal mondial. Système du colonisateur planétaire qui s’imagine que ce qu’il autoproclame « intelligence »
lui donne la suprématie. Une merveilleuse leçon d’humilité est possible, si tant est que notre « intelligence »
nous permette une telle pirouette à 180°. Prendre conscience de notre bêtise, voilà qui serait honorable.
Procéder à notre mea culpa. Acter notre immaturité notoire et décider de « grandir ». Quoi, j’ai bien le droit
de fantasmer non ? Oui, ce n’est qu’un rêve : je doute que cette prise de conscience globale se répande aussi
vite que le Covid-19. « Nous n’en sommes qu’au début » disent certains scientifiques du corps médical. Seraitce le début de la fin ?…

Journal de Marc : 18 mars 2020 21 h, corona
Ce fichu bouquin est dans les tuyaux vers l’imprimeur, on est en pleine crise Covid-19, on confine, les collapsos
sont comme des piles sur les réseaux sociaux : « Ça y est, ça y est ! »… Àmon avis ce sera seulement une sorte
de répétition, une preuve de la faiblesse de nos sociétés mondialisées et de ce que ça implique comme risque de
vivre dans une grande ville. Pour peu que ça se calme en un mois ou deux sans trop de casse, il y en aura
toujours pour y voir plutôt une preuve que notre système est très résilient et que l’effondrement est une peur
infondée. Pour que cette crise sanitaire se transforme en effondrement, il faudrait qu’elle produise une
désorganisation irréversible. Cela ne se produira pas car c’est moins le Covid qui fout le bazar que nos peurs
et les mesures du gouvernement, qui les modérera pour que ça ne tourne pas en jus de boudin national. Ceci ne
voulant pas dire que ces mesures sont mauvaises ou inutiles. L’effondrement, le vrai, le lent, viendra de réelles
pénuries structurelles, notamment quand l’agriculture industrielle sera en manque de carburant. De manière
plus générale, une pandémie ne me semble pas susceptible d’être la cause principale de l’effondrement de notre
système, mais elle peut être un accélérateur puissant.

Introduction
« Se préparer au pire, espérer le meilleur, prendre ce qui vient »
attribué à Confucius.
Mad Max, La route, 1984, Elysium, Pandémie, on vous le sert comment votre futur ? Triste, sordide, violent,
technobéat, piou-piou les p’tits z’oiseaux, pareil que maintenant en pire, en mieux ? Ca va péter ou pas ? Quand

? Le Covid-19 aura-t-il raison de la société mondialisée ? Autant vous prévenir tout de suite, la fin du monde
pourrait bien être décevante. Embarquement pour une prospective de bon sens…
L’étude de l’effondrement des sociétés existe probablement depuis que les premières se sont effondrées après
avoir suffisamment marqué l’histoire pour que leur disparition ne passe pas inaperçue. La production littéraire
sur le sujet de l’effondrement semble s’emballer en francophonie ces dernières années, à se demander si tout
n’aura pas été dit et écrit quand nous aurons enfin accouché de ce bouquin qui sera notre premier. Comme la
mort qui devient le principal sujet digne d’intérêt pour l’individu qui ressent l’imminence de la sienne,
l’effondrement de notre civilisation thermoindustrielle devrait logiquement devenir un sujet majeur au fur et à
mesure que les craquements géopolitiques, les affaiblissements démocratiques, les rapports du GIEC 2 et autres
études scientifiques nous annoncent des lendemains rock’ n’ roll (voire hardcore). Alors c’est parti pour un
livre de plus, un double point de vue (car écrit à deux) que nous espérons original et instructif.
Écrire à deux c’est pas simple et vous sentirez peut-être des errements dans les choix rédactionnels, des
hésitations entre le je et le nous, que nous avons essayé de résoudre en développant d’une part une pensée plus
ou moins commune, « nous », complétée par des extraits de nos journaux personnels, ceux de Marc symbolisés
par [lunettes] et Valérie par [crayon].
Deux « je » qui essaient de se mettre d’accord, sans chercher à plaire à l’hypothétique lecteur.
Hypothétique, le lecteur l’était totalement quand nous nous sommes lancés tranquillement dans cette
rédaction.
Nous n’avions jamais écrit grand-chose, rien qui puisse se faire passer pour un livre en tout cas, et rarement à
plusieurs mains, encore moins ces deux mains-là.
Notre premier objectif est de mettre au clair nos idées après un bain de plusieurs années dans cette idée
d’effondrement possiblement imminent de notre cadre de vie, l’étiquette « effondrement » étant apparue
tardivement dans nos parcours intellectuels. Les informations que nous ingérons et retraitons depuis quelques
années sont toujours à peu près les mêmes, seules leurs précisions et leur importance relative changent, mais
leur rassemblement en un domaine d’étude nommé « effondrement » (ou « collapsologie ») est récent. Cette
notion d’effondrement est venue éclairer (enfin, si on peut dire…) de vielles informations sous un jour
nouveau, elle a apporté une expression concrète, un dénouement, une conclusion à un constat qui peinait à
arriver au bout de sa propre logique.
Notre deuxième objectif, bien plus prétentieux, et certainement promis à une grande déception, est de
participer à la création et au développement d’une résilience concrète, adaptée à la situation autant qu’à nos
possibilités de réaction, les nôtres personnelles, celles de notre entourage, de notre voisinage et de tous ceux qui
voudront bien nous lire. Si un effondrement de notre société nous semble inévitable, il y a toujours beaucoup de
choses à faire pour se préparer, développer les savoirfaire qui pourraient devenir indispensables, acquérir du
matériel fiable et basse technologie, tisser son réseau local d’échange et d’entraide, perdre des habitudes, en
prendre d’autres, etc.
Même si cette tentative de création de résilience ne servait finalement à rien, l’entreprendre quand même
peut donner du sens à nos vies, faire de nous des humains debout. Face à l’absurdité du cadre de vie qui nous
est imposé, pour sortir de l’aliénation et de la passivité, agir selon nos propres choix, pour faire ce qui nous
semble juste et utile, c’est toujours plus motivant et gratifiant que d’attendre devant la télé avec une inquiétude
diffuse.
Enfin, nous souhaitons faire comprendre que l’effondrement d’une société comme la nôtre n’est pas
forcément, intrinsèquement et totalement mauvais. Certes ça va faire mal mais ça peut aussi faire du bien, reste
à savoir où et à qui. Peut-être même que l’effondrement que nous imaginons n’est pas un pire à éviter mais
notre meilleure chance (ou notre moins mauvaise). Il faudra sortir de nos zones de confort, adopter des points
de vue moins autocentrés pour voir l’effondrement comme une réponse sociétale et non comme un mégadysfonctionnement.
Après les présentations d’usage de notre parcours en effondrement, ainsi qu’un voyage d’étude que nous
avons réalisé sur le sujet, nous ferons, dans la deuxième partie, notre constat de la situation actuelle et dirons ce

qui nous semble certain pour le futur. Beaucoup d’éléments de cette partie seront connus de certains lecteurs,
mais il nous faut bien dire d’où nous parlons et sur quoi nous fondons notre discours. Nous essayons d’étayer
de manière originale et apportons quelques éléments de constat rarement évoqués, depuis l’intérieur du
mouvement de la transition écologique et sociale.
Dans la troisième partie nous livrerons les évolutions de la situation qui nous semblent probables. De la
prospective quoi, discipline où on se plante 9 fois sur 10.
La quatrième partie regroupe des pistes de solution, des voies dans lesquelles il nous semble intéressant de
s’engager, des expérimentations qui nous semblent pouvoir être utiles bientôt, si ce n’est déjà.
Tout au long de votre lecture, il est possible, probable, voire souhaitable, que vous ressentiez des émotions
plus ou moins agréables, plus ou moins confortables. Vous voilà avertis : ça pourrait bien vous secouer
intérieurement, mais pas forcément pour le pire ! Peut-être découvrirez-vous que le sujet n’est pas
nécessairement anxiogène, et peut-être serez-vous surpris de vous sentir rassurés, voire plus légers. Espérant
que votre esprit s’éclaircisse au fil de la lecture, et que vos émotions restent ou deviennent douces et sereines.
Effondrement, de quoi parle-t-on ? Voici les définitions produites par un petit groupe de travail que nous
avons animé en 2018 au sein des Amis de la Terre France 3 :
Effondrement : baisse importante et rapide d’un niveau établi de complexité socio-politique (Joseph Tainter 1)
qui se traduit concrètement par la perte potentiellement irréversible de certains des services de base fournis par
des services encadrés par la loi et à l’ensemble de la population : eau potable, alimentation, énergies, ramassage
et traitement des déchets, sécurité, internet… (Yves Cochet 2).
Il faut distinguer crise, déclin et effondrement. Alors qu’après une crise, il y a un retour à un état proche de
l’état antérieur, l’effondrement est irréversible ou nécessitera un temps beaucoup plus long pour un retour à un
état proche de l’état antérieur, ce qui rend ce retour d’autant plus hypothétique. Un déclin est une dégradation
suffisamment lente pour être observable, pour que sa dynamique soit comprise, pour que ses effets soit
éventuellement prévus et pour que les institutions s’adaptent au fur et à mesure. La vitesse de l’effondrement
provoque des «turbulences”, du chaos, de l’imprédictibilité et rend l’adaptation d’autant plus difficile que
l’inertie est forte.
Effondrement de quoi ? : de la civilisation thermoindustrielle et non de l’effondrement de la biodiversité
(humains et non-humains). Même si ce dernier est provoqué en grande partie par cette civilisation, il n’est ici
pris que comme une cause ou une conséquence et non comme un sujet.
Civilisation thermo-industrielle : l’ensemble des sociétés industrielles, c’est-à-dire celles qui utilisent au stade
industriel. Elles se caractérisent par une grande complexité organisationnelle et modifient profondément leur
environnement, la faune, la flore, les paysages.
Quelle rapidité ? : Il y a effondrement quand la vitesse de dégradation est trop importante pour permettre
l’adaptation. Concernant les sociétés industrielles, la vitesse d’adaptation des institutions est de l’ordre de
quelques décennies, ce qui est rapide comparé à la plupart des autres sociétés. On peut considérer que
l’effondrement d’UNE société industrielle devrait se produire en une ou plusieurs décennies pour être considéré
comme tel. L’effondrement de LA civilisation thermo-industrielle serait, lui, nécessairement plus long car il
résulterait de l’enchaînement d’effondrements DES sociétés industrielles qui la composent et de la rapidité de
l’effet domino (l’effondrement d’une société industrielle entraînant celui des autres).
Résilience : capacité d’un écosystème, d’un habitat, d’une population ou d’une espèce à ne pas s’effondrer après
avoir subi une perturbation importante. La résilience d’un système est favorisée entre autres par son
hétérogénéité, sa capacité d’autonomie, sa vitesse d’adaptation, sa capacité à se remettre en cause (Jared
Diamond 4) et sa sobriété.

Transition : mouvement ayant pour objectif la transformation progressive de nos sociétés industrielles en
sociétés soutenables, c’est-à-dire ne dégradant pas le milieu naturel qui leur permet d’exister.
Dans la foulée, ce groupe a imaginé quatre types possibles de scénarios :
Statu quo : la civilisation thermo-industrielle réussit à continuer sur sa voie sans s’effondrer : croissance
économique, développement technique, libéralisation, croissance des inégalités, transhumanisme, etc. Les
limites qui motivent la transition ou font craindre l’effondrement seraient surévaluées, erronées ou inexistantes.
Transition écologique et sociale : le mouvement de la Transition réussit à transformer les sociétés et à éviter
l’effondrement.
Effondrement de nombreuses sociétés humaines : Des effondrements d’ampleur potentiellement planétaire se
produisent à des échéances plus ou moins proches, voire contemporaines, et de manière plus ou moins rapide.
Miracles : Des événements imprévus extraordinaires (révolutions scientifiques, sursaut humain, salut divin,
secours extraterrestre, etc.) permettent à nos sociétés de dépasser les crises écologiques et sociales et donnent
aux sociétés humaines une orientation différente de celle des trois autres scénarios.
Ces scénarios sont ici identifiés de manière exclusive, la réalité sera probablement une combinaison de plusieurs
d’entre eux, avec une forte prépondérance du troisième, l’effondrement, on va tenter d’expliquer pourquoi…

« Analyse : les émissions de CO2 de la Chine ont dépassé les
niveaux antérieurs au coronavirus en mai »

À lire (en anglais) sur l'excellent Carbon Brief
: https://www.carbonbrief.org/analysis-chinas-co2-emissions-surged-past-pre-coronavirus-levels-in-may
En résumé : après une baisse importante due à la crise (arrivée au moment du "creux" annuel des émissions
durant le nouvel an chinois, que l'on peut voir sur la courbe ci-dessous), les émissions de la Chine ont rebondit
fortement en mai (« The increase in CO2 in May was driven by coal power, cement and other heavy industries,
which appear to be bouncing back faster than other sectors of the economy »), dépassant le niveau de 2019. Un
rebond qui était à la fois attendu et redouté, selon comment on voit les choses. Pour l'instant, le total de ce début
d'année est inférieur à la même période l'année dernière (autour de -6%). Reste à voir comment se déroulera la
deuxième moitié de l'année et le résultat final, aujourd'hui très incertain.

