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Tim Morgan Paru le 2 février 2018 

[NYOUZ2DÉS : en ce qui concerne les énergies renouvelables, Tim Morgan met en avant les 

valeurs de productions d’énergie THÉORIQUES de celles-ci et non, comme il le faudrait, les 

valeurs pratiques, sur le terrain, dans la vraie vie. Les chiffres théoriques sont très jolis, mais ne 

permettent pas de comprendre que ces types de production d’énergie ne valent absolument rien. 

Personnellement, ce qui m’intéresse c’est le concret, comme la science, pas l’idiotlogie.] 

 

LES MÉRITES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, LA FOLIE D'EV 

 

S'il semble qu'il n'y ait pas de limite aux idées nouvelles et précieuses que l'on peut obtenir en 

examinant l'économie sous l'angle de l'énergie excédentaire, il y a des limites au temps et aux 

ressources que l'on peut consacrer au suivi de ces pistes. 

 

C'est pourquoi la sélection des sujets est une tâche de plus en plus délicate. L'analyse précédente de 

l'économie américaine en est un exemple. Des données existent pour appliquer le même traitement au 

Royaume-Uni et peuvent être obtenues pour la zone euro. Mais ces objectifs ne sont pas poursuivis, car 

on espère que le point critique a été soulevé. Essentiellement, la " croissance ", orientée vers des 

services à prix résiduels que nous ne pouvons vendre qu'entre nous, ajoute très peu de valeur réelle aux 

économies occidentales en échange de l'effritement de leurs bilans. 

 

 
 

Il y a quelque temps, il a été reconnu que les thèmes de l'énergie renouvelable et des véhicules 

électriques (VE) devaient être discutés ici. L'évaluation qui suit condense une grande partie de l'analyse 

dans un format qui, nous l'espérons, expliquera, de façon succincte, pourquoi les conclusions sur ces 

questions sont très différentes. 

 

Bref, si l'argument en faveur de la maximisation des énergies renouvelables semble irréfutable, la 

logique supposée soutenir la conversion aux VE est désespérément imparfaite. Nous devons 

commencer par examiner pourquoi l'énergie renouvelable est une si bonne idée, avant de nous 

demander pourquoi les VE sont si mauvais. 

 

Un impératif existentiel 

 

Les arguments en faveur de la maximisation du développement des énergies renouvelables (telles que 

l'énergie solaire et éolienne) sont tout à fait convaincants. Faute de quoi, l'économie mondiale serait 

condamnée à la stagnation à court terme, la prospérité se détériorant régulièrement dans les pays 

développés et progressant peu dans les économies émergentes. plus long terme, une dépendance 

continue à l'égard des combustibles fossiles serait la recette d'un désastre économique. 

 



Cette conclusion est dictée par l'appréciation de deux questions cruciales. Le premier est le lien 

ombilical entre l'accès à l'énergie et la production économique. La seconde est le rythme accéléré 

auquel les coûts de l'accès à l'énergie augmentent dans l'ensemble du bouquet énergétique fossile qui 

continue de fournir la grande majorité de l'énergie mondiale. 

 

En termes simples, il est impératif d'investir dans l'énergie solaire et éolienne, et c'est l'une des 

questions les plus importantes que la société doit aborder. Son importance va de pair avec la lutte 

contre le changement climatique et l'amélioration du niveau de vie dans les économies émergentes. 

 

Les énergies renouvelables sont vitales parce qu'elles offrent le seul moyen plausible d'échapper au 

piège économique posé par la hausse des coûts énergétiques des combustibles fossiles. Nous ne 

sommes pas sur le point de manquer de pétrole, de gaz ou de charbon, mais la valeur que ces sources 

d'énergie contribuent à la prospérité est déjà soumise à de fortes pressions. 

 

Le piège ECoE 

 

Ce qui importe vraiment pour la prospérité, ce n'est pas la quantité d'énergie à laquelle nous pouvons 

avoir accès, mais la quantité d'énergie consommée au cours du processus d'accès. C'est ce que l'on 

mesure ici comme ECoE (le coût énergétique de l'énergie). 

 

Quelques chiffres illustreront la nature de ce piège. Tout d'abord, l'ECoE du bouquet énergétique 

existant augmente de manière exponentielle, parce qu'il reste largement biaisé en faveur du pétrole, du 

gaz et du charbon. Au cours des quatorze années comprises entre 2002 et 2016, la tendance estimée de 

l'ECoE des combustibles fossiles est passée de 4,4 % à 8,4 %, mais cette augmentation n'est qu'un 

avant-goût de ce qui nous attend - au cours des quatorze prochaines années, l'ECoE des combustibles 

fossiles devrait passer à 13 %. 

 

Cela représente un changement qualitatif et quantitatif énorme. Ces dernières années, l'augmentation 

des CEdE a rendu la croissance économique pratiquement impossible dans les pays développés, ce qui 

a conduit à recourir au crédit et à l'aventurisme monétaire pour contrecarrer une expansion de la 

prospérité qui n'est plus possible. Même dans les économies émergentes, le maintien d'une croissance 

soutenue face à l'augmentation des CEdE a nécessité un recours croissant à l'endettement. 

 

En termes très simples, lorsque des CEdE plus élevées entrent en collision avec des impératifs de 

croissance, " quelque chose doit être donné " - et ce " quelque chose ", c'est l'avenir, où nous détruisons 

la capacité de retraite tout en accumulant des dettes de plus en plus lourdes. 

 

Entre-temps, l'inconvénient environnemental de l'augmentation des ECoE est que, pour maintenir les 

quantités nettes d'énergie à un niveau donné, nous devons continuer à augmenter les quantités brutes 

auxquelles nous avons accès. Comme nous l'avons vu, cette tendance à la hausse est déjà plus que 

suffisante pour annuler les efforts visant à utiliser l'énergie plus efficacement. 

 

Si l'on se tourne vers l'avenir, de nouvelles hausses des CEdE ne vont pas seulement constituer un 

obstacle à la croissance, mais, du moins dans les pays développés, elles vont inverser la tendance à la 

croissance. Les exercices de crédit et de déni monétaire créent une bulle énorme, et il est probable que 

les contraintes d'approvisionnement en énergie vont éclater celle-ci, tout comme la flambée des prix du 

pétrole (de 20 $/b à un sommet de 147 $/b) a été le véritable déclencheur de l'écrasement précédent. 

Après l'éclatement, la réalité commencera à se faire jour pour tous ceux qui croyaient en une " reprise " 

fondée sur une dette bon marché, de l'argent bon marché et une " activité " à prix résiduel qui gonfle le 



PIB enregistré alors que la valeur réelle de la production économique est très faible. 

 

L'équation énergétique 

 

Pour voir ce que signifie l'augmentation des ECoE, il est nécessaire de comparer la consommation 

totale (brute) d'énergie avec les quantités excédentaires (nettes des ECoE). La répartition est la 

suivante : la part de l'ECoE dans l'énergie brute paie l'accès à l'énergie, tandis que l'excédent net de 

l'ECoE paie pour tout le reste. 

 

Entre 2002 et 2016, la quantité brute d'énergie fossile utilisée a augmenté de 35%, passant de 8,4 

milliards de tonnes équivalent pétrole (tep) à 11,4 milliards de tep. Corrigé de l'augmentation de 17 % 

de la population mondiale sur la même période, cela équivaut à une croissance de 15 % de la quantité 

brute de combustibles fossiles consommés par personne. 

 

Mais l'augmentation de l'offre brute au cours de cette même période de quatorze ans s'est traduite par 

une augmentation de 35 % de l'offre brute, qui n'a augmenté que de 29 % au niveau net des CEdE. 

Cette différence n'a peut-être pas l'air énorme, mais elle a déjà eu un impact important par habitant. 

Alors que la consommation brute de combustibles fossiles par personne a augmenté de 15 % au cours 

de cette période, la consommation nette d'énergie fossile n'a augmenté que de 10 %. 

 

Ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est que l'offre de combustibles fossiles par personne a déjà 

atteint un sommet (en 2013). 

 

Pour l'avenir, la tendance exponentielle à la hausse des ECoEs sur les combustibles fossiles est sur le 

point de paralyser l'accès à l'énergie excédentaire, mais pour deux raisons principales, pas une seule. De 

toute évidence, l'augmentation des ECoEs mine l'énergie nette (excédentaire) disponible à partir d'une 

quantité brute donnée. 

 

Il est moins évident que la disponibilité d'énergie au niveau brut risque également d'être réduite, car des 

CEdE plus élevées nuisent simultanément à la viabilité de la production tout en augmentant les coûts 

pour le consommateur. Dans le secteur pétrolier, nous arrivons déjà à une situation où tout prix 

suffisamment élevé pour les producteurs est trop élevé pour les consommateurs. Un récent rapport de 

l'Université chinoise du pétrole prévoyait un passage imminent de la consommation de pétrole au 

charbon en Chine, citant la détérioration des EROEI (rendements énergétiques sur l'énergie investie) 

comme un facteur clé. Cette question ne se limitera pas à la Chine, ni au pétrole. 

 

Quantifier le piège 

 

Voici quelques chiffres qui illustrent ce qui est susceptible de se produire au cours des quatorze 

prochaines années. Premièrement, l'offre brute de combustibles fossiles, qui a augmenté de 35 % entre 

2002 et 2016, ne devrait pas augmenter du tout d'ici à 2030. 

 

La disponibilité du gaz devrait encore augmenter, mais pas suffisamment pour compenser une baisse 

probable de l'offre de pétrole. La production des champs " hérités " à faible coût diminue de 7 à 8 % par 

an. Les nouvelles découvertes, nécessaires pour compenser cette baisse, se situent à des niveaux 

historiquement bas, tandis que les pressions combinées sur les prix et les coûts continuent de 

restreindre le développement. D'ici 2030, entre-temps, la production de schistes argileux aura largement 

dépassé son sommet. L'énergie produite à partir du charbon devrait diminuer légèrement, notamment 

parce que le contenu énergétique par tonne extraite continue à se détériorer. 



 

Par habitant, les conséquences de ces tendances sont frappantes. Si l'on compare 2030 à 2016, l'accès 

brut aux combustibles fossiles par personne devrait avoir diminué de 14 %. Bien entendu, des ECOE 

plus élevés aggraveront ce problème au niveau net - l'énergie fossile par personne, disponible pour 

toutes les utilisations autres que l'approvisionnement énergétique, sera probablement 19 % plus faible 

d'ici 2030 qu'en 2016. 

 

Deux statistiques finales sont nécessaires pour mettre cela en contexte. Premièrement, les combustibles 

fossiles continuent de représenter 86 % de l'approvisionnement en énergie primaire - soit à peine plus 

de deux décennies, contre 87 % en 1996 - alors que les énergies renouvelables ne représentent encore 

que 3,2 % du total. (Les 11 % restants proviennent du nucléaire et de l'hydroélectricité). 

 

Deuxièmement, 97 % de tous les transports continuent d'être alimentés par le pétrole, à la seule 

exception importante près (rail électrifié), qui est livrée, dans une très large mesure, par des centrales au 

gaz et au charbon, non renouvelables. 

 

L'électricité - un fossé béant 

 

Même sans l'adoption à grande échelle des VE, la demande d'électricité augmente plus rapidement que 

notre consommation d'énergie primaire. Entre 2002 et 2016, alors que la consommation totale d'énergie 

a augmenté de 37 %, la consommation d'électricité a augmenté de 52 %, de sorte que nous 

consommons maintenant 28 % de toute l'énergie sous forme d'électricité, comparativement à 25 % en 

2002, et seulement 22 % en 1996. Ce qui est peut-être plus révélateur, c'est que la proportion de 

l'ensemble de la production de charbon, de gaz et de pétrole utilisée pour la production d'électricité est 

passée de 26 % à 36 % au cours de cette même période. 

 

Si l'on se tourne vers l'avenir - et sans tenir compte, pour l'instant, des VE - la demande d'électricité 

augmente d'environ 2,5 % par année, ce qui est bien supérieur au rythme auquel la population ou la 

consommation totale d'énergie augmente. D'ici 2030, nous aurons probablement besoin de 35 000 

térawattheures (TWh), soit une augmentation de 41 % par rapport à 2016 (24 800 TWh). 

 

La question cruciale est de savoir d'où viendront ces 10 200 TWH supplémentaires. Ensemble, l'énergie 

nucléaire et l'hydroélectricité pourraient contribuer à hauteur de 19 % à l'augmentation requise, bien 

qu'il puisse s'agir d'une cible difficile à atteindre. Environ 45 % de l'augmentation de la demande 

pourrait être couverte par les énergies renouvelables, la production passant de 1 854 TWh en 2016 à 4 

600 TWh en 2030. 

 

Il nous reste donc à nous procurer 3 700 TWh, soit 36 % de l'augmentation requise, à partir de 

combustibles fossiles. Ces projections signifieraient que les énergies renouvelables contribueraient à 

18 % de l'électricité (et à 10 % de toute l'énergie primaire) d'ici 2030, contre 7 % de l'électricité (et 3 % 

de toute l'énergie) en 2016. 

 

Bien sûr, certains croient que la production d'énergie renouvelable peut croître beaucoup plus 

rapidement que la croissance de 3,5 fois prévue ici. À l'appui de cette affirmation, certains citent des 

taux de croissance annuels qui, pour l'ensemble des énergies renouvelables, étaient de 14,4 % en 2016. 

 

Mais ce taux de croissance ralentit déjà, passant de 19,7 % en 2011 à 17,7 % en 2013, pour la simple et 

évidente raison mathématique que les taux de croissance à partir d'une base extrêmement faible ne sont 

ni indicatifs ni durables. En 2011, la production d'énergies renouvelables a augmenté de 148 TWh sur 



une base de seulement 752 TWh. En 2016, l'augmentation a été beaucoup plus importante (234 TWh), 

mais le chiffre de base aussi (1 621 TWh). D'ici 2020, nous ajouterons probablement plus de 300 TWh 

d'énergies renouvelables par an, un chiffre qui devrait atteindre 475 TWh en 2030. Cela équivaut à des 

taux de croissance annuels projetés de 11 % en 2020 et de 8 % en 2030. 

 

Une raison plus fondamentale d'être prudent quant au rythme auquel la production d'énergies 

renouvelables peut augmenter est que ces technologies sont des dérivés des combustibles fossiles. La 

construction d'éoliennes et de panneaux solaires nécessite l'utilisation de matériaux auxquels on ne peut 

accéder qu'avec l'aide des sources d'énergie existantes, en particulier le pétrole. De l'humble acier et du 

cuivre aux composants les plus sophistiqués, tout dépend de l'énergie des combustibles fossiles, de 

l'extraction et du traitement à la fabrication et à la livraison. 

 

Cette considération renforce l'argument en faveur d'un développement aussi rapide que possible des 

énergies renouvelables, car nous devons utiliser nos ressources énergétiques nettes, qui diminuent, pour 

créer les sources alternatives de l'avenir. Mais elle ajoute aussi aux goulets d'étranglement susceptibles 

d'être rencontrés dans le processus de développement. 

 

Une autre tournure de la situation est que, dans la mesure où ils sont dérivés d'un ensemble de 

combustibles fossiles dont les CEdE augmentent, il est probable que les CEdE des sources d'énergie 

renouvelables elles-mêmes subiront une pression à la hausse. Grâce à deux facteurs principaux - 

l'amélioration technique à un stade précoce (" fruit à portée de main ") et les économies d'échelle - nous 

nous sommes habitués à une baisse des coûts unitaires dans le développement des énergies 

renouvelables. Les coûts devraient continuer à baisser, mais à un rythme décroissant, à mesure que les 

possibilités d'amélioration technique " facile " diminuent, que les économies d'échelle atteignent un 

plateau et que l'ECoE des intrants augmente. 

 

Enfin, sur ce point, nous devons noter que, d'ici 2030, l'offre d'énergies renouvelables devrait être 

multipliée, non pas par 3,5 fois, mais par 5,5 fois, simplement pour maintenir les besoins en 

combustibles fossiles pour la production d'électricité au niveau actuel. Fournir suffisamment d'énergie 

supplémentaire à partir d'énergies renouvelables pour commencer à réduire la production à base 

d'hydrocarbures semble extrêmement difficile - et ce, avant même que nous commencions à accroître la 

demande en électricité en passant aux VE. 

 

EV - la mauvaise route 

 

Comme nous l'avons vu, une évaluation réaliste des perspectives d'expansion de l'offre d'énergies 

renouvelables donne à penser que la croissance de la demande d'électricité nécessitera probablement 

une augmentation, et non une diminution, de la quantité de combustibles fossiles nécessaires à la 

production d'électricité. Si nous ajoutons les VE à l'ensemble, l'augmentation des besoins en pétrole, en 

gaz et en charbon pour l'approvisionnement en électricité augmente de façon spectaculaire. 

 

Nombreux sont ceux qui, au sein du gouvernement et de l'industrie, semblent penser que la société peut 

assurer une transition complète du transport routier de la combustion interne (CI) à la propulsion 

électrique d'ici 2040. L'hypothèse retenue ici est que, pour atteindre cet objectif, le passage au 

numérique devra avoir atteint 66 % d'ici 2030. Si nous sommes encore loin des deux tiers de 

conversion d'ici là, il est peu probable que l'objectif de 2040 soit atteint, ce qui nécessitera une remise 

en question de l'objectif. 

 

La réalisation de la conversion de 66 % en VE d'ici 2030 permettrait de réduire la consommation 



annuelle de pétrole de 1 670 milliards de tep sur cette période. Mais l'augmentation correspondante de 

la demande d'électricité serait de 7 350 TWh. Aujourd'hui, au lieu d'avoir besoin d'une capacité de 

production supplémentaire de 10 160 TWh (+41%) d'ici 2030 pour répondre à la demande de base 

croissante, il nous faudrait trouver une capacité supplémentaire totalisant 17 500 TWh (+71%). 

 

Le scénario de base (ex-VE) utilisé ici inclut déjà un développement maximal des énergies 

renouvelables, de sorte que la conversion aux VE ne va pas créer d'incitations supplémentaires (ou de 

capital) pour un objectif qui est déjà impératif. Par conséquent, parmi l'augmentation considérablement 

accrue requise par la conversion des VE, il est probable que les énergies renouvelables ne fourniront 

que 26 %, et que 11 % supplémentaires proviendront du nucléaire et de l'hydroélectricité. Tout le reste - 

63 %, soit 11 060 TWh - devrait provenir des combustibles fossiles. 

 

VE et énergies renouvelables - un faux lien 

 

ce stade, nous devons noter un certain nombre d'hypothèses erronées qui sont parfois faites en créant 

une fausse relation entre les VE et les énergies renouvelables. 

 

Premièrement, et comme nous l'avons noté, les VE ne sont pas un moteur essentiel pour 

l'investissement dans les énergies renouvelables - cet investissement se produira (et doit se produire) de 

toute façon, même si les VE s'avèrent un chemin sans issue. 

 

Deuxièmement, les investissements expansionnistes dans les énergies renouvelables ne feront pas des 

VE une stratégie appropriée. Tout comme le nucléaire à une époque antérieure, les énergies 

renouvelables ne vont pas fournir de l'énergie en si grande quantité qu'il sera "trop bon marché pour 

être mesuré". Nous allons avoir besoin de chaque KWH de production d'énergie renouvelable 

simplement pour suivre la croissance de la charge de base (non-EV) pour l'électricité. 

 

Troisièmement, et contrairement aux énergies renouvelables, les VE ne vont pas apporter une 

contribution positive, et encore moins majeure, à la lutte contre le changement climatique. Le 

combustible fossile actuellement brûlé dans les transports alimentés par CI sera tout simplement 

déplacé des moteurs de véhicules vers les centrales électriques. Les technologies des batteries soulèvent 

leurs propres problèmes de pollution et d'émissions, et certaines des attentes ultra-optimistes 

d'aujourd'hui concernant l'efficacité énergétique des batteries commencent déjà à paraître quelque peu 

douteuses. 

 

Sagesse et folie 

 

S'il est admis que les VE sont une aussi mauvaise idée que les énergies renouvelables sont une bonne 

idée, il faut inévitablement conclure que les VE sont susceptibles de détourner à la fois l'effort et le 

capital d'une manière qui est gaspilleuse. Ce risque s'intensifierait si les gouvernements se laissaient 

convaincre de subventionner les VE. 

 

Si les arguments en faveur des VE sont si peu convaincants (et, à tout le moins, si loin d'être prouvés), 

la question qui demeure est la suivante : pourquoi l'industrie et le gouvernement sont-ils si déterminés à 

faire avancer la conversion ? 

 

Au-delà de la fascination humaine pour le nouveau, le brillant et la technologie, les raisons pour 

lesquelles nous sommes susceptibles d'investir d'énormes sommes de notre rare capital énergétique 

pour poursuivre la chimère des VE sont assez simples. 



 

Premièrement, les dirigeants du gouvernement et des entreprises ne reconnaissent toujours pas le défi 

posé par les pressions croissantes sur les coûts qui compromettent l'avenir économique de l'énergie (et 

par conséquent). 

 

Deuxièmement, les VE sont une forme de déni par rapport au besoin vraiment urgent, qui est de 

redéfinir et de redéfinir les modes de déplacement et d'habitation qui ne sont plus viables en raison des 

pressions énergétiques. 

 

Avant la Seconde Guerre mondiale, et malgré les efforts d'Henry Ford en Amérique et de Volkswagen 

en Allemagne, les voitures étaient un article de luxe, abordable seulement pour les riches, et souvent 

plus cher à acheter qu'une maison. Depuis 1945, nous sommes passés de l'objectif d'une voiture par 

ménage à quelque chose de très proche d'une voiture par personne. Les efforts déployés pour faire face 

aux conséquences de la prolifération de la motorisation sur l'énergie, la pollution et la congestion ont 

été, au mieux, timides. 

 

Des modèles entiers de travail et d'habitation ont été façonnés par la possession massive de véhicules, 

de la même façon que les structures de vie et d'emploi ont été transformées par les chemins de fer à 

l'époque victorienne. La norme est devenue la banlieue et l'étalement exurbain, plutôt que les densités 

de logements plus élevées des temps anciens. Si nous devions un jour inverser la tendance à 

l'augmentation du nombre de propriétaires de voitures, nous devrions - outre la vente de l'idée au public 

- revoir les méthodes de travail et la structure de l'habitat. 

 

Ce sont là des questions auxquelles, pour des raisons tout à fait compréhensibles, le public, le 

gouvernement et l'industrie ont été extrêmement réticents à s'attaquer. Mais la logique de 

l'augmentation des CEdE, du changement climatique et d'une économie basée sur l'énergie en déclin est 

que nous devrons relever ces défis, que nous le voulions ou non. 

 

Cela implique que l'incitation à la conversion totale aux VE est un exercice de déni, à l'instar du déni 

économique implicite dans la prolifération de la dette, la destruction des pensions et l'aventurisme 

monétaire. 

 

Nous n'avons peut-être pas encore - du moins pas encore - besoin d'adopter une stratégie " une voiture 

par ménage ", à l'instar de la politique chinoise de l'" enfant unique ". Mais, à tout le moins, nous 

devons repenser les modes de logement et de transport et investir dans des technologies automobiles 

supplémentaires. 

 

Des moteurs plus légers, des restrictions d'émissions plus strictes (et fortement appliquées), des 

hybrides, l'utilisation accrue des plastiques techniques et l'imposition d'une limite de 1,5 litre sur la 

taille des moteurs pourraient être une meilleure idée que la construction d'une nouvelle génération de 

véhicules lourds conçus pour exploiter une abondance d'électricité qui ne se fera tout simplement pas. 

 

Perdre la guerre avant la première bataille 
Antonio Turiel Vendredi 17 août 2018 

 



 
Chers lecteurs : 

 

Après tant d'années d'écrits sur la crise mondiale des ressources et les problèmes de durabilité dans 

lesquels notre société industrielle est plongée et auxquels elle sera condamnée, il a été prouvé que le 

discours de ceux d'entre nous qui mettent en garde contre le danger que représente cette crise et celui 

de ceux qui prétendent qu'il n'y a aucun danger en vue et que nous sommes une bande de terroristes ont 

considérablement évolué. 

 

Ceux d'entre nous qui ont mis l'accent sur la rareté des ressources, et en particulier sur le pic pétrolier, 

ont constaté que pour préserver le système actuel, nous avons commencé à utiliser des ressources de si 

mauvaise qualité qu'elles n'auraient jamais dû être considérées. Il s'agit principalement de pétrole léger 

étanche (OLT) extrait par fracturation et des sables bitumineux du Canada (je ne considère pas les 

huiles extra-lourdes vénézuéliennes abondantes mais non rentables, compte tenu de la descente 

particulière et de plus en plus malheureuse dans les enfers du pays des Caraïbes). L'augmentation de la 

production de ces huiles de mauvaise qualité et non rentables a conduit à une décapitalisation 

progressive des entreprises du secteur, qui a commencé en 2011, mais qui a été accentuée par les prix 

relativement bas du pétrole au cours des quatre dernières années, le fantôme du pic pétrolier a-t-il été 

surmonté ? Pas du tout, car les problèmes restent les mêmes : le pétrole brut conventionnel a culminé il 

y a plus de 10 ans et continue son lent déclin, et même avec les différents substituts de qualité 

inférieure, la production totale d'hydrocarbures liquides augmente très peu, avec un risque évident de 

commencer son déclin terminal à tout moment s'il n'a pas déjà commencé. La menace du pic pétrolier 

est plus vivante que jamais.  

 

Et pourtant, dans la presse économique, ils s'empressent d'enterrer le concept : où est, disent-ils, la 

débâcle annoncée par les prophètes de malheur du pic pétrolier ? où est, jubilent-ils, cette catastrophe 

malthusienne que les ignorants de la théorie économique considèrent comme inévitable ? Bien sûr, de 

telles affirmations sont une erreur de l'homme de paille : Je ne sais pas combien de fois j'ai dit que je ne 

crois pas que nous allons nous précipiter dans l'apocalypse, qu'en tout cas un effondrement est un 

processus, pas un instant, et qu'un tel processus peut être arrêté sans devoir aboutir à l'extinction 

complète de l'humanité (en fait, Je crois que nous ne serons pas imbéciles au point de continuer à faire 

les choses mal quand il est indiscutable que nous les faisons mal), et que nous avons plus que 

suffisamment de ressources et de connaissances techniques et scientifiques pour nous garantir un avenir 

brillant et que le problème fondamental n'est pas technique mais qu'il s'agit de faire des changements 

sociaux et organisationnels qui faciliteront la transition. C'est exactement la même chose : j'ai vu 

comment on m'a qualifié d'agoriste et de catastrophiste, des phrases et des concepts que je n'ai jamais 



dits sont mis dans ma bouche, et mes articles sont mis en solutionfa dans lesquels j'ai expliqué des 

questions complexes, décontextualisant complètement des paragraphes pour montrer que je disais une 

certaine chose, ignorant des parties plus longues des mêmes articles où les déclarations faites étaient 

nuancées et mises en perspective comme des "risques" ou "tendances actuelles" qui devaient être 

corrigés. Un exemple de ce goût pour la décontextualisation intéressée est le post le plus visité de ce 

blog, "Une année sans été", dont je suis convaincu que la plupart n'ont lu que le titre, et en particulier 

ne comprennent pas que le processus qui y est décrit (l'approfondissement des méandres du courant 

polaire) est tout à fait d'actualité et l'un des problèmes climatiques majeurs aujourd'hui. "Mais nous 

mourons de chaleur ! C'est n'importe quoi. 

 

Le problème que pose l'explication de questions complexes est que le raisonnement n'entre pas dans les 

144 caractères d'un tweet. Ce qui se fait actuellement n'a aucun sens économique : les grandes 

entreprises qui opèrent sur le sol américain perdent des milliards de dollars chaque année depuis 7 ans. 

Cependant, il est tout à fait logique que ce qui est en jeu soit l'hégémonie d'un système, même s'il ne 

peut être maintenu pendant de nombreuses années. Comme nous l'avons expliqué dans "Eppur peak 

oil", la situation actuelle est celle d'une fuite en avant absolue : en raison des coûts élevés, il est très 

difficile d'extraire la rentabilité des gisements et de l'exploitation des hydrocarbures liquides, et alors 

que le reste du monde se désinvestit du secteur pétrolier et se concentre dans les gisements les plus 

rentables, l'investissement augmente sans cesse en Amérique du Nord, jusqu'à atteindre l'absurde actuel 

qui consiste à concentrer plus de 50% des investissements en exploration et développement, alors que 

l'Amérique du Nord produit 20% du pétrole dans le monde seulement. Un surmenage de la part des 

États-Unis, qui a commencé à la fin de la présidence de Barack Obama, et que Donald Trump a poussé 

à l'extrême et pour lequel il veut maintenant commencer à faire payer, de la manière grossière et 

grossière qu'il prodigue. Mais il a raison dans ses exigences : si les Etats-Unis n'avaient pas accepté le 

saignement économique et financier de leur industrie pétrolière, le système capitaliste, tel que nous le 

comprenons encore aujourd'hui, aurait pris fin. Il est donc logique qu'il exige de ceux qui le défendent 

qu'ils paient le coût de son maintien dans cette unité de soins intensifs. 

 



 
 

Bien sûr, cette incongruité ne peut pas durer éternellement et ne peut que s'achever de manière 

drastique ; et beaucoup plus difficile qu'elle ne l'aurait été si nous avions accepté à partir de 2014 que le 

pétrole facile à exploiter était fini, que nous devions changer notre système économique et social et que 

nous avions enfin commencé à faire les changements éternellement différés. 

 

Du côté des puissances économiques, des économistes classiques et de la plupart des acteurs politiques, 

le fait qu'en 2014, nous ne nous soyons pas heurtés au mur du manque de pétrole abordable les a 

conduits à une absurde complaisance sans critique. Au lieu de comprendre le processus sous-jacent 

(que l'Amérique accordait un crédit pétrolier au monde entier, que les compagnies américaines, en 

utilisant de tels mauvais gisements - les sables bitumineux du Canada, l'OTL de la fracturation - nous 

finançaient essentiellement parce qu'elles perdaient de l'argent), nos dirigeants et experts nous ont parlé 

d'une transition vers une nouvelle ère énergétique dont aucun signe visible ne nous est donné. Combien 

de fois au cours des dix dernières années avons-nous entendu dire que la révolution des voitures 

électriques était imminente, pour voir année après année que les quantités vendues étaient absolument 

marginales ? Comment se fait-il que ceux qui critiquent le manque de fiabilité des prévisions de la date 

du pic pétrolier - après tout, une réalité physique inexorable et dont les indices s'accumulent, même si 

le timing est incertain - ne réalisent pas les promesses non tenues du secteur de la voiture électrique ? 

comment se fait-il que le bilan financier désastreux du paradigme du véhicule électrique, Tesla, une 

machine qui perd depuis ses débuts, est constamment ignoré ? 