L'article détaille les émissions par secteurs et types de production d'énergie. On notera : « Thermal (mainly
coal-fired) power has rebounded much faster than overall power demand, as the chart below shows, due to weak
installations of non-fossil energy since last summer and poor hydropower operating conditions this year.
Nuclear power generation increased by 14%, wind by 5% and solar by 7% year-on-year in May, but this was
insufficient to offset the 17% drop in hydropower. »
(Publié par Loïc Giaccone)

Biosphere-Info, un consensus sur le climat
Michel Sourrouille 1 juillet 2020 / Par biosphere
Notre synthèse « Biosphere-Info » paraît le premier de chaque mois. Pour la recevoir gratuitement par mail, il
suffit de contacter biosphere@ouvaton.org

Bilan de la CONVENTION CITOYENNE
Durant neuf mois, 150 citoyen.e.s ont réfléchi dans le cadre de la convention citoyenne pour le climat. Nous
avons suivi attentivement leurs travaux. Voici d’abord la synthèse de leur rapport de 600 pages présentées par
les citoyens et citoyennes réunis dans cet exerce salutaire de démocratie participative. En résumé : « Ce que
nous avons vécu est une véritable prise de conscience de l’urgence climatique… La plupart d’entre nous
n’auraient pu imaginer en acceptant de participer à cette convention qu’ils puissent préconiser des mesures qui
peuvent sembler extrêmes. » Suivent des extraits de nos articles antérieurs sur le blog biosphere. Merci de votre
attention, bonne lecture.
Validité de la convention (en introduction) : « Citoyennes et citoyens de toutes origines et professions, nous
sommes représentatifs de la société ; nous avons été sélectionnés par tirage au sort selon une génération
aléatoire de numéros de téléphone, sans nous être portés volontaires préalablement. Nous ne sommes pas des
experts, la convention citoyenne reconnaît la capacité des citoyens moyens de s’exprimer sur un sujet d’avenir
majeur. Pour répondre à la question qui nous était posée, « Comment réduire d’au moins 40 % par rapport à
1990 les émissions de gaz à effet de serre [(GES)] d’ici à 2030, dans le respect de la justice sociale ? », nous
avons échangé librement dans la pluralité de nos opinions. Nous nous sommes nourris d’échanges avec des
experts et des représentants économiques, associatifs et publics, afin d’être en capacité de rédiger des mesures
concrètes, en connaissance de cause et en toute indépendance. Ce que nous avons vécu est une véritable prise de
conscience de l’urgence climatique : la Terre peut vivre sans nous, mais, nous ne pouvons pas vivre sans elle. Si
nous ne rattrapons pas le retard pris, beaucoup de régions du globe deviendront inhabitables, du fait de la
montée des eaux ou de climats trop arides. C’est une question de vie ou de mort ! »
Rupture civilisationnelle (en conclusion) : « Nous ne sommes pas en compétition avec les élus ou les autres
acteurs de la société française : nous devons tous changer nos comportements en profondeur pour laisser à nos
enfants et petits-enfants une planète viable. L’urgence climatique nous impose des décisions difficiles mais
indispensables . Il apparaît inévitable de revoir nos modes de vie, nos manières de consommer, de produire et de
travailler, de nous déplacer, de nous loger et de nous nourrir. Nous, les 150 citoyennes et citoyens, sommes
conscients que les mesures que nous préconisons peuvent être difficiles à comprendre et parfois à accepter pour
tous ceux qui verront leur métier disparaître et devront se réorienter, et qu’elles impliquent de nouvelles
contraintes pour tous les Français. La plupart d’entre nous n’auraient pu imaginer en acceptant de participer à
cette convention qu’ils puissent préconiser des mesures qui peuvent sembler extrêmes. Pour autant, il est
vraisemblable qu’elles soient encore insuffisantes pour atteindre l’objectif de réduction de 40 % des émissions
de GES et maintenir l’augmentation de la température de la terre en deçà de 2 degrés. Nous pensons donc
important que nos concitoyennes et concitoyens se saisissent de tous les sujets que nous avons travaillés
pendant neuf mois avec le souci constant de l’intérêt commun..

Nous considérons que la réussite de cette convention dépendra en grande partie du respect par l’exécutif de son
engagement à transmettre nos propositions « sans filtre », c’est-à-dire dire sans être reformulées ni adaptées,
mais également de leur prise en compte par le pouvoir législatif. Nous attendons des pouvoirs publics une prise
en compte immédiate de nos propositions permettant une accélération de la transition écologique, notamment en
faisant du climat la priorité des politiques publiques, en évaluant les résultats et en sanctionnant les écarts. Nous
invitons les acteurs économiques à mener une action plus volontariste en faveur de la transition écologique,
repensant en profondeur nos modes de production et de consommation, et favoriser une meilleure distribution
des richesses. Les référendums sur la Constitution et la reconnaissance du crime d’écocide que nous demandons
permettront à tous les Français de prendre conscience, comme nous l’avons fait, des enjeux et des dangers du
réchauffement climatique, et d’une sixième extinction de masse, de débattre et de s’approprier la transformation
de la société qu’impliquent nos mesures. »
Articles antérieurs
30 juin 2020, Macron répond à la Convention pour le Climat
Macron : « Vous (la convention citoyenne) proposez un projet humaniste et tout ce que nous (le gouvernement)
sommes en train de faire pour l’environnement, c’est non pas parce que nous mettons la nature au-dessus de
nous, mais parce que nous considérons que défendre les droits de la nature est un de nos devoirs en tant
qu’homme au sens générique du terme. C’est pourquoi il est essentiel de le mettre au bon niveau, mais de ne
pas mettre un droit de la nature au-dessus des droits humains parce que je crois que ce n’est pas cohérent avec
le projet et la philosophie des Lumières qui portent notre République…«
29 juin 2020, Le colibri inspire la convention citoyenne
La convention citoyenne pour le climat vient de rendre publiques ses propositions. Aucune ne prône le maintien
du statu quo thermo-industriel, voici quelques propositions iconoclastes qu’ils ont votées : « réduire la vitesse
sur les autoroutes de 130 à 110 km/h, limiter les déplacements des salariés et des fonctionnaires. renforcer
l’écocontribution kilométrique du transport aérien, interdire les terrasses chauffées,et l’éclairage des magasins
la nuit,interdire la construction de nouveaux aéroports et l’extension de ceux existants, obliger le changement
des chaudières au fioul et à charbon d’ici à 2030, renoncer à la climatisation en deçà de 30 °C, tous les
produits manufacturés vendus en France devront pouvoir être réparés, plastiques à usage unique supprimés
dès 2023, deux repas végétariens par semaine dans la restauration collective à partir de 2025, légiférer sur le
crime d’écocide. »…
22 juin 2020, Climat, pour ou contre la Convention des 150
Editorial du MONDE, en bref : « La conclusion des travaux de la convention citoyenne sur le climat apparaît
prometteuse. Il n’était pas écrit d’avance que 150 citoyens tirés au sort parviennent à formuler des propositions
précises visant à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 « dans un esprit de justice
sociale ». La démocratie participative peut être l’une des réponses convaincantes à la crise de la
représentativité, à condition que la réponse du président de la République soit, maintenant, à la hauteur.
En 2007, le Grenelle de l’environnement avait soulevé un grand espoir avant d’accoucher d’une souris après la
crise de 2008. Cette fois, il n’y a plus le choix : l’urgence climatique est telle qu’il faut agir vite et fort. Mais
deux sujets essentiels ont été éludés, le sort de la taxe carbone et la part du nucléaire dans le mix
énergétique... »
15 juin 2020, Une démocratie véritable par tirage au sort
Il est possible d’impliquer des citoyens ordinaires sur des enjeux politiques complexes à un niveau national,
c’est ce que démontre la convention citoyenne pour le climat. Le recours à des panels de citoyens désignés par
le hasard fait un retour significatif dans les démocraties libérales. Cette démarche rompt avec une théorie

politique fondée sur l’élection comme mode de désignation légitime des représentants. Elle s’inscrit dans une
ancienne tradition. Au IVe siècle avant J.-C. était selon la formule d’Aristote « considéré comme démocratique
que les magistratures soient attribuées par le sort et comme oligarchique qu’elles soient électives »…
2 juin 2020 Convention citoyenne CLIMAT, pschittt…
Les 150 tirés au sort de la convention citoyenne pour le climat ont longuement débattu en visioconférence les
30 mai et 31 mai 2020 : près de 150 propositions visant à « changer en profondeur la société ». Il n’était pas
facile de se mettre d’accord ! Alors on vote, on élague, et on oublie toute virulence. Les 19, 20 et 21 juin, cette
convention présentera à l’exécutif un document final dont on connaît déjà le résultat final : tout ce qu’ils diront
a déjà été dit et presque jamais mis en application…
9 mars 2020, acte 6, sauver le climat avec 150 citoyens ?
150 Français tirés au sort ont débattu du 6 au 8 mars 2020 de cent cinquante propositions destinées à « changer
en profondeur la société ». Ces lycéens, médecins, sapeurs-pompiers ou agriculteurs, âgés de 16 à 81 ans et
originaires de toutes les régions françaises, ont auditionné plus d’un centaine d’experts, lu des dizaines de
rapports, et poursuivi leurs travaux entre les sessions, en participant à des webinaires (« séminaires par
Internet »). Les antagonismes ont été particulièrement vifs sur la question de la réduction de la vitesse sur les
autoroutes, de l’évolution des régimes alimentaires, de la taxation des entreprises…
12 février 2020, Convention citoyenne sur l’écologie, acte 5
Cinquième week-end de travail des 150 membres de la Convention citoyenne pour la transition écologique*.
Voici quelques les propositions des groupes de travail thématiques (30 personnes) : 1) se loger, lutter contre
l’artificialisation des sols et l’étalement urbain, rénover énergétiquement tout le parc immobilier, inciter à ne
pas dépasser une température de 19 °C dans les bâtiments… 2) se déplacer, limiter les émissions polluantes du
secteur aérien et l’impact carbone du numérique, encourager l’usage du vélo et des transports en commun,
covoiturage pour les trajets domicile-travail… 3) se nourrir, ne pas ratifier le CETA en l’état… 4) consommer,
éviter le suremballage, interdire les terrasses chauffées et l’éclairage des magasins la nuit après leur fermeture…
5) produire-travailler, limiter la consommation d’énergie dans les lieux publics…
1er février 2020, Biosphere-Info, les conférences de consensus
Députés et sénateurs, rentrez chez vous, on n’a plus besoin de vous. Les conférences de citoyen vont vous
remplacer à meilleur résultat et moindre frais. C’est ce que pourrait démontrer les conférences de citoyens tirés
au sort. Voici quelques éléments pour mieux comprendre cette procédure démocratique à la recherche d’un
consensus…
19 janvier 2020, CLIMAT, convention citoyenne et décisions
Le site de la convention citoyenne pour le climat vaut le détour. Pratiquer les recommandations qui en émergent
mériteraient d’entrer en application tout de suite. Exemples : Faire une commission de citoyens tirés au sort qui
déciderait de la commercialisation ou non des produits que les entreprises souhaitent vendre, selon leur impact
pour la société ; Faire calculer à tous les élèves de primaire le bilan carbone de leurs parents et le comparer aux
objectifs de 2030 afin de les sensibiliser ; Inverser la politique actuelle d’allocations familiales en n’ouvrant des
allocations qu’au premier enfant ; Interdire de vendre les produits qui nécessitent de brûler de la forêt (exemple
cité : soja) ; Obliger la vente à emporter de ne vendre que des boissons à verser dans des gourdes ; Apprendre
aux élèves de l’école primaire à bricoler et réparer les objets ; Faire un quota d’achat d’1kg de vêtements neufs
par an ; Produire soi-même sa nourriture…
15 janvier 2020, Emmanuel Macron devant 150 citoyens