 
 

Le grand problème de la vision conventionnelle de l'économie et de la société, de la manière de voir et 

de faire qui est majoritaire parmi nos dirigeants politiques, économiques et sociaux, est qu'ils essaient 

d'ajuster les faits observés à leurs désirs ou objectifs, en donnant une interprétation aux choses qui se 

passent qui correspondent à cette idée, et en aucun cas une analyse critique basée sur l'étude des 

données techniques objectives. Par exemple, s'il y avait une compréhension minimale de ce que signifie 

réellement la voiture électrique, on comprendrait pourquoi elle n'est pas viable en tant que moyen de 

transport de masse. Cependant, s'il y a un trait dominant chez nos dirigeants, c'est l'absence totale 

d'analyse technique, en grande partie parce qu'ils viennent principalement du monde juridique et 

économique - et n'oublions pas que l'école économique majoritaire n'est pas une science, mais autre 

chose. 

 

C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le discours officiel sur la nécessaire transition énergétique. 

Malgré la mauvaise compréhension du problème des ressources, ce qui a été réalisé, après des années 

d'efforts de diffusion, et surtout à la lumière des récents événements climatiques, c'est que les dirigeants 

mondiaux comprennent ce que signifie le changement climatique (ou du moins ils le comprennent). 

Mais tout leur discours est plein d'éloges pour "l'énergie propre", qui remplacera simplement et 

doucement la sale "énergie non renouvelable", à l'aide des mots magiques "économie" et "efficacité". 

Toute l'évolution actuelle du monde de l'énergie est interprétée comme une réponse aux intentions 

exprimées par les gouvernements en termes de " transition vers un avenir 100% renouvelable ", alors 

qu'en réalité les gouvernements ont toujours cédé et continuent de céder aux intérêts des grands agents 

économiques et qu'en vérité, la logique du profit économique prime sur celle du profit environnemental 

- dans le cas des gouvernements, pris par la menace de " destruction des emplois ". Comment concilier 

le triomphalisme du discours politique avec la réalité que leurs politiques n'ont pas d'impact sur la 



principale variable qu'ils disent vouloir contrôler ? 

 

 
 

Un bon exemple de cette logique de tricherie qui n'a rien à voir avec l'intention de réduire les émissions 

de CO2 dans l'atmosphère est l'Allemagne et sa fameuse Energiewende. Après des années de mise en 

œuvre de cette politique de pénétration massive des énergies renouvelables, l'Allemagne n'a pas réduit 

ses émissions de CO2, mais les a augmentées, pour quelle raison ? L'Allemagne a profité du 

déploiement des énergies renouvelables pour fermer les centrales nucléaires (source d'énergie 

décadente et avec le pic de l'uranium en perspective), et a eu recours si nécessaire au charbon national 

(de moins bonne qualité et émettant plus de CO2 par calorie produite par combustion). Toute une 

contradiction du discours a rarement été relevée. 

 



 
Un autre fait qui montre l'absurdité du discours officiel est que précisément les sources d'hydrocarbures 

liquides qui nous ont empêchés de nous écraser sur le pic pétrolier (sables bitumineux et OLT) émettent 

de grandes quantités de gaz à effet de serre dans leur production (et il est peu utile de dire que c'est la 

faute des États-Unis et du Canada, car le marché pétrolier est mondialisé et que l'Europe ne réduit pas 

de façon significative sa consommation de pétrole). 

 

Un autre exemple de l'incohérence absolue entre le discours officiel et la réalité sous-jacente est la 

campagne actuelle contre la voiture diesel. Selon les pays, la production de particules polluantes par 

combustion de gazole directement imputable aux voitures représente entre 10% et 14% du total, les 

particules rejetées par les camions, les machines lourdes en général, les navires et, selon les pays, le 

fioul domestique, étant beaucoup plus importantes. Cependant, ce sont les voitures diesel qui sont sous 

les feux de la rampe en raison du problème de santé des particules émises (qui, soit dit en passant, est 

connu depuis des décennies et n'est pas pire aujourd'hui, mais en fait un peu mieux qu'il y a quelques 

années). La réalité derrière cette soudaine rage punitive contre la voiture diesel privée est le pic diesel, 

dont nous avons déjà parlé (et dont nous reparlerons dans un prochain article, dans lequel il sera plus 

évident que jamais). Il y a un manque de diesel et une certaine urgence à se débarrasser des 

consommateurs les plus consommables, à gagner quoi ? 5 ans ? 2 ? Quoi que ce soit, tant que nous 

continuons à fuir vers l'avant, vers le néant. 

 

Et du côté des énergies renouvelables, le moment est terrible pour ceux qui croient de près qu'elles sont 

la solution simple à notre problème énergétique, le patch qu'il faut mettre pour que tout reste comme 

avant. Sans parler de ses limites (qui seront évidentes le plus tôt possible), nous avons reçu il y a 

quelques mois la nouvelle surprenante que la Chine gelait ses investissements dans l'énergie solaire. Le 

changement est important, car jusqu'à l'an dernier, la Chine était en tête de l'investissement mondial 



dans cette technologie. 

 

 
 

La période de sécheresse actuelle signifie que la Chine cessera d'investir 40 % dans l'énergie solaire 

(attention, pas le vent, où il se trouve) qu'elle ne l'avait prévu, et pourtant elle continuera à être le leader 

mondial cette année. Il est encore trop tôt pour savoir ce qui va se passer, mais on ne peut exclure que 

la Chine finisse par suivre la tendance à la baisse des investissements dans les énergies renouvelables 

(et pas seulement dans le solaire) que l'Espagne a suivie précédemment : 

 

 
 

Italie 



 
 

 

ou en Allemagne : 

 
 

 

Comment expliquez-vous la répétition d'un schéma de perte d'investissement dans une énergie qui, 

selon le discours officiel, doit remplacer notre consommation énergétique ? Encore une fois, la raison 

est économique, c'est-à-dire que l'introduction de plus en plus de sources renouvelables implique une 

augmentation des coûts d'infrastructure qui ne sont pas toujours expliqués, mais qui sont présents et 

bien réels. Et contrairement à l'industrie pétrolière américaine, l'industrie en général en Europe (et 

probablement en Chine) ne veut pas subventionner cette énergie à tous. 

 

Ainsi, le discours officiel, fondé sur les énergies renouvelables, les économies et l'efficacité, s'estompe 

de tous côtés. Cela n'a pas eu d'importance pour ceux qui l'appuient de la part des divers paliers, y 

compris le gouvernement. Ils ont l'avantage qu'il n'y a pas la même attitude critique à leur égard qu'à 

l'égard du minuscule secteur des pics de diffusion du pétrole, entre autres parce que les médias sont 

alignés, sans sens critique, avec ces postulats malgré le fait qu'ils sont encore et encore démentis par la 

réalité. Il est logique, il est plus acceptable que le système économique actuel dise que nous allons tout 

changer pour que tout reste pareil, même si cela n'arrive pas, que de dire que nous n'allons pas pouvoir 



continuer de la même façon, même s'il existe des alternatives de moindre consommation et sans 

capitalisme (car questionner le capitalisme est, dans notre société, une obscénité). 

 

Qu'en est-il du changement climatique ? La réalité, c'est que nous ne faisons pas grand-chose, voire 

rien du tout, pour lutter contre ce fléau. Mais il est toujours là. C'est un ennemi réel et redoutable, un 

danger qui menace de se répercuter de manière redoutable à cause de la bombe au méthane cachée dans 

le permafrost sibérien et les clathrates des fonds marins, mais personne ne fait rien de réel contre elle. 

C'est un ennemi atroce, un ennemi qui, cette année, pourrait ruiner les récoltes de la moitié de l'Europe, 

un ennemi qui pourrait bientôt nous pousser dans les Guerres de la faim ; et pendant que nous 

prétendons nous équiper pour mener une bataille contre lui, nous tournoyons et ne faisons rien d'utile, 

absolument rien. La concentration de CO2 continue d'augmenter, notre système énergétique est 

toujours basé sur la combustion de combustibles fossiles et les points que nous ne devrions pas 

dépasser sont toujours systématiquement dépassés. C'est l'ennemi sanglant et implacable qui commence 

déjà à nous combattre sans relâche, mais nous sommes toujours là, à ne rien faire, à ne rien faire, à 

n'entreprendre aucune véritable politique pour le combattre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, notre 

motivation, en tant que société, n'est pas de nuire à notre système économique insoutenable et 

impraticable, et c'est pourquoi nous marchons vers notre destruction. Pour cause d'ironie, le moment où 

la crise climatique sera la plus aiguë sera celui où la crise énergétique ne sera plus dissimulable et où 

nous n'aurons plus les moyens de faire ce que nous aurons à faire, de lutter contre le monstre que nous 

avons créé. 

 

Répétons-le encore une fois : il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Nous avons les moyens et la 

capacité d'affronter cette guerre que l'humanité a déclenchée contre notre habitat, contre ce qui nous 

maintient en vie. En réalité, ce n'est pas si difficile : il commence par arrêter de le détruire. Ceux qui 

refusent d'essayer d'apporter ces changements sont les vrais catastrophistes. Ce sont eux qui insistent 

pour que nous perdions la guerre avant même d'avoir livré la première bataille. 

 

La pompe photovoltaïque de la richesse 
Antonio Turiel 16 juillet 2018 

Chers lecteurs : 

 

A l'heure où nous discutons de l'abolition des droits de péage élevés pour les installations 

photovoltaïques domestiques (ce que l'on appelle la "taxe solaire"), Beamspot a voulu nous donner une 

vision très différente du problème. Iconoclaste et provocateur, ce regard nous apprend des vérités 

inconfortables sur l'avenir 100% renouvelable qui est voulu et qui n'est peut-être pas aussi idéal qu'il 

devrait l'être. 

 

En raison de son ton et de la dureté de ses reproches, je suis sûr que ce billet ne vous laissera pas 

indifférent. Jugez par vous-même. 

 

Je te laisse avec Beamspot.  

 

 

Salu2. 

AMT 

 

La pompe photovoltaïque de la richesse. 



 
 

Quelle joie, mesdames et messieurs. Quelle fiesta ! Félicitations. Félicitations. 

 

Enfin, la taxe solaire nous est retirée. 

 

Nous plaçons à nouveau les subventions, les primes et les paiements au-dessus du marché pour 

l'énergie photovoltaïque. 

 

La société verra le soleil briller à nouveau, la lumière a été faite. 

 

Un avenir brillant et éblouissant est envisagé pour les nouvelles énergies de l'avenir. 

 

Je vais profiter de ces quelques millions d'euros qu'ils ne me donnent pas du tout à la banque avec ces 

taux d'intérêt ridicules, et je vais les investir dans le photovoltaïque, puisque, à la fois dans mon 

cottage de 2 hectares, et dans cette plantation de pommes de terre si laide, si rurale, si rurale, si 

rurale, si obsolète, si naturelle...., cela affecte le quartier de cette urbanisation de luxe où je vis, ils 

méritent de recevoir du futur. 

 

Je vais demander au conseil municipal de jeter ce paysan dehors (comment puis-je être repoussé 

simplement en pensant qu'il y a tant de " gens ") et me permettre d'installer quelques MW de 

photovoltaïque à la place. 

 

L'entreprise est sûre, et avec des taux d'intérêt stratosphériques. Je vendrai l'électricité bien au-dessus 

du prix du marché. Tout cela. En outre, le financement sera bon marché, notamment par des aides 

d'État et des subventions. Et pour couronner le tout, je ne dépenserai pas un sou en lumière dans mon 

chalet de luxe, peu importe combien je transporte mes deux Tesla (un modèle X et un modèle S, 

également subventionné) quand je veux : ce sont les merveilles de l'autoconsommation. 

 

De plus, je renouvellerai mon toit (le toit) avec des tuiles Tesla, et pratiquement gratuitement grâce aux 

subventions et à l'aide du Trésor public, qui paie cette sous-classe qui travaille, et grâce à tout cela, je 



ne contribuerai pas, puisque les Teslas et les lois d'autoconsommation me taxent. 

 

Je ne vais même pas utiliser de piles, je n'en ai pas besoin, même si elles sont cool et Tesla : elles 

peuvent être utilisées par d'autres, elles peuvent être payées par ces pringaos qui se plaignent que la 

facture d'électricité augmente seulement. 

 

Si c'est que le fait que les énergies renouvelables augmentent la facture est faux : j'ai cessé de payer un 

euro pour continuer à faire des profits spectaculaires avec cette invention. Ce sont tous des fossiles 

rétrogrades. Obsolètes, comme les plantations de pommes de terre. 

 

L'affaire est ronde. Ils me paient plus que mes investissements en bourse, ils m'épargnent des impôts et, 

en plus, ils montrent au reste que je suis qui je suis, que je prends ma place et qu'ils prennent leur 

place. 

 

Enfin, ces moutons verront la lumière. Ma lumière. 

 

Sincèrement vôtre, 

Alhuerto Mosconero. 

Bourgeois-bohème. 

 

Si cette petite entrée ne vous a pas laissé indifférent, poursuivez votre lecture. 

 

Plus de sarcasme. Voyons de quoi il s'agit vraiment. 

 

Peu importe ce qu'ils disent, le coût de l'électricité a grimpé en flèche pour les utilisateurs finaux, les 

utilisateurs communs, les gens ordinaires. Et ce n'est pas seulement le cas en Espagne. Si nous 

regardons les prix de l'électricité pour les citoyens (le prix pour les entreprises est un autre monde, et 

garde d'autres surprises) et le niveau de pénétration des énergies renouvelables, la chose chante plus 

qu'un concours du facteur X. Si nous regardons les prix de l'électricité pour les citoyens (le prix pour 

les entreprises est un autre monde, et garde d'autres surprises) et le niveau de pénétration des énergies 

renouvelables, la chose chante plus que un concours du facteur X. 

 



 
 

Dans ce merveilleux graphique, on voit que plus il y a d'énergie renouvelable, plus la facture 

d'électricité est élevée. Point final. Ce sont des faits. 

 

Maintenant, les explications. 

 

Il y a trois raisons possibles à cela : 

 

 

    Le coût de l'électricité produite à partir de sources renouvelables est plus élevé. Impossible selon ses 

partisans, qui disent que les énergies renouvelables sont les moins chères de toutes. 

 

    Le coût du réseau électrique qui permet ces énergies est plus élevé. Sur ce point, la seule information 

qui est donnée est que le réseau actuel ne permet pas beaucoup de merveilles. 

 

    L'intermittence a des coûts non négligeables. Évidemment, les pro-renouvelables (ceux en faveur des 

énergies renouvelables électriques intermittentes, pour être plus précis, et ne sont pas une minorité) 

disent que c'est très faible, presque nul. 

 

 

Jetons un coup d'oeil à ces points, parce que c'est là que réside l'astuce. 

 



Le premier point est plus que discutable et de nombreux chiffres ont été présentés. Et si le prix de 

chaque KWh produit est nul, et si le coût de l'investissement, etc. Le temps de retour de 

l'investissement est l'un des paramètres les plus utilisés. 

 

En tout état de cause, ce qu'il convient d'appeler le coût de l'énergie n'est pas seulement le coût 

d'exploitation et d'entretien. Il faut également ajouter les coûts d'amortissement de l'investissement et 

du capital, ainsi que tous les coûts nécessaires à la poursuite de la production. 