Devant les 150 citoyens qui bossent pour lui, Emmanuel Macron a présenté trois scénarios suite à leurs
propositions sur le climat. Dans le premier cas de figure, le chef de l’Etat n’est pas d’accord : « Je n’ai pas fait
cet exercice pour en arriver là. » Deuxième possibilité, « le texte que vous avez se tient, et on y va sans filtre …
Les propositions trouveront leur cheminement par voie réglementaire, par voie législative ou par
référendum ».Troisième option, la proposition n’est pas assez précise et le chef de l’État s’engage à la
« finaliser » avec les citoyens…
24 novembre 2019, 150 citoyens tirés au sort, et moi et moi émoi
Emmanuel Macron annonçait le 25 avril 2019, sur les décombres de la taxe carbone, la création d’une
convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tentent de résoudre ce que les élus de la nation ne sont pas
parvenus à faire. L’objectif est fondamental : définir une série de mesures permettant de réduire d’« au moins
40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, dans un esprit de justice sociale »…
8 octobre 2019, Écologie populaire et médiatisations
D’un côté 150 Français tirés au sort, rassemblés dans une convention citoyenne pour le climat, ont commencé à
se pencher sur les mesures à prendre lutter contre le dérèglement climatique. Le premier ministre a assuré que
cette convention a « vocation à inventer une écologie populaire dans tout ce que ce terme a de plus glorieux ».
En fait il s’agit là d’une démagogie démocratique surréaliste, car la question qui est posée, nous savons déjà
comment y répondre. Sous Macron la bavardage écolo tient lieu de politique, quand Emmanuel est devenu
président il a su imposer une réforme du code du travail sans faire intervenir les citoyens. De l’autre côté les
militants du mouvement Extinction Rebellion (XR) ont lancé quinze jours de désobéissance civile à travers la
planète visant à dénoncer l’inaction « criminelle » des gouvernements face au changement climatique…
3 septembre 2019, Convention citoyenne sur le climat, mascarade ?
Les conférences de consensus (ou de citoyens) sont un mécanisme qui devrait être mis en avant par les
écologistes car c’est une nouvelle forme d’exercice démocratique alliant citoyen de base, tirage au sort et
réflexion collective sur nos problèmes contemporains. Voici quelques éléments de présentation de ce système
mis en place… par Macron ! Voici aussi nos critiques…
14 août 2019, La volonté du peuple exprimée grâce au tirage au sort
Le nombre de personnes pour représenter le peuple en réflexion est trop grand ; plus il y a de personnes, plus le
nombre d’interrelations se multiplie et bloque l’expression d’une intelligence collective. Une Conférence de
consensus avec une vingtaine de participants suffit. Notons d’ailleurs que nos députés n’ont pas de compétence
particulière, si ce n’est l’art et la manière de se faire élire, ce qui ne prédispose en rien à être représentatif
d’autrui…
30 avril 2019, Macron : « L’écologie, ça commence à bien faire… »
Le 25 avril, il aura fallu attendre près de quarante minutes de discours avant qu’Emmanuel Macron n’aborde la
question de l’urgence écologique. Et le Grand Débat National se traduit par… une nouvelle consultation. Une
convention citoyenne, avec 150 membres tirés au sort, aurait l’impossible tâche de définir les mesures
permettant de traiter de l’urgence climatique ! Macron a également annoncé la création d’un Conseil de défense
écologique… alors qu’il a lui-même créé, il y a quelques mois, un Haut-Conseil pour le Climat, dont il n’y a
rien à attendre. Au-delà de l’aspect climatique, on ne peut que regretter l’impasse faite sur la transition
énergétique, la biodiversité, la pollution, la transition agro-alimentaire… autant de sujets éminemment liés, qui
restent sans réponse. L’augmentation de la taxe carbone qui avait mis le feu aux poudres en novembre 2018 n’a
même pas été évoquée. De toute façon il y a absence totale d’annonces concrètes…

RÉDUCTION SIGNIFICATIVE...
1 Juillet 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
… du format de l'entreprise pour Airbus, et certains, dont Sannat, y voient l'occasion de supprimer les "bullshits
jobs", ou emplois de merde inutile ou nuisible.
Ma longue expérience m'a malheureusement montré que, souvent, c'est le bullshit qui reste, et l'utile qui gicle.
En effet, si l'on prend des "mesures d'âges" (les plus aisées), on fera partir autant d'utiles que les nuisibles, ou du
moins, la même proportion qu'elle est dans l'entreprise, et en général, l'inutile sait très bien se faire voir. Comme
je l'ai déjà dit, la sous traitance, dont Airbus n'a rien à cirer, prendra une part nettement plus importante de la
restructuration, car si on assiste à une baisse de 40 % du marché, logiquement, il faut lourder 40 % des salariés.
Ce qui se passe souvent, c'est le rapatriement de la sous traitance, ce qui se faisait avant, quand c'était possible.
Ici, rien ne dit que ce sera le cas, l'externalisation ayant été très loin.
Autre secteur victime d'une secouée mémorable, le bâtiment. Mais ici, rien de visible, ce sera des "petits
paquets", de salariés, virés, souvent de petites ou très petites entreprises qui vont faire faillite, donc, rien qui ne
transpirera, sauf dans quelques journaux locaux.
Même phénomène pour la sous traitance du secteur automobile, lui aussi, durement atteint.
Toujours dans la partie aéronautique, Aeromexico fait faillite. Ryanair, elle supprime 3500 emplois, ou met au
pain sec ses employés. Mon avis est qu'ils accepteront le pain sec et qu'après ils seront virés.
Le marché mondial du travail vient de perdre 400 millions de postes...
Pour Alexandre Mirlicourtois, la France fait partie des pays les plus durement atteint par le covid 19,
notamment en raison de son économie de service. Mais là dessus, je reste sur l'optique que la secouée sera la
même pour les pays industriels, qui viennent de perdre leurs clients hédonistes... Une usine sans client, ça ne
sert pas à grand chose.
La BCE, quand à elle, continue à photocopier sans limites.
France, toujours la spirale de la mort des municipales. LREM écrasée, Macron épuisé, sans doute plus
nerveusement qu'autre chose. Rien de ce qui arrive n'est en accord avec son idéologie épuisée, et il n'a pas les
ressources intellectuelles pour y faire face.
On peut penser que le vote écologiste, comme la convention citoyenne, n'est qu'une réaction bourgeoise de taille
XXXL. De quoi creuser le fossé entre déplorables ruraux et connards verts qui croient qu'avoir une piste
cyclable partout, c'est une solution...
"La convention a permis de structurer un train de mesures politiquement minoritaires et combattues de
façon lancinante par la France périphérique, qui en sera la principale victime. "
Si certains pensent que le RN est fini, il peut toujours compter sur ses adversaires...

PELE MELE DU 30/06/2020
- Il parait que les godons regrettent le Brexit. On sait pas pourquoi, mais ils le regretteraient...

- GilletteGD'oeufs s'en fout que ses médocs soient au mieux inopérants, ils lui remplissent les poches et celles
de tous ceux qu'il achète...
- Perpignan, le RN emporte la ville, simple présage d'une prise de pouvoir généralisée dans quelques temps...
"La voix du réceptionniste ne trahit ni enthousiasme ni colère. « Franchement, faut essayer. »" A mon oreillette,
on vient de me dire que la ville s'était fendue en deux, et avait été avalée par un volcan. J'ai juste là ???
- Calme plat dans la CHOP de Seattle contrôlée par Black live matter : seulement 2 négros africains américains
(je sais, ça change rien, mais ça fait plus mieux bien) tués. Calme plat, donc, Rien à signaler. Seule la cheffe de
la police fait un peu chier pour ça, sans doute simplement à cause des papiers à remplir. Elle n'a pas compris le
truc : un afro tué par un afro, c'est rien... Cheffe, soit politiquement correcte et ferme ta gueule sur le reste...
- Snyder fait chier et radote complétement : la moitié des USAméricains sont sans travail. Qu'est ce que je peux
m'en foutre ? C'est comme pour les noirs. Ils s'entretuent à qui mieux mieux, et BLM s'en tamponne
complétement. Pourquoi je devrais m'en tracasser que les blacks n'aiment pas les blacks ? Je suis pas noir de
toute façon (Ouf !). Reste que les gens qui ne se supportaient plus et ne se voyaient pas rejouent le "qui vient
diner ce soir ?", et même demain, et après demain, et ne comptent plus partir de chez pôpa et môman, et de chez
granma/granpa... En attendant la grande fracturation de la présidentielle...
- Rubrique des chats écrasés : 15 000 suppressions d'emplois à Airbus, 60 000 dans la sous traitance, krach
immobilier à Toulouse, Bordeaux, Nantes et Saint Nazaire. Là, on s'en fout aussi, rien à battre. Il reste que c'est
vraiment peu pour un krach de la demande de 40 %...
- Le boss d'airb'nb note la disparition du tourisme et du transport aérien de masse.

SECTION ÉCONOMIE

Alerte de tempête
James Howard Kunstler 27 juin 2020

Les États-Unis sont devenus tellement fous au cours de ces mois de panique face aux coronavirus qu'une orgie
de pillages, d'incendies criminels et de meurtres, en plus des pertes d'emplois et des faillites d'entreprises
épiques, a propulsé les marchés boursiers vers des sommets presque records.
C'est logique, non ?
Le marché s'est un peu effondré vers la fin de la semaine, mais ne vous inquiétez pas. La Fed va encore
annoncer qu'elle va faire quelque chose ou autre et presto, le marché va reprendre la course.

En toile de fond de ces semaines de protestations, d'émeutes, de pillages et d'incendies criminels se trouve
l'économie en désintégration, ce qui signifie que pratiquement tout le monde dans ce pays ne pourra pas
continuer à vivre comme nous en avons l'habitude.

La baisse du niveau de vie
Tout le monde aura plus de mal à gagner sa vie. Tout le monde va subir des pertes choquantes en termes de
richesse, de statut et de confort. Et, malheureusement, tout le monde sera trop perplexe et embrouillé par la
précipitation des événements pour comprendre pourquoi.
La version courte de cette histoire est que nous avons dépassé nos ressources, en particulier les ressources
énergétiques de base que toutes les autres activités requièrent.
Cela mystifie également le public, mais on peut résumer l'histoire en disant que le coût de l'extraction du pétrole
du sol est trop élevé pour les clients et pas assez pour que les producteurs de pétrole puissent couvrir leurs coûts
- un dilemme.
L'un des résultats a été la faillite rapide de l'industrie de l'huile de schiste. Une autre est l'appauvrissement
progressif de ce qui était autrefois la classe moyenne américaine - une maladie qui, pour l'instant, a empêché les
habitants de Wall Street, le fameux 1% (de la population), qui se prélasse encore à faire monter en flèche le prix
des actions et les dividendes pendant que tous les autres aspirent le vent dans un fossé avec - ou sans l'affliction supplémentaire de Covid-19.
Parmi les personnes perplexes et déboussolées, on trouve tout le noyau de dirigeants du pays, qui semblent
carrément incapables d'agir de manière cohérente dans le tourbillon de la crise qui se resserre.

S'endetter davantage
Bien que M. Trump semble appréhender avec une certaine faiblesse le besoin urgent de restructuration
économique, il ne peut l'exprimer que dans des messages qui ressemblent à une publicité pour Frigidaire de
1961, avec des connotations de grandiosité de super-héros de Marvel Comics.
Le président peut comprendre qu'un pays ne peut pas consommer sans produire, mais il ne comprend pas qu'il
est trop tard pour ramener toute cette activité à l'échelle où nous la menions quand il était jeune dans les années
1960.
Sa réponse à l'appel de la restructuration - ce que les Soviétiques appelaient la perestroïka avant qu'ils ne
s'effondrent - est d'accumuler plus de dettes, c'est-à-dire d'emprunter davantage à l'avenir pour payer les
hamburgers aujourd'hui.
Cela correspond parfaitement aux besoins de la communauté financière, dirigée par le malheureux "Jay" Powell
de la Réserve fédérale, qui a pour mission de détruire le dollar américain afin de sauver le système bancaire et
ses auxiliaires sur les marchés boursiers.
Il ne sait littéralement pas quoi faire - à part "imprimer" plus de dollars pour soutenir le prix des actions, un
talisman symbolique de l'économie théorique qui a de moins en moins à voir avec ce que les gens font
réellement sur le terrain pendant les heures où ils ne dorment pas.

Il semble peu probable que la Fed vienne à la rescousse de Wall Street ou de Main Street. Plus il soutiendra la
première au détriment de la seconde, plus il est certain qu'elle provoquera une insurrection qui ira bien au-delà
des hostilités actuelles.

La disparition du commerce dans les villes
Le pillage et l'incendie criminel de ces derniers jours en ont considérablement aggravé un aspect central : la
destruction des petites entreprises.
Rien qu'à Minneapolis, les dégâts s'élèvent à 100 millions de dollars. Les choses étaient déjà assez difficiles
sous les restrictions de Covid-19, mais cela garantit que de nombreuses villes ne verront pas le retour du
commerce - et il n'y a que quelques autres raisons pour lesquelles les villes existent encore.
Non seulement le Parti démocrate n'a pas réussi à s'opposer au chaos, mais les gouvernements municipaux qu'il
contrôlait ont encouragé, incité et applaudi l'anarchie.
Pendant ce temps, samedi dernier à Tulsa, M. Trump a commis l'erreur de se vanter des derniers sommets
atteints par les marchés boursiers. N'a-t-il pas appris à présent à quel point la réalité est mal représentée ?
Il est évident que non. L'air va peut-être sortir de cette bouée de sauvetage dans les prochaines semaines, et ses
perspectives électorales vont s'effondrer avec elle.
Cela se produira alors que la nation approche du moment sombre où le report des remboursements de la dette
prend fin. Imaginez le nombre de prêts hypothécaires, de paiements de voitures et de défauts de remboursement
de prêts aux petites entreprises qui grésilleront dans tout le pays, et comment cela se répercutera sur le système
bancaire.

Effondrement civil et social avant le 3 novembre ?
Quiconque a la moitié d'un cerveau sait que seules les manipulations acharnées de la Réserve fédérale ont fait
léviter les actions, en faisant le seul tour qu'elles savent faire : imprimer de l'argent par des frappes numériques.
Cette bévue a tellement de dimensions qu'elle pourrait accélérer un effondrement économique, civil et social
plus complet avant le 3 novembre.
Si les marchés restaient magiquement élevés, tous ces Américains dépossédés de leurs maisons, de leurs
voitures et de leurs entreprises ne ressentiraient-ils pas plus de ressentiment que jamais à l'égard de la filouterie
des élites ?
Et pourraient-ils former une troisième faction dans une guerre civile naissante contre la Gauche du réveil et le
gouvernement du Trump ? Et que se passerait-il si la stupide astuce de la Réserve fédérale pour imprimer la
monnaie détruisait la valeur du dollar en soi ?
Ce n'est pas un scénario très réaliste.

Prenez garde au 4 juillet
Les événements se précipitent à un rythme que vous pouvez à peine suivre. L'été est en cours et pourquoi,
maintenant, vous attendriez-vous à une diminution des troubles civils ?

La chaleur de l'été est toujours une invitation à un comportement bruyant dans les rues torrides. Chuck Schumer
et Nancy Pelosi ont-ils lancé un appel à leurs partisans pour qu'ils mettent fin à leur violence ?
Peut-être que cela m'a manqué. Ils font allusion à un retour aux conditions de confinement de Covid-19 - mais
vous pouvez oublier tous ceux qui suivent cela lorsque la température atteint 90 degrés (et les dirigeants du parti
démocrate le savent certainement).
Pendant ce temps, la dévastation des petites entreprises, des carrières, des moyens de subsistance, des ménages
et de l'avenir continue.
Et puis, il y a le sinistre joker sur le pont la semaine prochaine. Il s'agit du 4 juillet. Il est difficile d'imaginer une
cible plus importante pour ceux qui ont vraiment l'intention de rendre les choses aussi mauvaises que possible
que cette fête en particulier. Hé, ils ont déjà démoli les statues de George Washington.

Que reste-t-il d'autre à détruire ?
Prenez des mesures pour protéger votre propre avenir, dans la mesure du possible. Mettez votre énergie à
imaginer comment vous pouvez être utile aux autres, et peut-être accessoirement gagner leur confiance et leur
aide de manière mutuellement bénéfique.
Pensez à trouver un lieu de vie plausible où l'État de droit perdure. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez
vous intégrer dans une économie gérée à plus petite échelle. Commencez à agir en fonction de cette réflexion.
Beaucoup de gens risquent d'être blessés dans les troubles à venir.
Vous pouvez faire beaucoup de choses pour ne pas en faire partie.

La nouvelle normalité : Les extrêmes du néofeudalisme, de
l'incompétence, de l'autoritarisme et de la délocalisation
Charles Hugh Smith Mardi 30 juin 2020

Le pendule a oscillé à l'extrême de la mondialisation, de la financiarisation, de la centralisation et du monopole,
qui ont tous créé une extrême fragilité systémique.
Voici ce à quoi il faut s'attendre dans la nouvelle normalité en pleine évolution : les extrêmes deviennent encore
plus extrêmes à mesure que le statu quo tente de forcer le respect de ses plans de dernière minute pour préserver
ce qui a toujours été insoutenable tout en peignant un visage heureux sur le marché boursier, la seule chose
qu'ils peuvent pousser plus haut à mesure que l'économie mondiale s'effondre.
Mark, Jesse et moi discutons de cette dynamique dans le salon n°10 : vous vous souvenez de l'époque où le
pessimisme maximal et l'exubérance irrationnelle s'excluaient mutuellement ? (54 minutes) : le pessimisme
réaliste est fouetté au mât par l'exubérance irrationnelle des devins de la bourse, des pom-pom girls des banques
centrales et des organes de propagande (Wall Street) et de contrôle des récits (médias sociaux et monopoles de
recherche).
Dissonance cognitive ? Oui. La schizophrénie ? Oui. La folie ? Sans aucun doute. La "solution" par défaut est
donc l'autoritarisme mesquin pour s'assurer que nous ne voyons que des récits approuvés, que nous nous
concentrons sur le signal joyeux et heureux de la glorieuse bourse (la meilleure reprise de tous les temps !), que
nous payons plus d'impôts sans nous plaindre, et ainsi de suite.
Et bien sûr, acheter, acheter, acheter et emprunter, emprunter, emprunter, de peur que le château de cartes
fragile ne s'effondre.
Comme je l'explique dans mon livre "Why Our Status Quo Failed and Is Beyond Reform", le seul résultat
possible de la relance monétaire de la banque centrale est la financiarisation, et le seul résultat possible de la
financiarisation est une inégalité de richesse et de revenus sans précédent.
Comme Max Keiser, Stacy Herbert et moi en discutons dans Fractals of Incompetence (15:30), le problème de
la poussée des extrêmes est que le système est incompétent à tous les niveaux, des conseils scolaires à la
Réserve fédérale. Plutôt que de résoudre les problèmes, nos institutions se sont transformées en mécanismes
visant à protéger les clercs / initiés de la transparence et de la responsabilité.
Dans la nouvelle normalité, l'incompétence systémique ne va pas se transformer comme par magie en
compétence, elle va atteindre de nouveaux extrêmes d'incompétence et d'orgueil égoïste.

Mon terme pour la servitude par la dette et les impôts est le néofeudalisme, et le néofeudalisme est le réglage
par défaut de la Nouvelle Normale, car les super-riches peuvent acheter encore plus d'actifs de la nation grâce à
l'argent gratuit de la Réserve fédérale pour les financiers, laissant la paysannerie propriétaire de la dette plutôt
que des actifs.
La seule façon d'échapper à la servitude néoféodale est de trouver un moyen de vivre avec une fraction de ce
que le mode de vie conventionnel exige, c'est-à-dire une frugalité radicale. La frugalité radicale sera également
une partie permanente de la nouvelle norme, qu'elle soit volontaire ou imposée par les circonstances.
Le point positif dans tout cela est la possibilité de relocaliser des éléments essentiels de notre économie, un sujet
que Richard et moi abordons dans The New Normal (37 minutes). Le pendule a oscillé à l'extrême de la
mondialisation, de la financiarisation, de la centralisation et du monopole, qui ont tous créé une extrême
fragilité systémique.
Dans la nouvelle normalité, le pendule va enfin commencer à s'éloigner de la mondialisation, de la
financiarisation, de la centralisation et du monopole pour se tourner vers une activité économique décentralisée
et relocalisée, qui est la dynamique fondamentale pour faire plus avec moins et regagner de l'importance.
La Nouvelle Normale n'a pas encore eu un impact complet sur le système financier mondial, qui est toujours
dans l'œil du cyclone, magnifiquement confiant que l'empreinte monétaire de la Réserve fédérale est la force la
plus puissante de l'Univers. L'orgueil de la bourse supplie les dieux de la punition, et nous n'aurons peut-être pas
à attendre trop longtemps pour que le marteau karmique écrase l'orgueil et l'exubérance irrationnelle, comme
Adam, Mike, John et moi en discutons dans Trois risques majeurs dont les marchés ne sont pas encore fixés (39
minutes).
Les vents se lèvent, et les baraques fragiles de la Fed et de Wall Street ne sont pas à la hauteur du monde réel.
Pendant la phase finale d’une ère de bulle, beaucoup de sociétés maquillent ou trichent dans leur
comptabilité… et la fraude comptable actuelle est endémique !
Source: or.fr Le 01 Juil 2020

Pendant la phase finale d’une ère de bulle, beaucoup de sociétés maquillent ou trichent dans leur comptabilité.
La chute d’Enron ou de Madoff sont des exemples d’entreprises qui ont trafiqué leurs comptes à grande échelle.
Harry Markopolos était le lanceur d’alerte pour Madoff, mais pendant des années, tout le monde a ignoré ses
avertissements. Markopolos a récemment dévoilé un scandale comptable présumé chez GE. Selon lui, GE aurait
dissimulé 38 milliards $ de pertes et cette somme ne serait que la partie émergée de l’iceberg. L’avenir nous
dira si Markopolos avait une nouvelle fois raison.
Mais il est certain que beaucoup de pratiques comptables « créatives » ou de fraudes seront découvertes au
cours des prochaines années.

Sommes-nous dans un hiver de 20 ans ?
Brian Maher 25 juin 2020
Les passions changeantes de la bourse nous divertissent, comme les passions changeantes d'un feuilleton nous
divertissent.
Elles nous divertissent, c'est-à-dire. Mais elles ne nous fascinent pas.
C'est la vue à long terme, la vue d'ensemble qui commande notre attention... la vue de l'aigle.
Aujourd'hui, l'horizon dérive vers le point de mire. Oui, nous avons l'avenir en vue.
Comment la bourse va-t-elle se comporter ces 20 prochaines années ?
Aujourd'hui, nous faisons le tour de l'horizon.
Nous commençons par examiner le paysage qui passe...

Un jour, deux marchés
Le marché boursier s'est débarrassé de ses premiers décalages pour fermer en force. Yahoo ! Finance :
Auparavant, les actions se négociaient avec difficulté après que le Texas eut déclaré qu'il interrompait son
processus de réouverture en raison d'une nouvelle recrudescence des infections à COVID-19 dans l'État. Les
investisseurs ont également surveillé les données économiques entrantes, avec un nouveau rapport montrant
des niveaux obstinément élevés de nouvelles demandes de chômage.
Les nouvelles demandes de chômage ont atteint 1,48 million pour la semaine se terminant le 20 juin,
marquant la 14ème semaine consécutive où les demandes ont dépassé le million. Les économistes du consensus
s'attendaient à ce que les nouvelles demandes totalisent 1,32 million.
Mais en fin de journée, la Commission fédérale d'assurance des dépôts a offert un coup de pouce aux actions.
Elle a annoncé qu'elle relâchait son emprise sur les banques.
CNBC explique que des restrictions plus légères le feraient :
Permettre aux banques d'effectuer plus facilement de gros investissements dans des fonds tels que les fonds
de capital-risque. En outre, les banques ne devront pas mettre de côté des liquidités pour les négociants en
produits dérivés entre différentes filiales d'une même entreprise, ce qui pourrait libérer davantage de capitaux.
Nous risquons que notre Nomi Prins ait une chose ou trois à dire à ce sujet.
Et c'est ainsi que le Dow Jones a fait un bond en retard pour atteindre un gain final de 298 points. Le S&P a fait
un bond de 33 points et le Nasdaq s'est envolé pour une avance de 107 points.
Mais maintenant, nous détournons notre regard du brouhaha du présent... et nous nous tournons vers l'horizon
lointain...