 

Là-bas, les pro-renouvelables sont habiles : ils se limitent à souligner la baisse du coût du KWp du 

panel et du point. Parmi le reste des coûts, ni mentionner, bien qu'ils n'augmentent pas seulement, dans 

le cas où le coût du panel diminue, le coût relatif du reste augmente et augmente. 

 

Mais cette stratégie consistant à ne souligner qu'un seul point alors que le reste est détourné de la 

discussion est précisément l'une des parties les plus importantes du problème, la manière habituelle de 

drainer l'essentiel sur cette question particulière, et elle remonte également à la stratégie utilisée à 

maintes reprises à de nombreuses autres occasions, en commençant par le nucléaire pour finir avec les 

combustibles fossiles. 

 

C'est la même stratégie qu'il y avait à l'époque avec les combustibles fossiles, et il y a un peu plus d'une 

décennie, dans la promotion par les détracteurs actuels du diesel. Minimiser les émissions de NOx alors 

qu'elles sont maintenant " le diable ", et savoir qu'elles l'étaient, c'est exactement la même chose que les 

défenseurs d'une électricité prétendument renouvelable, mais certainement intermittente. 

 

Si nous additionnons tout cela, le résultat final est que ces énergies renouvelables sont très coûteuses, 

beaucoup plus que ce qu'on dit. Il suffit de mettre les données de tous ceux qui ont cru à cette histoire et 

qui ont constaté que les primes qu'ils ont payées pour la production, bien au-dessus du coût du KWh de 

la facture, pour disparaître, même avec des effets rétroactifs, les a laissés en ruine, de sorte que le temps 

du retour sur investissement est allé à la merde. C'est une démonstration claire de ce qui a été expliqué 

ici. 

 

De même, il semble que la durée de vie utile des panneaux, compte tenu du taux de démantèlement des 

installations photovoltaïques, ne soit pas de 30 ans, ni de 20, mais plutôt entre 17 et 18 (selon les ratios 

de démantèlement au niveau mondial). Et les nouveaux panneaux, moins chers, sont sûrs de durer 

encore moins longtemps (verre plus fin, moins cher, de moindre qualité, moins de matériau, etc.). 

 

Mais si nous examinons un projet de loi qui nous est présenté, celui qui est compliqué, nous constatons 

qu'une partie des coûts de production a été affectée sous forme de primes à la production d'énergie 

renouvelable. 

 

Dans la facture d'électricité de ma maison, je ventile précisément ces coûts, ce qui correspond à environ 

14,5% de primes pour les énergies renouvelables. Un 14% qu'avant la mise en œuvre massive d'une 

telle énergie, il n'y avait aucune raison de l'être. Là-bas, nous avons déjà une raison directe et claire 

pour l'augmentation de la facture d'électricité. 

 

De ces données, précisément, nous obtenons aussi un fait précieux, mais d'analyse plus difficile, le coût 

du réseau de distribution, le deuxième point des trois causes possibles de la montée de la lumière. C'est 

également autour de 14 %, comme au point précédent, mais ce cas n'a guère changé ces dernières 

années, bien que les nouvelles installations qui ont été mises en service (ce qui implique que TOUTES, 

et pas seulement les énergies renouvelables), font également partie de ce point. 



 

Comparaison de la production photovoltaïque sur deux jours différents. 

En bleu, une journée ensoleillée de printemps, très proche du maximum prévisible. 

En rose, une journée d'été nuageuse. 

Bien qu'il y ait plus d'heures et que les pics de production soient plus élevés, la production est 

inférieure à celle du printemps. Il n'est même pas proche des prévisions et ne parvient toujours pas à en 

faire moins. 

 

Il est également commode de voir la grande variation en peu de temps de cette courbe de production, 

ainsi que son amplitude, qui est la cause d'une grande instabilité dans le réseau électrique, la raison 

pour laquelle l'Energiewende coupe ce type de production, et la raison technique pour laquelle la "taxe 

sur le soleil" a été mise, et cette instabilité est difficile à résoudre.   

 

 

Quoi qu'il en soit, ce point ne semble pas avoir beaucoup augmenté, du moins en ce qui concerne la 

facture, et il faut garder à l'esprit que, quelle que soit l'utilisation de l'installation, elle a un entretien et 

des coûts. 

 

Il n'est pas clair non plus qui paie pour les extensions de ce réseau de distribution s'il est nécessaire, par 

exemple, d'arriver à une nouvelle installation. 

 

 
Courbe de consommation journalière en Espagne. Le pic à droite se produit après la tombée de la nuit, 

lorsque le photovoltaïque n'apporte rien. 

Il faut souligner que le graphique est tronqué, puisque le minimum de la gauche est en 19.000 GW et le 

pic en 28.000 GW, ce qui signifie que la variation est de l'ordre de 35%, contrairement à une variation 

de la production solaire de 100% entre le pic et la nuit où elle ne produit rien mais que 65% est 

consommée. 

Si la production solaire est retirée de cette courbe, la capacité du réseau nécessaire pour satisfaire la 

consommation devient la "courbe du canard". La rampe de droite est un défi de proportions 

gigantesques pour le système électrique et est à l'origine de la plupart des problèmes d'instabilité. 



 

 

Et c'est que la production distribuée ne peut se faire avec le réseau actuel, de nombreux changements 

sont nécessaires. Pour s'en faire une idée, l'archifamme MIT dispose d'un document qui l'analyse avec 

précision et aussi à l'aide de programmes développés en Espagne. 

 

Dans ce document ils ont une section où ils se consacrent à analyser les caractéristiques du réseau de 

distribution électrique pour donner la sortie à la "production distribuée" tant vantée, tout spécialement 

avec le cas des énergies renouvelables électriques intermittentes, et les conclusions sont dévastatrices : 

le coût du réseau électrique, ainsi que le coût de l'électricité, augmente avec la participation croissante 

du photovoltaïque.  

 
Au chapitre 7, par exemple à la page 170, il est dit textuellement que " plus la pénétration du 

photovoltaïque distribué augmente, plus les coûts du réseau augmentent et donc les tarifs applicables 

dans le projet de loi doivent augmenter. Les prosommateurs photovoltaïques, qui sont responsables de 

la réduction des ventes de KWh et de l'augmentation des coûts de réseau, évitent la plupart des coûts, 

comme le montre la figure 7.13b. D'autre part, les utilisateurs sans production distribuée (c'est-à-dire 

ceux d'entre nous qui ne sont pas des prosumers du photovoltaïque) absorbent pleinement l'impact des 

tarifs plus élevés, ce qui peut être perçu comme " injuste ". 

 

Et pourtant, cette étude est très réjouissante de la part des défenseurs de l'autoconsommation. Cette 

partie n'a sûrement pas été lue, ou, plus probablement, comme ils s'en foutent, ils s'en passent 

olympiquement : ils ne font pas semblant de payer pour ça. Après tout, le biais du document est très 

favorable à l'optimisme technologique. 

 

C'est pourquoi on a souvent fait remarquer que le réseau électrique actuel n'est pas en mesure 

d'accepter une grande partie de ce type de production (les grandes installations solaires, c'est autre 

chose), donc même si c'est si cher, rien n'a été fait pour l'instant. Il n'y a personne pour le payer. 

 

Intimement lié à ce point du réseau électrique, il y a la question de l'intermittence. Un problème qui va 

bien au-delà de la différence entre le jour et la nuit. Un problème qui est structuré en plusieurs étapes, 

liées au temps de réponse dans chacun d'eux, et avec différents services qui sont pour l'instant inclus 

dans différents types, à la fois du réseau de distribution, comme dans le déficit tarifaire. 



 

Ces différentes étapes ont trait au contrôle de la stabilité du réseau électrique. Une stabilité qui pour 

l'instant se mesure en écarts de fréquence par rapport à la fréquence nominale de 50 Hz. Une mesure 

qui n'est plus valable lorsque des éléments de fréquence synthétiques tels que le photovoltaïque et 

certaines éoliennes entrent en jeu, et qui nécessite des changements majeurs. 

 

Cette question de stabilité est la raison pour laquelle en Australie, où les problèmes posés par une forte 

pénétration des énergies renouvelables intermittentes ont provoqué d'importantes coupures de courant 

et un certain inconfort, et qui a pris fin avec l'installation de la célèbre batterie Tesla. Payé par les 

consommateurs plutôt que par ceux qui sont réellement responsables du gâchis, une tendance qui est 

déjà courante et dont nous devrions tenir compte, car c'est précisément de cela qu'il s'agit dans cet 

article. 

 

Elon Musk s'est plaint qu'il y a beaucoup de transfert d'énergie dans la période rapide, en quelques 

secondes, qui échappe au tarif habituel qui commence avec des intervalles de 6 secondes, puis 

augmente à des intervalles de minutes. 

 

Ce temps est précisément l'intervalle de mesure qui est habituellement pris puisque dans les 

installations normales, l'inertie rotative a généralement une constante de temps comprise entre 10 et 20 

secondes, donc le faire à 6 secondes est un intervalle plus que suffisant pour respecter les critères de 

Nyquist. 

 

La plainte de Tesla de devoir travailler avec de telles variations en moins de 6 secondes est indicative : 

la pénétration énorme des énergies renouvelables sans aucun système pour lui fournir l'inertie, car ils 

ont fermé les centrales électriques qui fournissent ce type de service auxiliaire (intégré dans les coûts 

de maintenance du réseau électrique), la batterie a donc beaucoup plus de travail que prévu. 

 

La question qui se pose est la suivante : à quoi s'attendaient-ils ? Une batterie qui se décharge en une 

heure et 20 minutes (environ 80 minutes au total) n'est évidemment pas destinée à supporter un 

clignotement diurne. Evidemment, n'est-ce pas ? 

 

Le fait qu'une centrale à cycle combiné mette environ 60 minutes pour entrer dans l'étage gaz, et 

environ 30 à 40 minutes de plus pour entrer dans l'étage vapeur, nous donne quelques temps de support 

nécessaires qui sont juste ceux fournis par cette batterie, bien que les 100MW de puissance soient très 

peu par rapport aux 500MW habituels qui ont généralement un minimum thermique. 

 

Et c'est que les défenseurs du photovoltaïque assurent et répètent à la satiété que le solaire est l'énergie 

la plus prévisible qui soit. Et une chose est sûre : le MAXIMUM qui peut être fourni peut être prédit 

avec une précision mathématique. Mais de la prévision au fait, il peut se passer beaucoup de choses, 

mais il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est toujours MOINS. 

 

Et en plus de cela, cette prévision révèle quelque chose d'évident : la demande de pointe est après le 

coucher du soleil. Lorsque la production photovoltaïque est comprise entre 0 et zéro. Et ça dure plus de 

80 minutes. 

 

Ces partisans des énergies renouvelables intermittentes n'apportent toujours pas de solution à ce 

problème. De plus, on parle beaucoup d'autoconsommation, mais les auto-consommateurs présumés 

(ou pro-consommateurs, comme on les appelle maintenant) ne consomment pas au moment où ils 

produisent. Sûrement ils consomment aussi, comme tout le monde, juste quand ils ne produisent pas, 



après le coucher du soleil. 

 

Ainsi, comme le reste, ils consomment de l'énergie électrique qui avec une forte proportion est 

polluante (fossile, bien que ce soit aussi renouvelable, terme que beaucoup ne veulent pas discuter car il 

conduit à des conclusions très laides), pour de nombreuses médailles au mérite moral qu'ils veulent 

mettre. 

 

Non, ce qu'ils veulent, c'est vendre ce qu'ils produisent quand ils le produisent et l'échanger contre ce 

qu'ils consomment quand ils le consomment, et que d'autres s'occupent de ce petit détail physique, ce 

fait qui est systématiquement ignoré et qui fait de l'électricité inefficace un problème à éviter et non une 

solution pour tout : l'équilibre doit être contrôlé en permanence. 

 

Une autre énergie doit être convertie en électricité au même rythme que la demande, car l'électricité n'a 

pas, ni n'est en fait une énergie en soi, mais un moyen de transmission de l'énergie du point de 

production au point de consommation, avec ses énormes pertes en production (avec le photovoltaïque 

en dernier lieu, en dessous de 17%), en distribution (selon les REE de l'ordre de 9% en moyenne, avec 

des pics supérieurs à 20%), et de nombreuses autres utilisations peu efficaces, par exemple la chaleur 

utilisée par la cuisine électrique habituelle. 

 

Ce problème d'inadéquation entre la production et la consommation exige donc beaucoup du réseau 

électrique et des systèmes de production contrôlables et dispatchables. Une demande à laquelle 

personne ne veut faire face (il y en a même beaucoup qui veulent éliminer les plantes qui peuvent 

donner ce soutien), mais que nous finissons par payer le reste des gens, surtout ceux d'en bas. Un 

problème qui a un nom curieux : la courbe du canard. 

 

Ces dépenses sont, en théorie, celles qui devaient être couvertes par le péage d'accès des 

autoconsommateurs et que certains groupes de pression ont baptisé du nom de " taxe sur le soleil ". 

Une taxe ou un péage qui n'était pas suffisant pour couvrir les dépenses et qui était destiné à partager 

les coûts de l'équilibrage avec ceux qui sont les plus stressés par ces systèmes, les responsables du 

gâchis. 

 

Cette taxe est essentiellement destinée à imputer aux usines de production qui n'ont pas de capacité de 

gestion sur l'électricité produite les coûts des systèmes d'équilibrage qui permettent au réseau de rester 

stable et qui ne surviennent pas d'incidents en Australie. 

 

Un taux qui en Allemagne, d'autres qui ont également appris de leurs erreurs après les problèmes avec 

Energiewende et qui a conduit à des problèmes avec leurs voisins et des réductions (dont ne parlent pas 

en faveur du photovoltaïque) dans la production aux heures de pointe dans tous les prosumers, certains 

politiciens qui ont voulu augmenter ce taux, bien qu'en fin de compte ils aient dû faire marche arrière 

pour défendre les intérêts d'autres politiciens (la propagande du point de vue de la supériorité morale 

est contraire à une telle montée, un lobby lourd que nous analyserons bientôt) qui préfèrent la 

réélection à une réelle amélioration plus difficile à expliquer, victimes de leur propre propagande. 

 

Et le fait est que cette prétendue " taxe sur le soleil " ne s'appliquait en fait qu'aux installations de plus 

de 10KWc, lorsque la puissance habituelle dans une maison est de 4,4KWc. 

 

Un type d'installation qui nécessite plus de 60m2 de surface plane, plus de 20.000€ de panneaux, main 

d'œuvre, main d'œuvre, supports, onduleurs, installation électrique, raccordement au réseau, etc... 

 



Un type d'installations qui ne sont PAS privées, elles ne sont PAS'du village de la plaine'. 

 

Un type d'installation qui, dans le cas étrange d'être domestique, appartient à quelqu'un de la plus haute 

classe, le seul capable d'avoir autant de surface disponible et ce muscle financier nécessaire. 

 

Ou les classes supérieures, ou les grandes entreprises. 

 

Entreprises avec Ibertrola comme le plus remarquable, mais pas de loin, le seul. 

 

Ce sont les grands bénéficiaires.  

 

Pas les petites installations de quelques centaines de W ou quelques KW qui est ce qu'ils peuvent se 

permettre, pas tous (principalement pour l'espace, mais généralement pas économiquement non plus), 

mais généralement, que 80% des personnes qui vivent dans des blocs de logements, la classe ouvrière. 