Les saisons de la bourse
Le temps a ses saisons. Et donc la bourse a ses saisons...
Été, hiver, marché à la hausse, marché à la baisse.
Comme nous l'avons déjà dit, le climat est ce à quoi vous pouvez vous attendre. Mais le temps, c'est ce que vous
obtenez réellement.
Parfois, l'été s'étend loin dans l'été indien avant de lâcher prise... avant que la nature ne glisse de sa robe verte...
et dans ses pastels d'automne.
Et parfois, l'hiver tient sa main de fer jusqu'au printemps.
L'hiver de 1929, par exemple, a été si violent que la glace a tenu 25 ans.
Ce n'est qu'en 1954 que les stocks ont retrouvé leur niveau d'avant le gel.
L'investisseur qui a tout perdu en 1929 a attendu 25 années de glaciation pour compenser ses pertes.
Les années 1982-2000 - à l'inverse - ont été prolongées l'été pour la bourse.
Entre août 1982 et décembre 1999, les rendements réels composés du Dow Jones ont atteint 15 % par an.
Une rafale de vent froid du nord a occasionnellement soufflé en... comme en 1987... et en 1990. Mais elles se
sont rapidement dissipées.
Les investisseurs croyaient avoir découvert un été sans fin.

Le retour des saisons
Les investisseurs ont eu une autre idée lorsqu'un coup de vent arctique s'est abattu sur la région en 2001-2002.
Mais la chaleur de l'été a vite ramené les investisseurs sur les plages... jusqu'au rude hiver 2008-2009.
Puis 11 années d'été doux, sous l'influence réchauffante de la Réserve fédérale.
Mais le temps a tourné en 2020 comme jamais auparavant...
L'été a cédé la place à l'hiver en un temps record... et le gel de 2020 a tenu le monde en état de siège.
Le marché boursier, non préparé et en tee-shirt, a perdu plus de 30% en quelques semaines.
Mais la chaleur record de la Réserve fédérale a rapidement brisé la glace. Le marché boursier a dégelé de
quelque 30 % depuis mars.
Et ses sommets de février sont en vue.

Dégel d'été ou d'hiver ?
Est-ce à nouveau l'été pour la bourse ?
Ou se dirige-t-on vers un hiver de 20 ans... semblable à celui de 25 ans de 1929-1954 ?
Nous vous le rappelons :
Au printemps 1930, la bourse avait déjà comblé une grande partie de ses pertes d'octobre 1929.
Et les fièvres ont fait rage jusqu'en 1931. Comme le note Jim Rickards :
Les actions ont augmenté de 28,6 % entre le 17 novembre 1929 et le 20 avril 1930. Elles ont augmenté de
13,2 % entre le 22 juin et le 7 septembre 1930. Les actions ont de nouveau augmenté de 17,5 % du 18 janvier
au 22 février 1931. Enfin, les actions ont augmenté de 22,2 % entre le 31 mai et le 28 juin 1931.
Mais ces sueurs se sont avérées éphémères, de simples dégels hivernaux.
En dépit de ces périodes de forte chaleur... le Dow Jones a chuté de 89,2 % entre 1929 et 1932.
Et la période glaciaire ne s'est pas écoulée avant 1954.
Nous nous posons donc à nouveau la question : est-ce l'été à nouveau - ou le premier dégel d'un hiver long et
rigoureux ?

"Les évaluations boursières sont une sorte d'almanach des agriculteurs, un almanach des
agriculteurs généralement précis"
Pour trouver des indices, nous nous tournons vers les évaluations boursières. Pour les évaluations boursières, il
existe une sorte d'almanach des agriculteurs, un almanach des agriculteurs généralement précis.
Ces évaluations sont indiquées par des ratios cours/bénéfices - P/E ratios.
Un ratio C/B faible indique que les actions sont bon marché. Un ratio C/B élevé indique que les actions sont
chères.
Plus l'évaluation est faible... plus les investisseurs peuvent s'attendre à des rendements élevés au cours des
prochaines années.
L'inverse est également vrai.
Un ratio C/B de 17 est à peu près égal... historiquement.
Autrement dit, un ratio C/B inférieur à 17 indique que les actions sont bon marché. Au-dessus de 17, les actions
sont chères.
Quel est aujourd'hui le ratio P/E pour l'ensemble de la S&P ?

Vingt-deux - élevé selon les normes de l'histoire.
Il indique que les investisseurs sont prêts à débourser 22 dollars pour chaque dollar de bénéfice.
Cela signifie également qu'ils seront probablement déçus...
S'il y a quelque chose dans le terme "retour à la normale"... les investisseurs pourraient bientôt être de retour
pour l'hiver...

"À partir de ce niveau, les actions sont susceptibles de décevoir au cours des 20 prochaines
années"
Les périodes de stocks coûteux sont suivies par des périodes de stocks bon marché.
Autrement dit, l'hiver suit l'été. L'été indien peut retarder l'arrivée de l'hiver. Mais Jack Frost finit par rendre
visite.
Et il se peut qu'il prépare actuellement un séjour prolongé.
Compte tenu des ratios C/B actuels... combien de temps l'hiver à venir pourrait-il durer ?
M. Michael Carr enseigne l'analyse technique au New York Institute of Finance. C'est ce qu'il dit :
"A partir de ce niveau, les actions sont susceptibles de décevoir au cours des 20 prochaines années."
Vingt ans ?
Lorsque le ratio C/B est proche de son plus haut niveau historique, comme c'est le cas actuellement, le S&P
500 offre des rendements annuels moyens d'environ 5% sur les 20 prochaines années. Lorsque le ratio C/B est
proche de son niveau le plus bas, les rendements sont environ trois fois plus élevés, avec une moyenne de 15,4
% par an au cours des 20 prochaines années.

163 665,37 $ contre 26 532,98
Supposons que vous ayez 10 000 $ pour vous lancer dans l'aventure boursière.
Si vous l'investissez à un moment où les ratios C/B sont faibles, les calculs de M. Carr révèlent que 10 000 $
deviendraient en fin de compte un beau montant de 163 665,37 $.
Un investissement de 10 000 $ à un moment où le ratio C/B est moyen donnerait 67 275,00 $.
Mais un investissement de 10 000 $ à une époque où le ratio C/B est élevé... comme aujourd'hui ?
Vous n'auriez que 26 532,98 $ sur les bras - un écart de moins 61 % par rapport à la moyenne.
"Imaginez vous retrouver 61% en dessous de l'objectif à la retraite", prévient M. Carr.

Imaginez - si vous pouvez supporter la secousse.
La ligne du bas est la suivante : Vos perspectives à long terme sont mauvaises lorsque vous investissez à un
moment où le ratio C/B est élevé.
Lance Roberts, de Real Investment Advice, tire cette même conclusion...

Mieux vaut mettre son argent dans son matelas pendant 22 ans
Aux extrêmes d'évaluation actuels, Roberts demande...
Serait-il préférable de placer 10 000 dollars à la bourse chaque année - ou de les caler dans votre matelas ?
Roberts a donné aux chiffres un bon et dur trempage. A 20x les évaluations, il trouve...
En 22 ans, l'argent de la bourse dépasserait enfin celui de votre lit...
Vingt-deux ans !
"Historiquement, il a fallu environ 22 ans pour résoudre une période de surévaluation", ajoute M. Roberts.
Nous vous rappelons que le S&P se négocie aujourd'hui à 22x les évaluations - soit plus de 20.
Êtes-vous prêt pour un hiver de 22 ans ?

Couvrir nos paris
Été, hiver... nous ne savons pas lequel l'emportera finalement.
Nous sommes actuellement équipés pour l'été.
Et peut-être que la Réserve fédérale peut prolonger la saison, maintenir le soleil dans le ciel un peu plus
longtemps.
Elle a déjà prolongé l'été auparavant.
Mais les Horae - les déesses grecques des saisons - sont des êtres inconstants et capricieux.
Elles n'apprécient pas que l'homme empiète sur leurs prérogatives naturelles.
C'est pourquoi nous avons préparé nos vêtements d'hiver...

La pénurie nationale de monnaie est-elle utilisée pour nous
pousser vers une société sans numéraire ?
par Michael Snyder le 30 juin 2020

La pénurie de pièces aux États-Unis devient très grave et beaucoup de gens s'inquiètent de savoir où cela
pourrait nous mener. Mais si vous ne gérez pas une entreprise ou si vous ne traitez pas régulièrement des pièces
de monnaie, il se peut que vous ne sachiez même pas que cela se produit. Lundi, ma femme m'a dit que
beaucoup de gens sur Facebook parlaient de cette pénurie de pièces à l'échelle nationale, puis mardi Ricky
Scaparo a publié quelques articles à ce sujet, j'ai donc décidé que je ferais mieux de commencer à me pencher
sur la question. Parce que si cette pénurie de pièces doit être utilisée pour nous pousser vers une société sans
numéraire, c'est vraiment un gros problème.
Ce que j'ai découvert, c'est que cette pénurie de pièces s'est en fait intensifiée depuis quelques semaines, et le 11
juin, la Réserve fédérale a publié un communiqué dans lequel elle annonçait que le rationnement des pièces
commencerait le 15 juin...
Par conséquent, à compter du lundi 15 juin, les banques de réserve et les centres de distribution de pièces de
la Réserve fédérale ont commencé à répartir les stocks de pièces. Afin d'assurer une distribution juste et
équitable des stocks de pièces existants à toutes les institutions de dépôt, à compter du 15 juin, les banques de
la Réserve fédérale et leurs centres de distribution de pièces ont commencé à allouer les stocks de pièces de un
cent, de cinq cents, de dix cents et de vingt-cinq cents aux institutions de dépôt à titre de mesure temporaire. La
méthode d'allocation temporaire des pièces est basée sur le volume historique des commandes par
dénomination de pièce et par institution de dépôt, et sur les niveaux de production actuels de l'U.S. Mint. Les
limites de commande sont uniques par dénomination de pièce et sont les mêmes pour tous les sites de
distribution de pièces de la Réserve fédérale. Les limites seront examinées et éventuellement révisées en
fonction des niveaux de réception nationaux, des stocks et de la production de la Monnaie.
Il s'avère que le rationnement a été beaucoup plus strict que ce que beaucoup de gens avaient prévu au départ.
Une petite banque du Tennessee qui aurait normalement utilisé "400 à 500 rouleaux de pennies par semaine" ne
reçoit plus que 100 rouleaux par semaine...
"Ce n'était qu'une surprise", a déclaré Gay Dempsey, qui dirige la Bank of Lincoln County dans le
Tennessee, lorsqu'elle a appris l'existence de l'ordonnance de rationnement. "Personne ne s'y attendait."
La banque de Dempsey distribue généralement 400 à 500 rouleaux de pennies chaque semaine. En vertu de
l'ordonnance de rationnement, son allocation a été réduite à 100 rouleaux seulement, avec des réductions
similaires en pièces de 5, 10 et 25 cents.

Les entreprises de tous types comptent sur leurs banques pour leur fournir la monnaie dont elles ont besoin pour
leurs clients, et aujourd'hui, nombre d'entre elles sont obligées de procéder à des changements majeurs en raison
de cette pénurie de pièces.
En fait, on rapporte que certaines entreprises dans tout le pays commencent à installer des panneaux demandant
à leurs clients de payer soit avec la monnaie exacte, soit avec une carte...
D'abord les masques, puis le papier toilette et maintenant la pénurie de pièces de monnaie nationale. Le 7Eleven sur Oakwood Ave. a un panneau demandant aux clients de payer en monnaie exacte ou par carte.
Selon le site Facebook First News Now, plusieurs habitants du comté de Tioga, en Pennsylvanie, ont indiqué
qu'il y avait une pénurie de pièces dans toute la région.
Certaines entreprises, comme Lowes à Mansfield, en Pennsylvanie, ont placé des panneaux dans leurs
magasins pour informer leurs clients avant qu'ils ne règlent leurs achats.
Et j'ai été stupéfait d'apprendre que l'argent liquide a été "temporairement" interdit dans tous les couloirs de
caisse automatiques Meijer...
L'argent liquide ne sera temporairement pas accepté aux caisses automatiques Meijer en raison d'une
pénurie de pièces au niveau national.
Les clients qui souhaitent payer avec des factures devront pour l'instant se rendre aux caisses automatiques
de Meijer, selon une déclaration de l'entreprise. Le changement est en vigueur dans la plupart des 250
supercentres du géant du commerce de détail basé à Grand Rapids.
Il faut espérer que cette pénurie de pièces commencera à s'atténuer lorsque cette pandémie de coronavirus
commencera à s'estomper, mais pour l'instant rien n'indique que cette pandémie va s'estomper de sitôt. Les
médias grand public ne cessent de nous dire que la pandémie s'aggrave, et le nombre de nouveaux cas signalés
dans le monde entier a augmenté en flèche ces dernières semaines.
Dès le début de la pandémie, on nous a dit que l'utilisation d'argent liquide était potentiellement "dangereuse"
car elle pouvait propager le virus. Ce qui suit est tiré d'un article de Claudio Grass...
Même dans les premiers stades de la pandémie, alors que l'on ne savait pratiquement rien de concret sur le
virus lui-même ou sur sa transmission, les graines de nouvelles craintes étaient déjà plantées par les reportages
sensationnels des médias et les personnalités politiques et institutionnelles qui semaient la peur. L'idée
insidieuse selon laquelle "vous pouvez attraper Covid grâce à l'argent" s'est peut-être répandue
prématurément, mais elle est restée dans l'esprit de la plupart des gens. Cela est bien sûr compréhensible, étant
donné les niveaux extrêmement élevés d'incertitude et d'anxiété dans le grand public. La volonté d'éliminer les
menaces potentielles était un instinct naturel, tout comme le besoin de reprendre au moins un certain contrôle
sur nos vies, après qu'elles aient été soudainement plongées dans le chaos le plus total à la suite du gel
économique mondial.
Un autre facteur qui a contribué concrètement à l'abandon de l'argent physique a été un facteur tout à fait
pratique. Compte tenu des mesures de verrouillage et des nouvelles directives de "distanciation sociale" qui ont
été appliquées dans le monde entier, il est devenu difficile d'utiliser l'argent liquide, même si l'on le voulait

vraiment ou si l'on n'avait pas d'autres moyens de transaction, comme c'est le cas pour des milliards de
personnes. Avec la fermeture des magasins physiques et le nombre croissant de boutiques en ligne proposant
des livraisons sans contact (soit par choix, soit comme exigence de service), le besoin d'argent liquide a très
vite fait place aux paiements numériques.
Bien entendu, les banques centrales du monde entier encouragent l'utilisation des paiements numériques depuis
très longtemps, et cette pandémie leur a donc donné une occasion en or d'accélérer ce programme.
Aux États-Unis, l'idée d'un système sans numéraire a toujours suscité une grande résistance, mais certains pays
européens, comme la Suède, ont presque entièrement renoncé à l'argent liquide à l'heure actuelle, et la Chine
s'oriente vers une société sans numéraire à un rythme effréné.
Beaucoup de gens apprécient la rapidité et l'efficacité des paiements sans espèces, mais ce que les gens doivent
comprendre, c'est qu'un système entièrement sans espèces permettrait aux gouvernements et aux institutions
financières de nous surveiller, de nous suivre et de nous contrôler comme jamais auparavant.
Il a souvent été dit que "l'argent liquide est synonyme de liberté", et l'abolition totale de l'argent liquide
physique serait un coup dur pour tous ceux qui aiment encore la liberté.
Malheureusement, le monde entier s'oriente de plus en plus vers une économie sans numéraire depuis de
nombreuses années, et cette pandémie a donné aux opposants à l'argent liquide une occasion de nous pousser
encore plus vite sur cette voie.

« The great reset is coming ! »
par Charles Sannat | 1 Juil 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Regardez attentivement cette vidéo. C’est la dernière vidéo on ne peut plus officielle qui vient d’être publiée sur
la chaîne Youtube du World Economic Forum de Davos. Vous savez, l’organisation qui gère le rendez-vous
annuel des tous les plus puissants de la terre. Et leur dernier truc c’est le grand reset.
Ceux qui connaissent la série Game Of Throne connaissent cette réplique célèbre « Winter is coming », l’hiver
vient.
Pour nous, dans le véritable monde, l’hiver qui nous attend s’appelle the great reset, la grande réinitialisation.

Je vous en avais déjà parlé.
Ce sera notre série de l’été.
« Our World has change ». Notre monde a changé.
« Our challenges are greater ». Nos défis sont plus importants.
« Our fragilities exposed ». Nos fragilités sont exposées.
« Our systems need a reset ». Nos systèmes ont besoin d’une réinitialisation.
« Everyone has a role to play ». Tout le monde a un rôle à jouer.
« The Great Reset ». La grande réinitialisation.
« Join Us ». Rejoignez-nous.

Je suis un garçon du siècle dernier.
A mi-chemin entre l’ancien monde et le nouveau comme tous ceux qui ont 40 ans et plus. J’ai tout appris dans
les livres et par les récits des « vieux » et découvert les premiers ordinateurs à 19 ans.
Lorsque je vois cette vidéo ou plus précisément lorsque j’ai vu cette vidéo, j’ai vu le fascisme.
J’ai vu le visage de Joseph Goebbels.
J’ai vu un nouveau « ministère de l’Éducation du peuple et de la Propagande ».
J’ai vu l’emploi des techniques modernes de manipulation des masses et un modèle pour la propagande des
États totalitaires.
La grande réinitialisation arrive.
L’hiver du monde aussi.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Airbus, « une réduction significative du format de notre entreprise » selon
le patron
Guillaume Faury, est le président exécutif du groupe Airbus, société de 135 000 salariés, dont 81 000 dans la
branche avions commerciaux.
Pour lui et il l’a dit publiquement, la crise engendrée par l’épidémie de coronavirus met en jeu la « survie
d’Airbus ».
« L’ampleur de la crise du Covid-19 pour notre secteur impose à Airbus de s’adapter. Cette adaptation signifie
en fait une réduction significative du format de notre entreprise. Après des décennies de croissance
ininterrompue, c’est une véritable épreuve. Elle nous contraint à des décisions amères ».
Réduire le format de l’entreprise, c’est… supprimer au moins 15 000 postes !
Et donc chez Airbus c’est la chasse aux postes pas très utiles et aux savoir-faire clefs.
Choix évident, et les « bullshit job » vont vite disparaître.
Airbus veut tenter de jouer sur les départs à la retraite et les départs volontaires pour éviter le recours aux
licenciements secs.
Si Airbus y arrive, ce sera socialement positif et surtout cela déstabilisera moins l’économie toulousaine pour
qui le choc va être terrible.
Airbus pourrait donc réussir à supprimer plus de 18 000 postes, sans détruire l’emploi existant.
Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais c’est le moins mauvais des scénarios.
Charles SANNAT

Une chute de 18 % de l’activité en 2020 pour le bâtiment

Quand le bâtiment va tout va dit l’adage économique, et quand le bâtiment tousse c’est l’économie qui
s’enrhume. Et à propos de rhume, il y a ce satané coronavirus qui ne fait pas du bien aux entreprises du BTP.
Selon la Fédération française du bâtiment, de nombreuses entreprises du secteur perdent toujours de l’argent
depuis la fin du confinement à cause des coûts des mesures sanitaires.
Les entreprises « perdent du pognon » !

En 2020, « le bâtiment devrait chuter de 18 % (et) ça serait 120 000 emplois en danger » , a estimé mardi 30
juin Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment (FFB), lors d’une conférence de presse.
Les mesures sanitaires « sont aujourd’hui (…) très largement supportées simplement par les entreprises »
plutôt que leurs clients privés ou publics, a prévenu M. Salleron. Aujourd’hui, les entreprises travaillent à
perte, elles perdent du pognon » , a-t-il insisté.
C’est dans ce contexte que la fédération a présenté mardi son propre plan de relance et de soutien au secteur,
évalué à cinq milliards d’euros par an.
Ce plan prévoit surtout d’élargir les aides destinées aux particuliers en matière de rénovation et de
construction à partir du dispositif « MaPrimeRénov », concernant les travaux d’isolation.
La fédération veut rouvrir ces aides aux ménages les plus aisés, actuellement exclus, et élargir le dispositif aux
résidences secondaires. C’est une excellent idée.
Si l’on veut rénover le parc immobilier et l’isoler, il faudra subventionner massivement car isoler n’est pas
rentable.
Charles SANNAT

Les Français boudent les commerces et la consommation

« Depuis deux semaines, visière sur la tête, Carlos Mourao, fleuriste, peut enfin faire fleurir le trottoir. Mais les
clients ne se bousculent pas. Si l’après-confinement avait plutôt bien commencé, ses ventes ont ensuite
brusquement chuté. « Au départ, les gens sont venus en nombre donc on a très bien fonctionné. Et depuis une
semaine, il y a environ 30 % de fréquentation en moins », se désole ce professionnel.
« Il faut reprendre l’envie de sortir »
La raison principale : ses clients réfléchissent à deux fois avant de sortir effectuer un achat en cette période de
déconfinement. « Je crois qu’on s’est finalement habitués au confinement. Il faut reprendre l’envie de sortir, de
bouger », explique une passante. Résultat : selon la confédération des commerçants, les ventes ont chuté de 30
% en moyenne ».
Force est de constater et c’est assez logique que le climat est pesant et anxiogène.
Ma tendre épouse par exemple, ne supporte pas de se museler son fort joli museau avec une muselière appelée
masque pour faire les boutiques ! Déjà que le « shopping » n’était pas sa préoccupation majeure, là avec un
masque, du gel hydroalcoolique ou encore le respect des files d’attente etc, elle ne met plus les pieds dans une
boutique. Nombreux sont les gens dans ce cas.

A cela vous pouvez rajouter également ceux qui anticipent des lendemains difficiles et qui préfèrent mettre un
peu plus de côté plutôt que de tout dépenser dès fois que l’on perde son travail. Personne ne peut reprocher à un
individu sain d’esprit de prendre ses précautions pécuniaires quand on sait le massacre qui attend l’emploi.
Autre élément, pendant le confinement, nous avons finalement appris à acheter nettement moins de choses, à
utiliser ce que nous avions à la maison et à faire nettement plus de choses. Nous n’avons jamais autant fait de
pains, de pâtisseries ou de yaourts maison. Il y a donc aussi un phénomène de fond et sans doute une rupture
durable dans le « do it yourself » ou le faites-le-vous-même » en français, un mouvement qui accompagne une
volonté de retour vers l’essentiel où on élimine le superflu.
Là aussi, c’est un mouvement plutôt sain, logique et cohérent.
Préserver la planète, c’est commencer par moins consommer.
Enfin, dernier sujet de réflexion, les usages de consommation changent également en migrant des achats en
boutique vers une utilisation massive du e-commerce (ce qui n’est pas forcément un progrès pour le coup).
Charles SANNAT

Le tableau apocalyptique post-crise des finances publiques par la Cour des
comptes

C’est le titre du Figaro qui est apocalyptique et terriblement fin-du-mondiste, et je trouve cela assez truculent de
voir un tel journal titrer de la sorte !
« La Cour des comptes dresse un tableau apocalyptique post-crise des finances publiques »…
« C’est un tableau particulièrement noir que dresse la Cour des comptes dans son rapport annuel sur la
situation et les perspectives des finances publiques, publié ce mardi matin. Face à la crise du coronavirus qui
touche de plein fouet l’économie tricolore, «le choc subi par les finances publiques est massif» et
«exceptionnel», insistent les magistrats de la rue Cambon qui confirment ainsi les très sombres prévisions
économiques pour cette année. Et, contrairement à d’autres pays également touchés par la pandémie, «la
France n’a pas abordé cette crise avec des finances publiques restaurées», fustige également l’institution
présidée, depuis début juin, par Pierre Moscovici, ministre de l’Économie au début du quinquennat de François
Hollande avant de partir à Bruxelles comme commissaire européen chargé des finances.
Désormais bien connus, les chiffres parlent d’eux-mêmes : cette année, la croissance devrait se contracter de
11 % du PIB . Estimé à 50 milliards d’euros avant la crise, le déficit public devrait exploser à… 250 milliards,
ce qui pèserait 11,4 % du PIB. Quant à la dette, elle s’envole un peu plus et devrait dépasser 120 % du PIB. «