 

Toutefois, tous les coûts de l'intermittence et le réseau, nous allons maintenant les payer au clivage 

entre ceux qui ne sont pas sur la liste des "êtres de lumière". Les problèmes engendrés par les énergies 

renouvelables électriques intermittentes ne seront pas payés par les entreprises qui n'hésitent pas à 

dépenser de l'argent en publicité et à déplacer les gens contre une taxe qui va à l'encontre de ces 

lobbies. Non, nous paierons ensemble, en commençant par ceux qui ne comprennent pas ou ne veulent 

pas comprendre que ce qu'ils défendent contre le retrait de la "taxe sur le soleil" va les augmenter, nous 

tous qui sommes en dessous, nous, allons augmenter la facture. 

 

Pas pour les vrais bénéficiaires, qui sont peu nombreux mais puissants. A ceux qui ne se distinguent pas 

des grands lobbies fossiles, de ceux qui sont partis ou qui sont même une extension. Ils vont augmenter 

leurs profits. 

 

Il y a même des défenseurs du photovoltaïque qui en sont venus à admettre que le photovoltaïque coûte 

cher, mais ils n'hésitent pas à dire que quelqu'un (pas eux, les autres, les pringaos) doit payer pour que 

tout le monde (eux, pas les pringaos qui ne sont personne) en bénéficie. Et ils restent si larges, comme 

si c'était logique. 

 

Et c'est logique. Ces gens ne pensent pas à l'énergie ou à l'impact environnemental. Ces gens ne pensent 

qu'à leur bénéfice monétaire. Que paient les autres ? Peu importe : ils ne paient pas, ils en profitent. 

 

Que le photovoltaïque, tout comme les énergies renouvelables, la voiture-batterie et les autres 

technologies " vertes " sont vraiment sales et tuent la planète ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, 

ce sont vos affaires. 

 

Un bon exemple de ce double comptage est donné par le principal exemple et défenseur des énergies 

renouvelables électriques intermittentes, le professeur Mark Jacobson, qui a fait de nombreuses études 

où il minimise les besoins de stockage et de stabilisation du réseau, ainsi que l'impact environnemental. 

 

Un professeur d'université habituellement plaisanté par la techno optimiste, mais que, néanmoins, 

certains des scientifiques du GIEC, des scientifiques qui étudient précisément l'impact environnemental 

de la société actuelle, ces mêmes scientifiques qui disent que les émissions de CO2 doivent être 

réduites, que la voiture thermique doit être abandonnée, qu'il faut passer aux énergies renouvelables, 

des scientifiques qui donnent la raison pour laquelle il encourage lui-même certaines technologies, des 

scientifiques qui, dans ses études ont dénoncé Jacobson pour les erreurs volumineuses. Pour faire cuire 



les chiffres. 

 

Evidemment, le professeur Jacobson, dans une décision jaleada par beaucoup de ses fans et pro-

écologistes renouvelables et bénéficiaires, bénéficiaires de ces politiques, a déposé une plainte auprès 

de ces scientifiques du GIEC pour "avoir souillé leur honneur". 

 

Pour démontrer qu'ils ont truqué les chiffres et que leurs modèles représentent une menace sérieuse 

pour l'environnement, il faut reconsidérer complètement la situation. 

 

C'est une blague. Jacobson promeut certains changements technologiques pour réduire les émissions de 

CO2 et l'impact sur l'environnement, en se basant sur ce que le GIEC affirme, et lorsque le GIEC lui-

même leur dit que ce qu'il propose ne produit pas ses effets, alors ils ne s'arrêtent pas pour vérifier ce 

que dit le GIEC, pour examiner leurs comptes, pour vérifier s'ils étaient dans l'erreur ou ceux du GIEC. 

 

Dénoncez la chanson. 

 

Un comportement très typique d'un scientifique dont les données sont remises en question. 

 

Le procès approche, et les deux parties ont leurs démonstrations mathématiques prêtes pour une telle 

date. 

 

Jacobson se retire, le procès est annulé et les charges abandonnées. 

 

Une nouvelle étude Jacobson paraît peu après. Les besoins de stockage augmentent de deux à trois 

ordres de grandeur. De 70 à 900 fois ce qu'il avait publié auparavant. 

 

C'est-à-dire, une capitulation dans chaque règle que, évidemment, ses défenseurs ne publient ni 

n'acceptent ni n'admettent. Une manifestation qui, si elle avait été jugée, aurait quand même fait l'objet 

d'une publicité tout à fait contraire, même si elle aurait rendu justice et remis les choses à leur place. 

 

Une nouvelle qu'il fallait éviter à tout prix. 

 

Si ce qu'il avait publié avant le procès a à peine épuisé la majeure partie du stock d'éléments tels que le 

lithium, le nickel, le plomb et d'autres éléments nécessaires au stockage (ainsi que d'autres éléments de 

production qui restent sous les projecteurs), rien n'est enduré après la revue. Aucune des options de 

stockage. 

 

Cela nous oblige à sortir des " solutions créatives ", des choses qui n'existent pas encore, qui 

n'existeront probablement jamais, et qui sont aussi beaucoup plus inefficaces que les piles. En inventant 

les numéros associés, sans vérification physique, même à petite échelle. 

 

Que, comme le disent Heard et al dans sa méta-étude sur les études de transition énergétique, nous 

avons déboisé la planète, brûlant de la biomasse pour produire de l'électricité expédiable (avec moins 

de 30% d'efficacité dans cette électricité soi-disant " efficace ") afin de soutenir ces énergies 

renouvelables électriques intermittentes qui ne pourraient plus contribuer précisément en raison de ce 

problème. 

 

Non, Jacobson et tous ces défenseurs des énergies renouvelables électriques intermittentes, ces groupes 

de pression qui n'hésitent pas à mentir presque en affirmant que la " taxe solaire " " empêche " le 



développement des énergies renouvelables, qui sont les grands acteurs de ce soutien aux énergies 

renouvelables SUS, qui poussent leur propre agenda pseudo politique pour faire décoller leurs affaires. 

 

La pompe à richesse photovoltaïque qui répartit les problèmes et les coûts énormes qui y sont associés 

entre les classes inférieures, alors que ces mêmes classes laborieuses augmentent les impôts (en plus de 

la facture d'électricité) pour subventionner ces mêmes groupes de pression, qui à leur tour, non 

seulement se débarrassent de payer les catastrophes qu'ils favorisent eux-mêmes (et qu'ils nient pour 

actif et passif tant qu'on les prend en flagrant délit, en les faisant pousser leurs cheveux dans leurs 

ongles pour perdre leur mécanisme de vol), mais ils contribuent au bien commun.  

 

Au contraire, ils attaquent le bien commun pour leur propre bénéfice. 

 

Ceux qui causent le problème sont récompensés, et les coûts sont facturés alors que d'autres sont 

blâmés. 

 

Mais non, non. Il n'est pas possible pour les élites dirigeantes de trahir "leur" pays de cette façon, n'est-

ce pas ? 

 

Le dilemme du campeur est un canular, n'est-ce pas ? 

 

Et en plus de cela, avec l'approbation, les applaudissements et le jaleo des pringaos d'agneau, puisqu'ils 

sont revêtus d'une aura de " supériorité morale " absolument fausse. 

 

C'est une politique de gauche, oui monsieur. 

 

Ecoute, je ne veux pas payer, et toi ? 

 

Mais rien, ne vous inquiétez pas, le soleil arrive. 

 

Beamspot. 

 

(PS : La vidéo de Rammstein n'est pas perdue, et dépeint la réalité de la situation, un autre regard sur 

un vieux conte, et les paroles : Hier kommt die Sonne est traduit par Here comes the Sun). 

 

L'effondrement, selon le Premier ministre français 
Antonio Turiel Le jeudi 5 juillet 2018 

 

Chers lecteurs : 

 

Dans mon avant-dernier poste, j'ai posé (pour la troisième fois déjà) au Président du Gouvernement de 

mon pays une série de questions fondamentales sur l'avenir qui nous attend en ce qui concerne la crise 

énergétique, dans l'espoir qu'un véritable débat s'ouvre dans lequel la situation dans laquelle nous 

sommes et les mesures que nous pouvons prendre pour affronter cet avenir incertain dans de meilleures 

conditions. Un aperçu de ce que pourraient être ces mesures (préliminaires et, bien sûr, discutables) 

était ce que j'ai présenté dans le dernier de mes articles, plus pour satisfaire la curiosité de certains 

lecteurs que comme un moyen vraiment propositionnel. Toutes ces discussions, bien que nécessaires, 

me paraissent toujours quelque peu utopiques et irréalistes, compte tenu des difficultés d'exercer le 

pouvoir dans des conditions réelles. 



 

Et pourtant, cette semaine, nous avons pu entendre des déclarations surprenantes du Premier ministre 

français, Édouard Philippe, qui, d'une manière inédite dans ces lieux, est venu participer à une réunion 

ouverte sur Facebook où il a répondu aux questions des utilisateurs en compagnie de Nicolas Hulot, un 

militant environnemental bien connu et actuel ministre de la Transition écologique et solidaire. Pour 

que mes lecteurs espagnols se fassent une idée, ce serait l'équivalent de Pedro Sánchez et Teresa Ribera 

qui participeraient à cet événement, si cela se faisait en Espagne. 

 

L'aspect le plus frappant de la participation du Premier ministre français et de son ministre a été 

souligné par Olivier Gruié et publié dans son profil Facebook :  

 

Dans ce qui suit je fais une transcription (approximative, ce qui permet mon niveau de français) de ces 

deux minutes et dernier moyen de conversation entre ces deux hommes : 

 

****************************************** 

 
 

Éduouard Philippe : Je termine par cette question générale, question philosophique, faisant référence à 

un livre que je cite souvent et que Nicolas aime, Effondrement, de Jared Diamond.... 

 

Nicolas Hulot : Effondrement 

 

EP : Collapse, qui montre comment aborder la question de l'accès aux ressources, de l'environnement et 

de la collaboration avec les sociétés qui nous entourent, quand ces questions deviennent pressantes et 

atteignent un point tel que si l'on ne prend pas les bonnes décisions, la société entière s'effondre, 

s'effondre littéralement, disparaît. Et il me semble que cette question est obsessionnelle, elle me 

préoccupe beaucoup plus que beaucoup ne l'imaginent : comment empêcher notre société humaine 

d'atteindre un point où elle est condamnée à s'effondrer. C'est une question... compliquée. 

 

NH (avec un sourire moqueur) : Il m'a fallu cette vie sur Facebook pour découvrir que vous, Premier 

ministre, aviez lu... 



 

EP (suivant la blague) : C'est parce que tu ne faisais pas attention.... 

 

NH : .... S'effondrer... 

 

EP (rire à moitié) : ...comme je vous ai cité dans mon discours de politique générale. 

 

NH : .... et c'est très intéressant parce que ce livre tente d'expliquer pourquoi certaines grandes 

civilisations ont disparu, et le petit dénominateur commun, en somme, c'est la difficulté que ces 

peuples, ces civilisations, ont eu à prendre en compte la limite des ressources dont ils disposent. 

 

Le PE acquiesce. 

 

NH : La rareté est gérable, la rareté est soufferte. Et toute la difficulté du XXIe siècle est de prendre en 

compte le fait dans un certain nombre de... (il interfère avec lui-même, sans finir l'idée) il y a des 

ressources renouvelables et nous devons assurer leur renouvellement, et pour revenir à la première 

question, ceux qui régénèrent doivent éviter de les polluer ou de les empoisonner, mais pour les 

ressources limitées, il faut être conscient que.... 

 

EP (l'interrompant) : Et l'autre enseignement du livre (en regardant brièvement la caméra, en étant 

probablement conscient de ce qu'ils disaient) est que nous pouvons l'éviter, parce que ce que le livre 

lui-même formule est qu'il montre des exemples d'effondrement, c'est-à-dire, des sociétés qui n'arrivent 

pas à changer et qui souffrent des difficultés, qui disparaissent littéralement, qui disparaissent.... et il 

montre aussi des sociétés dans lesquelles, pour la raison X ou Y, ils comprennent qu'ils se rapprochent 

de la limite et qu'ils changent, et aussi non pas parce qu'ils cessent de croître mais parce qu'ils changent 

le modèle qui permet à l'environnement et aux ressources.... 

 

NH (interrompant, à son tour) : Il y a un point de non-retour. 

 

EP : Il y a un point de non-retour. L'exemple dans lequel il fonctionne bien est le Japon et le 

reboisement.... 

 

NH : Et cela n'a pas marché sur l'île de Pacua.... 

 

EP : Exactement. Mais il y a d'autres exemples. Et cela montre que collectivement, à tout moment, il y 

a des moments où vous choisissez le chemin. 

 

****************************************** 

 

L'exposé est beaucoup plus long (une demi-heure) et ils y parlent de beaucoup d'autres choses 

intéressantes (comme la diminution, ou les mots assez clairs de Nicolas Hulot juste après cet extrait, 

dans lequel il déclare clairement que la France va abandonner le pétrole et adopter les énergies 

renouvelables, et que cela implique nécessairement la diminution) mais le morceau extrait est assez 

révélateur de beaucoup de choses. 

 

La première est qu'en France ils ont non seulement créé un Ministère de la Transition Ecologique 

(auquel s'ajoute le nom de famille significatif de "y Solidaria"), mais ils ont mis à sa tête une personne 

avec une vision très claire et particulière du sujet, et très différente du standard BAU, un ministre qui 

parle ouvertement de décroissance et qui comprend que la transition renouvelable implique une 



décroissance. Mais allant encore plus loin, le premier ministre partage en grande partie l'analyse de son 

ministre, même s'il préfère penser qu'il y a encore de la place pour croître ou, à tout le moins, pour 

contourner le pire de ce qui nous attend. De plus, étant donné que le Premier ministre est du même parti 

que le Président de la République, il faut croire qu'Emmanuel Macron lui-même considère au moins les 

mêmes problèmes que ses subordonnés. Allez, comme si le roi Philippe VI avait compris ici que sans 

changements fondamentaux et sans le prendre au sérieux, nous allons nous effondrer. 

 

Pedro Sánchez et Teresa Ribera ont-ils lu "Colapso" ou l'un des autres livres discutés dans cette 

conversation ? est-ce que Sánchez citerait dans le débat sur l'état de la nation - l'équivalent espagnol du 

discours de politique générale que Philippe commente - l'un de ces livres ? Sánchez ou Ribera - ou, 

comme je le disais, Felipe VI - comprend toutes les implications des discussions qui sont ici ? 

Maintenant que nous sommes ici, quelles sont les références idéologiques ou scientifiques qui ont 

conduit Pedro Sánchez à créer le Ministère de la Transition Ecologique (puisque le savoir nous 

permettrait de comprendre ce qu'il a en tête), avez-vous fait cela par mimésis avec la France ? 

comprenez-vous dans quel contexte elle a été créée en France, avec quelles personnes et à partir de 

quelles références ? 

 

Pedro Sánchez peut-il se coordonner avec Édouard Philippe s'ils ne sont pas d'accord dans leur analyse 

de la situation générale - n'oublions pas que Philippe cite l'effondrement de Diamond dans le même 

débat de politique générale - et seront-ils capables de se coordonner efficacement lorsque le prix du 

pétrole remontera et qu'une nouvelle crise économique se produira ? Sera-t-il d'accord avec certaines 

des mesures de choc et des contraintes que le gouvernement français a à l'esprit pour faire face à ce 

moment - dont certaines sont d'ailleurs discutées dans la vidéo - ou sera-t-il face à d'autres 

gouvernements plus conservateurs qui s'opposent catégoriquement à l'idée des limites planétaires ? 