En montant, elle représenterait l’équivalent de presque 40 000 euros par français », juge utile de préciser
l’institution financière.
Plus spécifiquement, c’est la chute « massive » des recettes publiques d’environ 135 milliards d’euros qui
explique «les deux tiers du relèvement du déficit», poursuit la Cour des comptes. Pour le reste, ces pertes
résultent du soutien massif du gouvernement via son plan d’urgence de 130 milliards d’euros, dont 57 milliards
de dépenses sèches (chômage partiel ou encore fonds de solidarité). Et l’addition devrait grimper un peu plus
avec le plan de relance prévu pour la rentrée de septembre et les quelques mesures (emploi des jeunes…) non
encore dévoilées.
« Au total, face à l’urgence, l’État a joué le rôle d’« assureur en dernier ressort » de l’économie et des
revenus», souligne la Cour des comptes. Et d’ajouter que «si pour certains la crise a déjà eu des conséquences
dramatiques, l’essentiel de son coût économique n’a pas encore été « payé » : il a été transféré sur la dette
publique» dont la soutenabilité est un « enjeu central » ».
Et voilà le plus important est lâché !
La soutenabilité de la dette !
« la dette publique» dont la soutenabilité est un enjeu central » écrit la Cour des Comptes.
Nous y sommes.
C’était prévisible dès 2009/2010, et les finances publiques de ce pays sont exsangues depuis bien trop
longtemps.
D’ailleurs c’est à se demander où passe tout cet argent puisque nous prélevons 57 % de notre PIB, alors que
l’Allemagne qui n’est pas un petit pays du tiers monde où les gens meurent sans soins sur les trottoirs ou de
faim dans les rues connait, lui des excédents budgétaires.
Où passe l’argent des Français ?
Qui vole l’argent des citoyens de ce pays, alors que pour tout, la qualité du service rendu est en chute libre.
Ecole, poste, SNCF, partout c’est la baisse du niveau, de la qualité, du nombre de bureaux etc.
Nous allons rajouter cette année 300 milliards de dettes au bas mot.
La dette française va dépasser les 120 % du PIB et nous sommes au point de non-retour.
Nous ne reviendrons jamais en arrière.
Pourquoi ?
Parce qu’il y aura toujours des crises et des imprévus, des problèmes et des emmerdes qui volent en escadrille
comme le disait Chirac.
Nous n’avons jamais été capables de redresser nos finances, il y a peu de chances que nous réussissions avec
une dette de 120 % du PIB.
La prochaine phase de la crise rajoutera encore des milliards et des milliards de nouvelles dettes.

Nous irons rapidement à 130 % du PIB puis ce sera l’engrenage comme la Grèce.
Cela fait des années que je dis et écris que la France est en voie de « grècification ».
C’est désormais officiel et même la Cour des Comptes le dit presque en clair dans son texte !
Charles SANNAT

Humeur : La question de la légitimité des politiques monétaires se
pose. Ce n’est que le début.
Bruno Bertez 1 juillet 2020
Powell vient de declarer que la politique monétaire j’aggrave pas els inégalités.
C’est un menteur, un triste menteur et ceci n’améliore pas sa crédibilité.
Les élus américains le cuisinent régulièrement sur les effets nocifs des politiques monétaires; les élus ne sont
pas très intelligents mais derrière eux il y a des intellectuels, des économistes, des statisticiens qui alimentent
leurs questions et ceci Powell l’oublie. Il n’évitera pas le débat par des réponses dilatoires. Sheila Blair,
personnalité de haut niveau a lancé ce thème il y a quelques jours et je suis persuadé qu’il va prendre de
l’ampleur.
Derrière les élus, il y a des non pas de médiocres assistants , mais des gens de très haut niveau!
Par exemple des gens comme Hussman étudient et mettent en forme des des études, des questions, des
arguments pour les élus et beaucoup d’autres encore. On ne les leurre pas puisqu’ils sont beaucoup plus
compétents et désintéresés que la Fed, l’Adminsitration et les politiciens.
Les politiques monétaires ne sont pas neutres. Ce sont des politiques que je qualifie de « classe » , elles profitent
aux catégories sociales qui sont déja les plus riches puisque ce sont elles qui détiennent l’essentiel des
portefeuilles boursiers.
Par ailleurs quand la Fed achète des dettes pourries au gens qui les détiennent et ainsi les empêche de perdre en
capital, elle leur fait des cadeaux tombés du ciel avec l’argent des contribuables, c’est la négation du
capitalisme: certains prenent des risques et achètent de la pourriture pour gagner plus, mais quand le risque se
présente au lieu de les laisser perdre on leur fait un cadeau.
Cadeau d’ailleurs illégal, mais c’est une autre affaire!
Les politiques monétaires octroient aux deja riches « un enrichissement tombé du ciel » qui les enrichit
considérablement depuis 11 ans. C’est un enrichissement qui n’a rien à voir avec leur travail, innovation ou
compétence , il n’a à voir qu’avec la guerre contre la crise. Donc c’est un profit de guerre et à ce titre il est
« profit sans cause », il doit revenir en partie significative à la collectivité. C’est ce que l’on fait lors des guerres
, les vraies.
Donner un pouvoir d’achat tombé du ciel à quelqu’un, c’est lui donner un pouvoir de prélever sur la richesse et
sur la production mondiale sans contrepartie. Ce qui dilue le pouvoir de prélèvement des autres. La quantité de
richesse dans le monde étant limitée, l’enrichissement indu des uns réduit la part des autres.

C’est l’effet Cantillon de dilution appliqué aux quasi monnaies et aux actifs fianciers. Quand la masse des
actifs financiers se valorise, elle dilue le pouvoir d’achat de ceux qui n’ont pas d’actifs financiers.
Regardez cette remarque du meilleur journaliste specialiste des marchés chez Die Welt, il voit juste!
Bonjour de d’Allemagne, où l’inflation n’est pas dans les prix des biens et services, mais dans les prix des
actifs. L’employé moyen (avec un salaire horaire de 21,92 €) doit actuellement travailler en moyenne 562
heures pour s’offrir 1 part de Dax, presque 3 fois plus qu’il y a 20 ans.

Ussman:
A) 80% des titres sont détenus par les 10% les plus riches.
B) Des mesures d’évaluation fiables (y compris la capitalisation boursière / PIB) sont aux niveaux les plus
extrêmes de l’histoire.
C) Des évaluations de titres élevées confèrent aux riches un pouvoir d’achat dont ces 10% ne bénéficieraient
pas autrement.
A) 80% of securities are held by the wealthiest 10%. B) Reliable valuation measures (including market
cap/GDP) are at the most extreme levels in history. C) Elevated security valuations confer purchasing power
that the 10% would not otherwise enjoy.
Non ce ne sont pas les politiques dites libérales qui produisent les inégalités pour la bonne raison que nous ne
sommes pas en régime libéral, nous sommes dans un régime de » capitalisme monopolistique d’état de
copains et coquins et de banques centrales réunies! »
Rien à voir avec le libéralisme, rien à voir avec le capitalisme productif, nous sommes dans une forme de
socialisme pour les riches.

La Fed ne finance pas les entreprises, elle ne favorise pas l’emploi,, non, elle achète des titres sur le marché
secondaire qui ne sont même pas dépréciés, sans garantie ou collatéral ce qui est interdit, et ainsi elle les
propulse sur de nouveaux records afin d ‘augemnter encore la fortune de ceux qui les détiennent.
La Fed est désormais le troisième détenteur du plus grand ETF d’obligations de sociétés au monde.
Seuls Bank of America et Fisher Asset Management en possèdent plus.

Les gens stockent du cash par précaution.
Bruno Bertez 1 juillet 2020
Covid-19 a conduit à la thésaurisation des billets de banque en Australie, au Brésil, au Canada, dans la
zone euro, en Russie et aux États-Unis, alimentée par les préoccupations concernant le stress du système
financier, écrivent Jonathan Ashworth et Charles Goodhart
Covid-19 has led to banknote hoarding in Australia, Brazil, Canada, the eurozone, Russia and the US, fuelled by
concerns about financial system stress, write Jonathan Ashworth and Charles Goodhart.

Zimbabwe : c’est de nouveau la panique
ByOr-Argent - Juil 1, 2020

Pour la 5e fois dans l’histoire du Zimbabwe, sa monnaie est en train de s’écrouler. Preuve de la panique qui
agite le pays, le Zimbabwe vient de fermer sa Bourse. Toutes les méthodes de paiement électronique ont
également été suspendues.

Selon le gouvernement zimbabwéen, ces mesures ont pour objectif d’empêcher « une conspiration de sabotage
du dollar zimbabwéen en chute libre ». Pour la population, la suspension des moyens de paiement électroniques
est une petite catastrophe. En effet, il est tellement difficile de se procurer de l’argent liquide que les
Zimbabwéens ont pris l’habitude de payer avec des solutions telles qu’EcoCash.
Pourquoi une telle interdiction ? Tout simplement parce que ces applications permettent notamment d’acheter
du Bitcoin. De son côté, EcoCash a décidé de braver le diktat du gouvernement du Zimbabwe en affirmant que
seule la banque centrale pouvait l’ordonner d’interrompre son service. Et la population se rue apparemment sur
Bitcoin. La cryptomonnaie s’y échangerait 18 % au-dessus de sa valeur internationale.

Le nouveau dollar zimbabwéen n’aura pas survécu un an
Après son dernier épisode inflationniste, le Zimbabwe a tout simplement cessé d’émettre une monnaie pour
donner cours légal à des monnaies étrangères telles que l’euro, le dollar, le yuan, le yen, la livre sterling ou
encore le rand sud-africain ou la roupie indienne. Fin de l’année 2019, elle a tenté de réintroduire le zimdollar.
Afin de forcer la population à utiliser la monnaie nationale, le gouvernement a interdit l’utilisation domestique
de devises étrangères. Quelques mois plus tard, cette tentative s’est muée en échec cuisant avec une inflation
qui dépasse déjà les 750 %. Et comme de coutume, la Bourse a bondi en vertu de cette inflation galopante.
D’où sa fermeture par les autorités.

Au Zimbabwe, on ne connaît que trop bien ces dynamiques. Elles ne sont pourtant pas son exclusivité. Il s’agit
d’un phénomène économique qui se produit systématiquement lorsque la population n’a plus confiance en sa
monnaie. Il serait imprudent de croire que cela n’arrive qu’ailleurs. Il suffit de consulter un livre d’histoire pour
s’en convaincre.
Source

L’indice de confiance des consommateurs américains propulse le
Nasdaq vers les 10 000
rédigé par Philippe Béchade 30 juin 2020
C’est le bon indice qui tombe au bon moment pour fournir l’ultime coup de pouce à Wall Street et propulser le
Nasdaq (+1,1%) vers les 10.000, tandis que le Nasdaq100 s’envole vers 10.060 et engrange plus de 15% depuis
le 1er janvier : l’indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board bondit en effet de
85,9 à 98,1 alors que les économistes l’anticipaient à seulement 91,8.
Plus spectaculaire encore : le sous-indice de “la situation présente” s’envole de 64,8 vers 86,2 d’un mois sur
l’autre, tandis que celui portant sur les “attentes” grimpe vers 106, contre 97,6 le mois précédent.

L’hécatombe se confirme dans le secteur aérien français
rédigé par Philippe Béchade 30 juin 2020
L’hécatombe se poursuit dans le secteur aérien français, en dépit des aides massives de l’Etat (7 Mds€ pour Air
France, avec une incitation à poursuivre ses achats de nouveaux Airbus plus économes en carburant) : alors que
circulait lundi la rumeur de la perte de 20.000 emplois chez Airbus d’ici 2 ans (cadences de production réduites
de -40% au cours des 24 prochains mois, c’est au tour d’Air France de confirmer la suppression de 6.500

emplois dont 3.500 via des départs à la retraite et les 3.000 autres via des départs volontaires ou des plans
sociaux.

Les fonctions support et de maintenance au sol seront les plus fortement impactées chez Air-France et plus
encore peut-être chez “Hop” dont la pérennité n’est pas assurée.