 

La création d'un ministère de la Transition écologique va bien au-delà du simple changement de nom et 

de rang du Secrétariat d'État au changement climatique. Il se prépare à faire face aux processus qui sont 

déjà en cours et qui vont se manifester grossièrement au cours des prochaines années, et qui vont 

affecter tous les secteurs du gouvernement de façon spectaculaire et transversale. Pour pouvoir exercer 

un véritable leadership sur cette question, il est fondamental d'être bien informé, en particulier sur les 

questions clés qui font l'objet de discussions si ouvertes entre le Premier ministre français et son 

ministre du secteur, mais dont les Espagnols semblent être plutôt albis. Pedro Sánchez a encore le 

temps d'aborder cette question avec le sérieux qu'elle mérite, même si, comme nous l'enseignent nos 

voisins du Nord, ce temps s'épuise rapidement. 

 

 

Salu2, 

AMT 

 

Aux États-Unis, le nombre de " décès de désespoir " atteint des 

sommets inégalés : jusqu'où iront les choses lorsque la société 

commencera à s'effondrer complètement ? 
le 12 juin 2019 par Michael Snyder 

Selon un nouveau rapport choquant du Fonds du Commonwealth, le taux de suicide aux États-Unis est 

le plus élevé qu'il ait jamais été auparavant.  Malheureusement, on peut dire la même chose des taux de 

mortalité dus aux surdoses de drogues et à l'alcool.  Les trois taux de mortalité ont atteint un niveau 

record et pourtant, notre société est encore relativement stable à l'heure actuelle.  Donc, si nous voyons 



tant de "morts du désespoir" en ce moment, à quoi ressembleront les choses quand notre société 

commencera vraiment à s'effondrer ?  Aujourd'hui, les Américains ont littéralement des milliers de 

façons différentes de se divertir, et pourtant nous n'avons jamais été aussi malheureux.  Un Américain 

sur six prend des médicaments psychiatriques, nous sommes actuellement aux prises avec "la pire crise 

de drogue de l'histoire américaine", et les gens se tuent en nombre record.  Personne n'aime qu'on lui 

dise qu'il s'agit d'un échec, mais il semble bien que notre pays soit sur une voie extrêmement 

autodestructrice depuis très longtemps. 

 

Même si les "décès dus au désespoir" ont atteint des niveaux records, les chercheurs du Fonds du 

Commonwealth ont constaté qu'il existe d'importantes différences régionales.  Ce qui suit provient de 

NBC News.... 

 

    Selon un rapport publié mercredi par le Fonds du Commonwealth, les taux de décès dus aux 

suicides, aux surdoses de drogues et à l'alcool ont atteint un niveau record aux États-Unis, mais certains 

États ont été touchés beaucoup plus durement que d'autres. 

 

En ce qui concerne les décès par surdose de drogues, les chercheurs ont découvert que les États ayant 

les taux de mortalité les plus élevés se trouvaient tous dans le nord des Appalaches.... 

 

    "Lorsque nous regardons ce qui se passe dans les États du centre du littoral de l'Atlantique - 

Virginie-Occidentale, Ohio, Pennsylvanie - ce sont les États où le taux de décès par surdose est le plus 

élevé au pays ", a déclaré David Radley, un scientifique principal du Fonds du Commonwealth. Les 

taux dans ces États sont au moins le double de la moyenne nationale des taux de surdose mortelle de 

médicaments. 

 

    C'est en Virginie-Occidentale que le taux de décès par surdose était le plus élevé, principalement en 

raison de l'épidémie d'opioïdes. De plus, ces taux ont augmenté de 450 % entre 2005 et 2017, selon le 

rapport. 

 

De plus, les États de la Nouvelle-Angleterre ont également des taux de mortalité par surdose 

extrêmement élevés. 

 

À l'échelle nationale, le nombre d'Américains qui meurent chaque année d'une surdose d'opioïdes 

dépasse maintenant le nombre de ceux qui meurent dans des accidents de voiture. 

 

C'est un fait déprimant. 

 

Pour ce qui est des suicides et des décès dus à l'alcool, c'est une toute autre histoire.  Dans les deux cas, 

les chercheurs ont constaté que les taux les plus élevés sont dans l'Ouest... 

 

    Les taux de mortalité dus au suicide et à l'alcool ont également montré des disparités régionales. Au 

Montana, au Nebraska, dans les Dakotas, dans l'Oregon, dans l'Oregon et au Wyoming, le taux de 

décès par suicide ou par l'alcool est plus élevé que celui des toxicomanes. 

 

En particulier, le taux de suicide est inquiétant dans les zones rurales de l'Ouest, ce qui concorde avec 

une étude publiée antérieurement par le CDC qui a révélé que le taux de suicide dans les zones rurales 

est en fait 45 % plus élevé que dans les "grandes zones urbaines".... 

 

    Selon une étude publiée l'automne dernier par les Centers for Disease Control and Prevention des 



États-Unis, le taux de suicide dans les régions rurales d'Amérique est de 45 % plus élevé que dans les 

grandes régions urbaines. Selon un rapport plus récent du CDC, le taux de suicide du Montana est le 

plus élevé du pays, soit près du double de la moyenne nationale. Une troisième étude à long terme du 

CDC, actuellement à l'étude, a classé l'agriculture dans le groupe professionnel, avec la pêche et la 

foresterie, où le taux de décès par suicide est le plus élevé. 

 

    Selon Jennifer Fahy, directrice des communications de l'organisme sans but lucratif Farm Aid, cette 

étude sur les professions était fondée sur des données de 2012, lorsque l'agriculture était florissante et 

approchait de son sommet en 2013. Le revenu net des agriculteurs a chuté de 50 % depuis 2013 et 

devrait tomber à son plus bas niveau en 12 ans cette année, selon le ministère américain de 

l'Agriculture. 

 

Malheureusement, les agriculteurs américains connaissent actuellement leur pire année depuis une 

génération, et ils ont désespérément besoin de notre aide en ce moment. 

 

Dans l'ensemble, le nouveau rapport du Fonds du Commonwealth a révélé que depuis 2005, les décès 

par surdose de drogues aux États-Unis ont augmenté de 115 %, les décès dus à l'alcool ont augmenté de 

37 % et les suicides de 28 %. 

 

Grâce en grande partie à ces chiffres, l'espérance de vie aux États-Unis a baissé pour la troisième année 

consécutive. 

 

En dépit de toute notre technologie de pointe et de notre niveau de vie massivement gonflé par 

l'endettement, de nombreux Américains sont désespérément malheureux.  Pour tenter de " guérir " notre 

malheur, beaucoup d'entre nous se sont tournés vers le système médical pour obtenir des réponses et, 

par conséquent, les Américains sont plus nombreux que jamais à prendre des antidépresseurs.  En fait, 

NBC News a rapporté qu'un Américain sur six prend actuellement au moins un médicament 

psychiatrique.... 

 

    Un Américain sur six prend des médicaments psychiatriques - surtout des antidépresseurs, ont 

rapporté des chercheurs lundi. 

 

    Ils ont également constaté que deux fois plus de Blancs que d'Afro-Américains ou d'autres minorités 

consomment ces drogues, et que moins de 5 pour cent des Afro-Américains d'origine asiatique en 

consomment. Et la plupart des gens qui les prennent les prennent à long terme, selon Thomas Moore, 

de l'Institute for Safe Medication Practices à Alexandria, en Virginie, et ses collègues. 

 

Mais peu importe la puissance d'un médicament, il ne peut jamais vous donner de l'espoir.  Une des 

raisons pour lesquelles j'ai écrit "Vivre une vie qui compte vraiment" était de donner de l'espoir aux 

gens.  La vie peut vraiment être remplie de sens et de but, mais la plupart des Américains sont à la 

recherche de ces choses dans tous les mauvais endroits. 

 

Aujourd'hui, nous aimons à penser que notre approche de la vie est supérieure à celle des générations 

précédentes d'Américains, mais les chiffres disent qu'ils étaient en fait beaucoup plus heureux que 

nous. 

 

Se pourrait-il qu'ils aient eu raison et que nous ayons tort ? 

 

Si nous continuons sur la voie sur laquelle nous nous sommes engagés en tant que nation, cela ne 



mènera à rien de bon.  Peut-être devrions-nous changer nos façons de faire tant que nous le pouvons 

encore. 

 

Un bon départ 
James Howard Kunstler 14 juin 2019 

 

 Les Campus Wokesters aux prises avec des problèmes de frontières se sont "réveillés" pour de bon 

jeudi lorsqu'un jury de l'Ohio a déposé 33 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts 

punitifs en plus des 11 millions de dollars déjà accordés au Oberlin College pour avoir mené une 

campagne de "justice sociale" visant à ruiner l'entreprise d'une petite pâtisserie de quatre générations 

qui avait suivi l'arrestation de trois étudiants noirs du Oberlin College en 2016. 

 

L'incident déclencheur s'est produit le lendemain de l'élection présidentielle, lorsque le campus de 

l'Oberlin College a subi un choc émotionnel collectif en raison des résultats des élections. Gibson's 

Bakery and Food Mart, sur la place de la ville d'Oberlin, vend également du vin et des produits de 

charcuterie et fait partie du centre-ville d'Oberlin depuis des générations. Les trois étudiants ont d'abord 

essayé d'acheter du vin avec une fausse carte d'identité et, à défaut, ont tenté de sortir avec deux 

bouteilles. Ils ont été suivis à l'extérieur par un membre de la famille Bakery, Allyn Gibson. Une 

bagarre s'ensuivit. La police a arrêté les enfants. La tentative du collège d'éviter le système judiciaire a 

échoué. Les trois étudiants ont finalement plaidé coupables en août 2017 à des accusations de vol et 

d'intrusion aggravée, et étaient tenus, en vertu de leur entente relative au plaidoyer, de déclarer qu'ils 

s'étaient mal comportés et que la boulangerie n'était pas un établissement raciste. 

 

En l'occurrence, la doyenne des étudiants de l'Oberlin College, Meredith Raimondo, avait organisé des 

journées de manifestations à l'extérieur de la boulangerie Gibson's, l'accusant de racisme et de profilage 

systématique d'étudiants noirs, avec des étudiants, des professeurs et du personnel. Parfois, Mme 

Raimondo semblait diriger la manifestation avec un porte-voix et distribuait des tracts qualifiant 

Gibson de "raciste". Le collège a également abandonné son entente commerciale avec Gibson's, qui lui 

avait fourni des beignes et des bagels pendant des décennies. Gibson a ensuite intenté des poursuites 

contre Oberlin College, et Mme Raimondo en particulier, pour diffamation et tentative de ruine de son 

entreprise. 

 

L'affaire Oberlin est un exemple du syndrome de comportement malhonnête, despotique et sadique 

répandu qui a ébranlé les campus universitaires de tout le pays et infecté tous les coins de la vie 

nationale, y compris les géants des médias sociaux, les départements des ressources humaines des 

entreprises, le Parti démocratique tout entier, pratiquement toutes les compagnies de spectacle et les 

militaires américains. Le wokesterisme emploie les mêmes tactiques que celles utilisées par la Garde 

rouge de Mao Zedong pendant la " révolution culturelle " chinoise des années 1960 - un fiasco épique 

de coercition de masse dans lequel des millions d'innocents ont été emprisonnés, torturés et exécutés 

pour consolider le pouvoir vieillissant et malade de Mao et purger tous ceux qui ne le sont plus. Même 

le parti communiste chinois en a eu assez et a annulé l'hystérie après la mort de Mao. 

 

La défense boiteuse d'Oberlin dans la phase de pénalité de l'action en justice consistait à plaider la 

pauvreté malgré une dotation de près d'un milliard de dollars - dans une école qui demande 70 000 

$ par an pour y aller. Les dommages-intérêts punitifs ont obligé le jury à conclure à une intention 

malveillante réelle dans le comportement de l'Ordre. En fait, le montant de 33,2 millions de dollars 

accordé par le jury dépassait le plafond légal des dommages-intérêts punitifs de l'Ohio, soit le double 

des dommages-intérêts compensatoires (11 millions de dollars). 



 

Dans de nombreux cas comme celui d'Oberlin dans tout le pays - comme la foule qui a attaqué l'auteur 

Charles Murray (The Bell Curve) au Middlebury College, la foule qui a chassé le professeur de 

biologie Bret Weinstein au Evergreen College, la foule qui a brutalisé Nicholas Christakas à Yale, la 

foule en série qui a perturbé de nombreux intervenants à UC Berkeley - le mystérieux dénominateur 

commun est le consentement des présidents des universités et autres autorités universitaires envers le 

hysteria du moment. La vérité, c'est qu'ils étaient au mieux déserteurs et souvent complices de l'action. 

Le tumulte à Oberlin a peut-être été " déclenché " par les résultats consternants des élections de 2016, 

mais une grande partie de cette hystérie quasi religieuse se poursuit depuis bien avant l'arrivée sur les 

lieux de M. Trump, très critiqué. Les doyens et les présidents de campus ont beaucoup de comptes à 

rendre. Jusqu'à présent, ils ont tous patiné sans problème, avec l'aide d'une presse incroyablement 

incurable. Le jugement lourd contre Oberlin peut être une mise en garde à d'autres administrateurs 

d'université à travers le pays qu'il y a en fait des conséquences pour leur comportement lâche et 

déshonorant. 

 

Note : Le New York Times n'a même pas fait état de la décision finale concernant la poursuite en 

diffamation intentée contre Oberlin le lendemain du jour où le jury a accordé des dommages-intérêts 

punitifs. Ils ne veulent pas le savoir, et ils ne veulent pas que tu le saches. L'omission vous dit tout ce 

que vous devez savoir sur la descente de l'ancien libéralisme dans une gueule d'illusion et de mauvaise 

foi et sur les échecs effroyables du leadership institutionnel à travers les Etats-Unis. 

 

Warren Buffett, la peur et l’avidité dans les champs 

pétrolifères issus de la fracturation hydraulique 
Par Justin Mikulka – Le 14 mai 2019 – Source DeSmog 

 

 

Warren Buffett, PDG de la société de portefeuille Berkshire Hathaway, est considéré comme l’un 

des investisseurs les plus importants de l’histoire et peut confirmer ce bilan avec une fortune per-

sonnelle d’environ 90 milliards de dollars. Buffett est connu pour conseiller aux investisseurs 

d’être « craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs ». 

 

Dans l’industrie pétrolière américaine en ruines, ce mois-ci peut être lu comme une version théorique 

https://www.desmogblog.com/user/justin-mikulka
https://www.desmogblog.com/2019/05/14/fear-greed-shale-fracking-oil-warren-buffett
https://www.investopedia.com/university/greatest/warrenbuffett.asp
http://www.investopedia.com/articles/investing/012116/warren-buffett-be-fearful-when-others-are-greedy.asp


de l’adage de Buffett sur la peur et la cupidité. L’industrie du schiste argileux a montré beaucoup de 

signes de crainte tandis que Buffett a fait un pari « avide » massif sur l’avenir du schiste permien au 

Texas et au Nouveau-Mexique, en supposant qu’il produira du pétrole de façon rentable et en investis-

sant 10 milliards de dollars dans l’achat par Occidental du producteur de pétrole de schiste, Anadarko. 

M. Buffett mise sur un avenir pétrolier incertain alors que les climatologues mettent en garde contre la 

diminution de la fenêtre de prévention des changements climatiques catastrophiques et que les gestion-

naires de fonds et les chercheurs en énergie mettent en garde contre les actifs pétroliers et gaziers en 

panne. 

Déjà vu ? 

Entre-temps, le 1er mai, Tudor, Pickering et Holt, un groupe d’investissement dans le secteur de l’éner-

gie basé à Houston, ont publié une note d’investissement sur l’industrie américaine du schiste intitulée 

« Ne pas augmenter votre  budget »et suppliant les producteurs de schiste bitumineux d’arrêter de dé-

penser plus qu’ils ne gagnent pour vendre du pétrole. 

Si ça ressemble à du déjà vu, ça devrait. En 2018, le Wall Street Journal a rapporté le même message 

de la part des investisseurs qui demandaient des restrictions budgétaires et des prévisions selon les-

quelles 2018 serait finalement une année rentable pour l’industrie du pétrole de schiste. Comme l’a dit 

un analyste : « Cette fois-ci est-ce que ce sera différent ? Je pense que oui, juste un peu. » 

Mais est-ce que ça sera différent ? En un mot, non. 

Maintenant, Tudor Pickering supplie l’industrie d’écouter et de cesser de dépenser trop. Il est dit littéra-

lement : « Pour l’amour de Dieu, ne faites pas ça. » 

Cette tendance a conduit un vendeur à découvert bien connu à qualifier récemment les dépenses exces-

sives des sociétés pétrolières de schistes de « machines à détruire le capital ». 

https://www.cnbc.com/2019/05/06/buffett-says-occidental-petroleum-investment-is-a-bet-on-oil-prices-over-the-long-term.html
https://www.desmogblog.com/2018/10/07/ipcc-report-says-1-5c-climate-target-reachable-only-rapid-fossil-fuel-phase-out
https://www.desmogblog.com/2019/05/05/renewables-pipeline-bubble-investment-oil-gas-stranded-assets
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-01/-for-the-love-of-god-stop-raising-budgets-oil-drillers-told
https://www.wsj.com/articles/frackers-could-make-more-money-than-ever-in-2018-if-they-dont-blow-it-1516536000
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Machines de destruction de capital 

L’an dernier, DeSmog a présenté la société Halcón Resources comme un exemple de la façon dont les 

dirigeants de sociétés pétrolières de schiste s’enrichissent tout en perdant l’argent des investisseurs. 

Halcón Resources était sortie de la faillite et promettait de réussir avec la stratégie actuellement popu-

laire de se concentrer uniquement sur la production de pétrole dans la région permienne. 

Après les résultats financiers du premier trimestre de l’année dernière, le site d’investissement The Mo-

tley Fool a écrit ce qui suit sur les plans de Halcón : 

Halcón Resources a un plan agressif pour augmenter sa production à un rythme fulgurant, afin de 

compenser les ventes d’actifs des dernières années. C’est un gros pari sur la hausse des prix du pé-

trole, car l’entreprise dépense beaucoup plus que ses flux de trésorerie pour atteindre ses objectifs le 

plus rapidement possible. 

Nous demandons, « Quelqu’un veut parier comment ça finit ? » 

Après une autre année de production dans le Permien, Halcón n’a pas livré [les volumes promis, NdT] 

et Kallendish Energy rapporte que la compagnie de schiste  est en train de développer « de nouveaux 

plans stratégiques et financiers ». Pourquoi ? 

Eh bien, Halcón a encore perdu 336,6 millions de dollars au premier trimestre de 2019. Ses actions ont 

perdu plus de 50 % de leur valeur la semaine dernière et se situent maintenant dans la fourchette des 

actions à 1 penny. Mais ses dirigeants sont quand même payés. 

Bien que le Permien n’ait pas été la solution pour Halcón, c’est dans cette région que l’industrie pétro-

lière américaine en perte de vitesse continue de placer ses espoirs pour enfin dégager des profits. 

https://lesakerfrancophone.fr/faire-la-culbute-avec-un-puits
http://www.fool.com/investing/2018/05/03/why-halcon-resources-corps-stock-is-sinking-today.aspx
https://www.kallanishenergy.com/2019/05/13/halcon-resources-devising-new-strategic-financial-plans
https://www.google.com/search?q=halcon+stock+price&rlz=1C5CHFA_enUS731US731&oq=halcon+stock+price&aqs=chrome..69i57j0l4.3161j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Comme nous l’avons récemment noté, Exxon et Chevron ont tous deux fait de la production pétrolière 

issue de la fracturation hydraulique dans le Permien un élément central de leurs stratégies commer-

ciales. 

Exxon semble avoir déjà adopté la mentalité du schiste bitumineux. Selon Bloomberg, « Exxon conti-

nuera vraisemblablement de dépenser plus que sa marge brute d’autofinancement organique, alors 

qu’elle cherche à reconstruire son portefeuille en croissance ». 

Le producteur pétrolier permien Pioneer Resources a également fait les manchettes récemment. En fé-

vrier, après que ses résultats financiers aient montré qu’il « ne pouvait pas générer suffisamment de flux 

de trésorerie pour financer entièrement ses dépenses d’investissement », le PDG de Pioneer a soudai-

nement pris sa retraite et l’ancien PDG Scott Sheffield est revenu pour diriger l’entreprise. 

L’une des prétentions de Sheffield pour accéder à la célébrité est qu’en 2016, il a dit que le pétrole per-

mien pourrait être produit de façon rentable avec des prix du pétrole inférieurs à 30 $ le baril. Appa-

remment, il avait tort. 

 
Tampons de forage pétrolier et gazier (fracturation hydraulique) à Wickett, Texas. Crédit : Dennis 

Dimick, CC BY-NC-ND 2.0 

  

Sheffield vient de superviser une série de mises à pied et une vente d’actifs étonnante. En février 2018, 

Pioneer a annoncé son intention de se concentrer uniquement sur le Permien (comme Halcón) et donc 

de vendre ses actifs dans la zone de schistes de Eagle Ford au Texas. Les estimations initiales étaient 

que les actifs valaient 2 milliards de dollars. En avril dernier, cependant, Reuters a annoncé que le prix 

serait maintenant probablement inférieur à 1 milliard de dollars. 

La transaction a été finalisée avec un paiement initial à 25 millions de dollars, les paiements futurs 

étant basés sur le prix du pétrole et du gaz et pouvant amener le prix à 475 millions de dollars. Mais ces 

https://lesakerfrancophone.fr/le-secret-de-la-grande-bulle-americaine-de-la-fracturation-hydraulique
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-26/exxon-s-refining-losses-trigger-earnings-miss-shares-falter
https://www.dallasnews.com/business/energy/2019/02/21/pioneer-natural-resources-ceotim-dove-retire-chairman-scott-sheffield-returning
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-02/permian-oil-fields-turn-profit-with-oil-below-30-pioneer-ceo
https://www.flickr.com/photos/ddimick/27593891092/in/photolist-J3nUsY-dD269o-cxSL6m-jzpjB5-p1oT1n-pc82rf-eBwSYV-eBzZ7y-eBA33N-eBzZUh-eBzZm1-TWsLU5-zdesgM-zdezLM-pELaS2-Tf4np9-UwucQB-yX9L6J-yX9uvq-yfvE26-zeMtLz-zcpczT-zeMhgv-yhTA4F-yhKd7w-yXadRY-z9Wy8y-zdJoF3-yhKgaf-zcp5ac-za5Wns-yhTnCD-yUM8HY-zdJtHh-zdHS8u-zdJTJJ-yhU7sg-yhTa3P-zeMpuD-yfdUb3-ThX6NH-njFC3u-z9WAgb-yXadsu-yhJYYC-yUWQtM-ptYyHn-zcfo6a-yX9SqC-zar69W
https://www.flickr.com/photos/ddimick
https://www.flickr.com/photos/ddimick
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://www.cbs7.com/content/news/Local-oil-company-to-layoff-hundreds-of-employees-508148981.html
https://www.reuters.com/article/us-pioneer-natl-rsc-divestiture-exclsuiv/exclusive-pioneer-natural-resources-in-advanced-talks-to-sell-eagle-ford-jv-sources-idUSKCN1S22BG


actifs dans le shale dans le bassin Eagle Ford ont été vendus pour seulement 25 millions de dollars à 

l’avance. La destruction du capital en action. 

Le producteur de pétrole dans le Bakken Whiting Petroleum a également déclaré des pertes alors que 

des bénéfices étaient attendus. 

Et il n’y a pas que les producteurs de pétrole qui souffrent. Les sociétés de services pétroliers qui effec-

tuent la majeure partie du travail de production du pétrole ne s’en tirent pas non plus très bien. 

En février, on a demandé au PDG de la société de services pétroliers Weatherford International Plc s’il 

envisageait la faillite. Il a répondu : « Je ne perds pas beaucoup de temps à penser ou à planifier com-

ment faire faillite. » L’action de Weatherford a atteint 14 cents la semaine dernière alors que l’entre-

prise prévoit de se déclarer en faillite. 

Les choses ne vont pas bien pour les producteurs dans le schiste argileux malgré la hausse des prix du 

pétrole, qui étaient en moyenne de 65 $ le baril en 2018 (pour la norme de prix américaine West Textas 

Intermediate) et qui était le prix moyen le plus élevé depuis 2014. 

Jeff Miller, PDG de la société de services pétroliers Halliburton, a récemment fait de sombres prédic-

tions sur la capacité des schistes à poursuivre leur production record de pétrole. 

« Une activité plus intense et une technologie plus avancée seront nécessaires pour maintenir des ni-

veaux de production stables », a déclaré M. Miller. L’augmentation de l’activité et de la technologie de 

pointe se traduit par des dépenses plus élevées. Et cela serait apparemment nécessaire uniquement pour 

maintenir la production aux niveaux actuels. 

Le grand pari de Buffett dans la guerre des enchères dans le bassin Permien 

 
Warren Buffett en 2010. Crédit : Maison-Blanche, domaine public 

  

Il est facile de comprendre pourquoi Warren Buffett voit cette période comme le bon moment pour être 

« avide ». Beaucoup d’autres échouent dans leurs investissements dans le pétrole de schiste aux États-

Unis et semblent inquiets à l’idée d’obtenir juste un peu de rendement du capital investi dans la produc-

tion de pétrole et de gaz de schiste. 

Malgré les craintes des autres (ou peut-être à cause d’elles), Buffett a décidé de soutenir Occidental 

avec 10 milliards de dollars pour son achat de la compagnie pétrolière Anadarko et de ses précieux 

avoirs dans le bassin permien. Ce n’était pas une affaire. 

Au départ, il semblait que le major pétrolier Chevron allait réussir son offre d’achat d’Anadarko, d’une 

valeur de 33 milliards de dollars. Mais Occidental a alors commencé (et terminé) une guerre d’enchères 

https://finance.yahoo.com/news/why-whiting-petroleum-stock-tumbled-201300181.html
https://www.reuters.com/article/us-weatherford-bankruptcy/oilfield-services-firm-weatherford-to-file-for-chapter-11-bankruptcy-idUSKCN1SG2IW
https://www.macrotrends.net/2516/wti-crude-oil-prices-10-year-daily-chart
https://www.spe.org/en/jpt/jpt-article-detail/?art=5427&utm_source=twitter-spe&utm_medium=social-content&utm_campaign=JPT%2520Social&utm_content=JPT%2520social
https://www.spe.org/en/jpt/jpt-article-detail/?art=5427&utm_source=twitter-spe&utm_medium=social-content&utm_campaign=JPT%2520Social&utm_content=JPT%2520social
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warren_Buffett_in_2010.jpg


avec une offre qui aurait totalisé 57 milliards de dollars, rendue possible en partie par les 10 milliards 

de dollars de Buffett. 

Le cours des actions d’Occidental a atteint son plus bas niveau en 10 ans depuis la conclusion de l’opé-

ration et l’une des critiques a été les conditions très favorables entourant l’investissement de Buffett. Ce 

n’est pas la première fois que Buffett conclut un tel marché. Pendant la crise financière, son entreprise 

a renfloué Goldman Sachs avec un prêt de 5 milliards de dollars, toujours à des conditions favorables 

pour lui. Buffett a bien tiré profit de cet investissement et a pu en profiter également, grâce aux condi-

tions généreuses qui lui ont été accordées. 

 

Toutefois, M. Buffett n’est pas un expert chevronné de l’industrie pétrolière et a apparemment accepté 

le prêt de 10 milliards de dollars après seulement 90 minutes de conversation. C’est beaucoup d’argent 

à parier sur une simple prémisse : que le Permien peut produire du pétrole de façon rentable. Apparem-

ment, cette conversation de 90 minutes a convaincu Buffett que c’était possible. Il a expliqué ses rai-

sons : « C’est aussi un pari sur le fait que le bassin Permien est ce qu’il est censé être. » 

Peut-être que les termes de l’accord protègent l’investissement de Buffett contre tout risque réel, mais 

la question de savoir si Buffett comprend mieux le Permien et les finances de la fracturation que 

quelqu’un comme Scott Sheffield de Pioneer est à débattre. 

https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2019/04/30/warren-buffett-backs-oxys-vicki-hollub-in-57-billion-bid-for-anadarko-petroleum/#219cc7917a47
https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-invested-5b-goldman-195420885.html
https://www.google.com/search?q=buffett+90+minute+conversation+occidental&rlz=1C5CHFA_enUS731US731&oq=buffett+90+minute+conversation+occidental&aqs=chrome..69i57.9990j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://finance.yahoo.com/news/buffett-says-occidental-petroleum-investment-104416202.html
https://finance.yahoo.com/news/buffett-says-occidental-petroleum-investment-104416202.html


Malgré l’histoire de « destruction du capital » de l’industrie américaine, l’un des plus grands investis-

seurs du monde a parié que Occidental détient le secret des profits dans le bassin Permien. Mais peut-

être que cette fois-ci, ce sera vraiment différent, ou peut-être que Occidental suivra les traces d’Halcón 

et d’autres qui ont tout parié sur le Permien et ont perdu. 

 
 

L'Arctique vient de connaître son mois de mai le plus 

chaud jamais enregistré. 

Joe Romm 10 juin 2019 

Présenté par Jean-Marc Jancovici 

·  
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La spirale mortelle en Arctique s'accélère six fois plus vite que prévu, entraînant l'effondrement du 

pergélisol côtier. 

 

Des scientifiques dirigés par l'Université d'Édimbourg ont utilisé des caméras montées sur drones pour 

étudier l'érosion du littoral du pergélisol dans l'Arctique canadien. CRÉDIT : Noah Bell 

Ces relevés par drone ont révélés une érosion du pergélisol côtier dans l'Arctique - jusqu'à 90 cm par 

jour. Les chercheurs ont rapporté vendredi que le taux récent d'érosion est six fois plus élevé que le 

taux historique. 

Pendant ce temps, l'Arctique vient de connaître le mois de mai le plus chaud jamais enregistré, avec des 

températures atteignant 29°c dans le nord-ouest de la Russie. Selon une autre étude, le réchauffement 

de la planète fait que la glace de mer de l'Arctique atteint des plus bas records, ce qui entraîne à son 

tour des vagues de chaleur estivales de plus en plus intenses dans le sud des États-Unis. 

Dans la première étude, une équipe dirigée par des scientifiques de l'Université d'Édimbourg a utilisé 

des caméras montées sur drones au-dessus d'une section du pergélisol Canadien. 