1918, ou comment une épidémie peut changer la politique d’un
pays (1/2)
rédigé par Douglas French 1 juillet 2020
En 1918, la grippe espagnole a eu une influence considérable sur les sociétés – et même le cours de
l’Histoire. Les choses sont-elles en train de se reproduire avec le Covid-19 ?

Je crois que j’ai découvert le sujet de la grippe espagnole en lisant les toutes premières pages du chef-d’œuvre
de Charles Portis intitulé True Grit. L’héroïne du roman, Mattie Ross, présente aux lecteurs Yarnell Poindexter,
à qui le père de Mattie a demandé de rester à la ferme afin de prendre soin de sa mère et de toute la famille
après son départ à Fort Smith.

Mattie et Yarnell « ont échangé des lettres chaque année durant la période de Noël, jusqu’à ce qu’il décède au
cours de l’épidémie de grippe de 1918 ».
De nos jours, la plupart des gens n’avaient jamais entendu parler de la pandémie de 1918 jusqu’à ce que se
reproduise cette année un scénario similaire, à défaut d’être identique.
Mais deux nouveaux livres publiés au cours des dernières années offrent une perspective plus nécessaire que
jamais. Le premier, publié en 2018 par Laura Spinney, s’intitule La Grande Tueuse : comment la grippe
espagnole a changé le monde. Le deuxième, publié en 2005 par John Barry, s’intitule The Great Influenza : The
Story of the Deadliest Plague in History [La Grande Grippe : l’histoire de l’épidémie la plus mortelle de
l’Histoire, NDLR].
Une chose ressort rapidement à la lecture de ces ouvrages : le nombre de victimes de la grippe de 1918 est
ahurissant.
Spinney écrit que « la grippe espagnole a infecté une personne sur trois à travers la planète, soit près de 500
millions d’êtres humains ». C’est un chiffre incroyable. Cependant, comme nous le savons maintenant, il est
difficile d’obtenir des données exactes sur cette pandémie.
La pandémie de 1918–1920 a tué entre 35 et 100 millions d’individus à travers le monde, dont près de 675 000
aux Etats-Unis. La pandémie actuelle a déjà emporté plus de 500 000 âmes à travers le monde.
« La plupart des décès » survenus en 1918, écrit Mme Spinney, « ont eu lieu au cours d’une période de 13
semaines entre le milieu du mois de septembre et le milieu du mois de décembre ». Soit dit en passant, cette
période correspond à la seconde vague de l’épidémie.
La Première guerre mondiale, qui avait été surnommée à tort « la der des der », a directement coûté la vie à 22
millions de personnes. D’après Spinney, la pandémie « a influencé le déroulement de la Première guerre
mondiale » et a « ouvert la voie au système de santé universel. » Est-il possible que la pandémie de 2019-2020
pousse les Etats-Unis à adopter le même système ?

Certaines des réactions actuelles rappellent 1918
Si tel est le cas, ce ne serait pas la seule conséquence de la pandémie actuelle, qui présente de nombreuses
similitudes avec les événements passés.
Au cas où, par exemple, vous pensiez que les propos du président Trump au sujet de
l’hydroxychloroquine étaient plutôt insolites (après tout, il s’agit d’un traitement prescrit principalement contre
la malaria), les patients souffrant de la grippe espagnole en 1918 se voyaient déjà administrer des doses
excessives de quinine, un traitement également utilisé contre la malaria, qui ne présentait « aucune preuve
d’efficacité contre la grippe », comme l’écrit Spinney, « et qui était pourtant prescrit à très forte dose ».
Il est aujourd’hui généralement admis que le foyer de la maladie se situait au sud-ouest du Kansas, mais l’idée
que les étrangers en étaient responsables s’est néanmoins rapidement imposée.
L’Espagne, par exemple, n’était en aucun cas à l’origine de l’épidémie. Mais étant donné que le pays n’était pas
engagé dans la Première guerre mondiale, la presse espagnole était libre de couvrir l’épidémie, d’où le nom qui
lui a été donné.
Les Américains ont pour leur part largement participé à propager la maladie. En octobre 1918, le taux de
mortalité dans la ville de New York était quasiment quatre fois supérieur à la normale. Malgré la hausse du

nombre de cas, le président Woodrow Wilson a décidé de prendre la tête de la grande parade annuelle organisée
sur la Cinquième avenue en l’honneur de Christophe Colomb.
Spinney écrit que les Italiens étaient les principales victimes de la xénophobie ambiante, étant accusés non
seulement de propager la grippe et la polio, mais également d’être les responsables « de la criminalité, de
l’alcoolisme, de la diffusion du communisme et autres fléaux sociaux ».
Au même moment, « la tuberculose était désignée comme étant la “maladie juive” ou “la maladie des
tailleurs” ». En réalité, le véritable problème était la surpopulation dans les immeubles collectifs.
Les similitudes ne s’arrêtent pas là, comme nous le verrons demain…

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici.

Image d’illustration de l’article : des médecins de l’armée à Fort Porter, dans l’Etat de New York, le 19
novembre 1918.

Une hausse de l’or est inéluctable
rédigé par Bruno Bertez 1 juillet 2020
La revalorisation de la « relique barbare » aura lieu, que certains le veuillent ou non – et elle s’accompagne
d’un besoin de destruction économique très fort.

Le mouvement de revalorisation de l’or est inéluctable – je dis bien inéluctable, quoi que souhaitent les autorités
politiques et financières.
La hausse de l’or ne sera pas produite par la pression atmosphérique ou n’importe quelle autre considération,
elle sera produite organiquement par la création incontrôlée de la monnaie de base. Seul l’excès de monnaie de
base constitue une cause objective de la hausse de l‘or.

De la même façon que la hausse des Bourses crée une nécessité organique de créer plus de monnaie de base, la
progression de la masse de monnaie de base crée une nécessité de hausser le prix de l’or.
Pour bien assimiler cette idée, gardez en tête le schéma de la pyramide d’Exter. Il illustre parfaitement le fait
incontournable que la monnaie de base qui constitue la base de la monnaie fiduciaire de base, c’est l’or.

L’or est en quelque sorte le répondant ultime, c’est-à-dire l’extincteur de dette de la monnaie de base, celui qui
la solvabilise en dernier ressort. Bien sûr, la question de la solvabilisation ne se pose que lorsqu’on a abusé dans
la création de monnaie de base pour des raisons endogènes de stabilité de la pyramide, et non pas pour des
raisons exogènes comme la croissance économique.
Pour comprendre mon raisonnement, il est absolument nécessaire d’assimiler cette partie.

Une nécessité du système
Elle est fondamentale en ce sens qu’elle débouche sur une nécessité du système au lieu de reposer sur la bonne
volonté des banquiers centraux qui, un jour, décideraient, pour nous faire plaisir, de revaloriser ce qu’ils
appellent la relique barbare.
Ils y feront appel alors : ce sera une sorte de « au secours », ils demanderont son aide pour éviter le chaos que
leurs actions auront provoqué.
Je résume : l’augmentation de la quantité de monnaie de base est contenue en germe dans la hausse inconsidérée
des Bourses. La hausse du prix de l’or est contenue en germe dans la hausse de la quantité de monnaie de base.
Nous sommes dans la pure dialectique de l’histoire financière. La même dialectique qui nous dit que l’épi de blé
futur est contenu dans le grain de blé actuel.

Je soutiens que la hausse complètement délirante des Bourses et de la masse des actifs financiers est intenable.
C’est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, la Fed, contre son choix, nolens volens, a dû stopper la hausse
des taux et la normalisation de son bilan, puis recommencer à créer de la monnaie de base.

Suivez le raisonnement
La hausse des Bourses étant intenable, périodiquement se manifeste un besoin de baisse, un besoin de correction
– ce que j’appelle un besoin de destruction des excès.
Mais comme les niveaux atteints sont trop stratosphériques, on ne peut plus tolérer les baisses : elles détruiraient
les bilans des banques. Pour les empêcher, on crée donc en panique de la nouvelle monnaie de base.
C’est le processus qui est en cours régulièrement, et on ne peut plus y échapper. Cela se fait maintenant par
milliers de milliards et en quelques semaines.
La baisse, quand elle intervient, exprime une demande de monnaie de base – voilà le point important.
Mais la monnaie de base ainsi créée ne l’est pas pour des raisons économiques : l’économie nage déjà dans le
pognon. Non, cette monnaie de base qui est créée ne sert qu’à soutenir la pyramide financière.
D’où mon enchaînement :
Hausse de la Bourse = besoin de destruction de plus en plus pressant = demande de monnaie de base = hausse
de l’or
Étant entendu que la hausse de l’or – tout en étant acquise en raison de l’excès de création de monnaie de base –
peut très bien être décalée dans le temps selon les opportunités et les hasards de l’actualité. Si vous me suivez,
vous comprenez que les nouvelles, les événements, ne sont pas les causes de la hausse de l’or ; ils n’en sont que
le prétexte. La vraie cause de la hausse de l’or, c’est l’expansion inconsidérée de la masse de monnaie de base.
Nous approfondirons cela dès demain.

Qui peut profiter du marché actuel ?
rédigé par Bill Bonner 1 juillet 2020
Si Warren Buffett est out, qui diable peut faire des profits dans les conditions actuelles, et surtout, en valentils la peine ?

De nos jours, les bulles et les krachs sont un mode de vie. Les prix chauffent quand la Fed donne plus d’argent à
l’industrie financière. Ils s’effondrent quand le robinet monétaire se ferme.
Mais les bulles ne conviennent pas aux vieillards comme Warren Buffett. Ils ont vu trop de promesses non
tenues… trop de plans qui ont capoté… et trop de rêves devenus amers avant de terminer dans le caniveau. Ils
ont trop d’expérience ; ils savent que les bulles ne finissent jamais bien.
Buffett a un jour décrit sa méthode pour évaluer un chef d’entreprise :
« On cherche trois choses, généralement, chez une personne : l’intelligence, l’énergie et l’intégrité. Si elle n’a
pas la dernière, inutile de vous fatiguer avec les deux premières. »

A présent, c’est le marché tout entier qui manque d’intégrité. Il a été corrompu par la Fed et sa fausse monnaie.
Ce n’est pas un marché adapté aux talents de la génération qui disparaît.

Une dangereuse naïveté
A qui est-il adapté, alors ? Visiblement, il est parfait pour les day traders, les détenteurs de comptes Robinhood
et les jeunes blanc-becs trop confiants pour s’inquiéter… trop verts pour voir les panneaux « danger »… et trop
naïfs pour s’imaginer que M. le Marché leur tend peut-être un piège.
Regardez par exemple la société de location de voitures Hertz. Comme de nombreuses autres entreprises attirées
par les taux bas de la Fed, elle a lourdement emprunté… et se retrouve désormais avec 4 Mds$ d’obligations en
cours, ayant récemment perdu la moitié de leur valeur.
Qui plus est, les prix des voitures d’occasion ont radicalement chuté, ce qui signifie que leurs actifs valent
encore moins qu’avant. Les voyages en avion – le début de la plupart des trajets des clients de Hertz – ne sont
plus qu’une fraction de ce qu’ils étaient… et ne se remettent que lentement.
L’entreprise a déposé le bilan le mois dernier. Les actionnaires arrivent après les détenteurs d’obligations, en
cas de faillite. Un actionnaire Hertz pourrait donc raisonnablement s’attendre à ne rien recevoir du tout pour ses
titres.
Pourtant… le titre Hertz a grimpé de 680% après la faillite. L’équipe Hertz a été si encouragée, en voyant cela,
qu’elle a proposé de vendre encore plus d’actions… à hauteur de 500 millions de dollars… voire un milliard de
dollars.

Un risque significatif
Evidemment, la société a dû l’avouer :
« Il existe un risque significatif que les détenteurs de nos actions ordinaires, y compris les acheteurs de cette
dernière offre, ne reçoivent rien suite à notre dépôt de bilan, et que nos actions ordinaires perdent l’intégralité
de leur valeur. »
Même ainsi, les Non-Warren-Buffett de Bulleville auraient probablement avalé les nouvelles actions, si la SEC,
l’équivalent américain de l’AMF, n’avait pas mis le holà à toute l’affaire.
Lorsqu’on est jeune… amoureux… en guerre… ou dans une bulle…

… On n’a pas le temps de réfléchir correctement… ni même de réfléchir tout court.