Ils ont constaté qu'au cours d'une période de 40 jours à l'été 2017, la côte avait reculé de 14,3 mètres - 

avec des taux quotidiens dépassant parfois 90 cm. 

"D"énormes quantités de terre se détache de la côte tous les jours, tombe dans les vagues et se font dé-

vorer ", a expliqué Isla Myers-Smith, co-auteure et géoscientifique de l'Université d'Edimbourg. 

Ce taux d'érosion était plus de six fois plus élevé que la moyenne historique enregistrée au cours des 

cinquante dernières années. 

Les scientifiques du pergélisol de l'AWI étudient l'érosion du littoral de l'île sibérienne de Sobo-Sise. 

La rapidité de cette boucle de rétroaction climatique constitue une accélération de l'accélération... 

En Sibérie, le pergélisol riche en carbone s'est réchauffé de 0.9°c au cours de la dernière décennie seu-

lement. 

Le pergélisol est un sol qui reste sous le point de congélation (0°c) pendant au moins deux ans. La 

fonte du pergélisol est une dangereuse boucle de rétroaction qui amplifie le réchauffement de la pla-

nète, car le pergélisol planétaire contient deux fois plus de carbone que l'atmosphère actuelle. 

Au fur et à mesure que le pergélisol fond, il libère du dioxyde de carbone et du méthane qui retiennent 

la chaleur, et à mesure que le littoral se désintègre et s'érode, de plus en plus de pergélisol sera exposé à 

l'air et à l'eau en plus chaude. 

Cela signifie qu'à mesure que la planète continue de se réchauffer, une plus grande quantité de pergéli-

sol s'érodera et fondra, libérant encore plus de gaz à effet de serre dans une boucle de rétroaction conti-

nue. 

Une étude réalisée en 2017 a révélé que la toundra de l'Alaska se réchauffe si rapidement qu'elle est de-

venue un émetteur net de CO2 avant la date prévue. Cette étude a été la première à signaler qu'une 

grande partie de l'Arctique était déjà devenue une source nette d'émissions de piégeage de la chaleur. 

À mesure que l'Arctique se réchauffe, les glaces se retirent - et les récentes températures record de 

l'Arctique ont fait en sorte que la deuxième plus faible quantité de glace de mer enregistrée en juin 

(après 2016). 

Cette perte de glace est l'une des principales raisons pour lesquelles les modèles climatiques prédisent 

depuis longtemps que le réchauffement causé par l'homme serait au moins deux fois plus rapide dans 

l'Arctique qu'ailleurs. Lorsque la glace de mer très réfléchissante fond en raison de températures plus 

élevées, elle est remplacée par la mer bleue foncée qui absorbe plus d'énergie solaire, ce qui entraîne 

plus de fonte. 

Une étude publiée la semaine dernière dans le Journal of Geophysical Research a révélé que la perte de 

glace de mer dans l'Arctique rend les vagues de chaleur extrêmes plus probables. L'étude conclut que " 

la faible épaisseur de la glace de mer estivale dans la baie d'Hudson est statistiquement liée à une fré-

quence accrue des vagues de chaleur estivales aux États-Unis ", en particulier dans le sud-est et le sud 

des Plaines des États-Unis. 



L'étude révèle également que la fonte de la glace de mer affaiblit le jetstream. Un jetstream plus faible 

provoque le décrochage des systèmes météorologiques estivaux, ce qui entraîne des vagues de chaleur 

plus longues et plus fortes et d'autres événements extrêmes, comme l'ont montré de récentes études. 

En décembre dernier, le rapport annuel sur l'Arctique de la National Oceanic and Atmospheric Admi-

nistration (NOAA) indiquait que " la chaleur croissante de l'atmosphère dans l'Arctique entraîne un jet-

stream lent et anormalement ondulé qui coïncide avec des phénomènes météorologiques anormaux 

dans l'Arctique et aux latitudes moyennes ". 

Ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique. À moins que nous ne commencions à ré-

duire la pollution par le carbone de façon rapide et marquée, nous pouvons nous attendre à ce que les 

températures de l'Arctique montent en flèche au cours des prochaines décennies, ce qui entraînera des 

conditions météorologiques extrêmes de plus en plus graves pour nos pays. 

https://thinkprogress.org/arctic-death-spiral-coastal-per…/… 

Merci à Surveillance Banquise Arctique : https://www.facebook.com/Surveillance-Banquise-Arctique-

1940752455980747/?__xts__[0]=68.ARAjTXzBTMoThWM6HAY19UoojrDihJQasHzSX9LLOWwcVdnx4BZFTa3pZbLD3wUSLoTsJ2o_dNu8Go-

mAeeujosFK3NooFHzGY6mLYYsO5FoDxL0BeIXnh77Y3AwWaNNVujZw1bKbA2MXo4xI8QCU3c0WFUI0IcwFaM-PmokZhQlLdvQbsj84UaidO-

mOCZLUb1sCfFUFN-H3WJfw2I0i71jdX2l_IKF_8v21ay23DkKEuTWEQY_ObFN89c0PZbeM_geq84aeqAjex2q6qTIaULRTdCgsWZAPTi-
PreuprdjhVU0vpy-MG3XCNzgOzcDeHN1Mqh9WKfxwH5vaf0aS1_Um-NHm7A7zOr23KdwjRwaTxBhKUsE--YRxBKfwc 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 
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Le réchauffement climatique devenu risque systémique 
Gérard Bérubé  13 juin 2019 LeDevoir.com 

 

 
Photo: Noah Berger Associated Press La multiplication des incendies de forêt, notamment en 

Californie, cause des dégâts considérables pour l’économie américaine. 

Même au pays du président enraciné dans le déni de l’anthropocène, les régulateurs des marchés finan-

ciers le concrétisent : les changements climatiques constituent un risque systémique. Il aura fallu plus 

de 30 ans après la création du GIEC, quelque 25 ans après la COP 1 de Berlin en 1995. 

La reconnaissance est venue mercredi de l’agence américaine chargée de la surveillance des marchés 

de produits financiers dérivés (CFTC, en anglais). À l’ouverture d’une conférence sur le sujet à Was-

hington, son commissaire s’alarmait du risque réel pour le système financier de l’impact des catas-

trophes naturelles liées aux changements climatiques. Dans un sens plus large, le régulateur américain 

soulignait, selon un texte de l’Agence France-Presse, que « les impacts du changement climatique af-

fectent tous les aspects de l’économie américaine, depuis la production agricole jusqu’à l’activité ma-

nufacturière, et le financement de toutes ces activités à chaque étape […] Non seulement les assureurs, 

https://www.ledevoir.com/auteur/gerard-berube


les gestionnaires de portefeuilles, les fonds de pension, les banques commerciales et de détail doivent 

prendre en compte ce nouvel environnement », mais encore, « les plus touchés sont finalement souvent 

les agriculteurs, les investisseurs, les clients, les consommateurs et les propriétaires immobiliers », 

peut-on lire. La Commodity Futures Trading Commission n’est pas la Réserve fédérale, mais enfin. 

Cette lecture s’ajoute à l’évaluation commandée par le Congrès américain rendu public en novembre 

2018. Les quelque 300 scientifiques signataires concluaient à des dommages évalués dans les centaines 

de milliards de dollars causés par les émissions de GES. Des dégâts attendus qualifiés de « considé-

rables pour l’économie américaine », débordant de la chute des rendements agricoles et de la multipli-

cation des incendies de forêt destructeurs, avec des impacts parfois irréversibles pour des milliers d’an-

nées, parfois permanents. Un rapport gouvernemental qui avait reçu pour réponse du président améri-

cain un « je n’y crois pas ». Donald Trump venait de militer en faveur de l’adoption d’une politique en-

vironnementale visant à relancer une industrie du charbon moribonde sur le thème du « charbon 

propre ». 

Après toutes ces années de rapports plus concluants les uns que les autres, mais après toutes ces Confé-

rences sur le climat aboutissant à des interventions de façade sous un leadership politique circonstan-

ciel, banques centrales et régulateurs adoptent désormais le scénario voulant que les effets et consé-

quences négatives aillent supplanter les retombées économiques de la transition et de l’adaptation. Le 

mois dernier, la Banque du Canada insérait les changements climatiques dans sa liste de sources de 

risques pour l’économie et le système financier au rang des points faibles. Peu avant, en avril, l’institu-

tion fédérale était de la trentaine de banques centrales qui, sous le leadership des banques d’Angleterre 

et de France, reprenaient le thème du verdissement de la finance internationale, exhortant les décideurs 

politiques et réglementaires à positionner leur système financier face aux changements climatiques. Au 

risque physique, qui interpelle particulièrement les assureurs et les banques, s’ajoute celui de responsa-

bilité civile auquel s’exposent de manière plus sensible les gouvernements et les entreprises, pouvait-on 

lire dans Le Devoir. S’y greffe la relation risque-rendement associée à la transition vers une économie à 

faible émission en carbone. En appui, un rapport déposé par le Réseau des banques centrales et des su-

perviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS, en anglais) reconnaissait que les risques 

liés aux changements climatiques ne sont pas entièrement reflétés dans l’évaluation des éléments d’ac-

tif. 

Le gros fonds souverain de la Norvège, dont l’actif de 1000 milliards est largement alimenté en pétro-

dollars, poursuit justement son délestage, sous les recommandations d’une Banque de Norvège suggé-

rant d’en atténuer la vulnérabilité aux énergies fossiles. « Il s’agit de réduire et de disséminer les 

risques » encourus face à un recul permanent du prix du pétrole, expliquait en mars la ministre des Fi-

nances. Le gouvernement a donné le feu vert, mercredi, à une sortie plus remarquée des énergies fos-

siles, au profit d’un investissement accru dans le renouvelable. Selon Greenpeace, 5 milliards $US sor-

tiraient, ainsi, de la composante charbon et 8 milliards du secteur pétrole et gaz. 

Des avancées par petits pas, disait-on. 

Émissions de CO2 : BP tire la sonnette d’alarme 
L’Énergeek , mercredi 12 Juin 2019 
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Une fois n’est pas coutume, c’est un géant du pétrole qui met en garde contre la hausse des émis-

sions de CO2 dans le monde. Le groupe BP a publié le 11 juin 2019 un rapport sur l’énergie, dont 

les conclusions sont inquiétantes. Si l’Accord de Paris est toujours atteignable, la trajectoire doit 

rapidement être inversée. En effet, avec un recours en hausse aux énergies fossiles, les émissions 

de gaz à effet de serre augmentent fortement depuis 2016…  

Demande en énergie et émissions de CO2 en hausse 

 

Depuis des décennies, les scientifiques mettent en garde contre le réchauffement climatique. Avec 

l’Accord de Paris, on sait qu’une hausse des températures supérieure à 2°C aurait des conséquences 

dramatiques pour la flore et la faune au niveau mondial. Les êtres humains victimes des changements 

climatiques se compteront par centaines de millions, mais malgré la gravité de la menace, les efforts 

entrepris ces dernières années ne sont pas encore à la hauteur des enjeux. En effet, dans son rapport sur 

l’énergie, le groupe pétrolier britannique BP tire la sonnette d’alarme. « Il y a un décalage de plus en 

plus grand entre l’exigence d’actions contre le changement climatique dans nos sociétés et les progrès 
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réalisés en la matière, avec une demande d’énergie et une hausse des émissions carbone au plus haut 

depuis des années », déplore Spencer Dale, économiste en chef de BP. 

Un constat plus qu’alarmant dans la mesure où les émissions de CO2 ont augmenté de 2 % en 2018 

dans le monde, soit la hausse la plus soutenue depuis 2011. Entre ces deux dates, les émissions de C02 

avaient augmenté plus lentement, voire stagné. Une courbe déjà peu flatteuse qui a été un peu plus mar-

quée l’année dernière en raison de la demande plus forte en énergie liée notamment à des températures 

plus extrêmes (froides ou chaudes) qui ont nécessité des besoins plus importants en chauffage et clima-

tisation. Les Etats-Unis, la Chine et l’Inde représentent à eux seuls deux tiers de l’augmentation de la 

demande en énergie. 

Des énergies fossiles toujours très dominantes selon BP 

La hausse de la demande mondiale (+2,9 %) ne peut malheureusement pas être absorbée par l’essor des 

énergies renouvelables. Le rythme de développement des EnR est trop lent pour faire face à une 

telle hausse. Les EnR ont progressé de 14,5 % (soit proche du record de 2017), mais les énergies fos-

siles ont elles aussi connu une hausse importante. Ces dernières représentent d’ailleurs deux tiers de 

l’énergie consommée dans le monde. 

 

L’offre de pétrole a augmenté de 2,2 millions de baril/jour et les livraisons de gaz naturel ont augmenté 

de 5 % en 2008. Les Etats-Unis ne sont pas étrangers à ce mouvement avec une production de schiste 

toujours très forte, qui leur permet d’être un exportateur net d’hydrocarbures. La consommation de 

charbon connaît elle aussi une augmentation de 1,4 %. C’est la seconde année consécutive que l’éner-

gie la plus polluante progresse. De plus, alors que la production nucléaire a davantage augmenté en 

2018 qu’entre 2007 et 2017, on constate que les émissions de CO2 de la production électrique a néan-

moins augmenté. Les chiffres de 2018 ne sont décidément pas bons et le rapport de BP paraît presque 

trop clément lorsqu’il qualifie la trajectoire prise d’« instable ». 

Notre ami Yves Cochet, effondriste assumé… 
Michel Sourrouille 15 juin 2019 Par biosphere  
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Yves Cochet dit avec une étonnante gaieté des choses déprimantes. Le mathématicien, et toujours Vert, 

ministre de l’Environnement de Lionel Jospin de 2001 à 2002, nous reçoit dans son bastion breton où il 

prépare… la fin du monde : 

« Elle peut d’abord prendre la forme d’une guerre liée à la raréfaction des ressources. Ou provenir 

d’épidémies dues à une insécurité sanitaire – le moustique-tigre remonte les latitudes, amenant le chi-

kungunya ou la dengue –, ou de famines. Au lieu d’être 10 milliards en 2050, ce que prévoit l’ONU, on 

ne sera que 2 ou 3 milliards. Jusqu’à 24 paramètres peuvent entrer en jeu, comme la qualité et la 

quantité de l’eau potable, les cycles du phosphore et de l’azote, les émissions de méthane dues à la 

fonte du pergélisol. Les alarmistes lancent des appels dans les journaux : faites quelque chose, vous, 

les puissants ! Moi, je n’y crois plus. Il est hélas trop tard pour la transition écologique. On peut quand 

même minimiser le nombre de morts. Au lieu d’en avoir 4 milliards dans les trente ans, on en aura 

peut-être 3,5 milliards, en faisant des bio-régions résilientes. Les Kurdes sont quelques millions, entre 

les Turcs, qui les détestent, et le régime syrien, qui les déteste aussi. Ils sont le plus autonomes possible 

pour la nourriture et l’énergie. Car c’est le cœur du problème. Sans la nourriture et l’énergie, vous 

êtes mort. Si Rungis s’effondre, à Paris, en trois jours, c’est la guerre civile.Avec ma fille, on a acheté 

une longère près de Rennes . Il fallait de l’eau, on a une mare, un ruisseau, un puits.. Il fallait du bois, 

on dispose de 3 hectares de forêt. Il fallait ne pas être trop proche de la ville, parce que les citadins 

iront saccager ce qu’il y a autour. On a des chevaux pour la traction animale – en 2035, il n’y aura 

plus de pétrole – et des panneaux photovoltaïques. Si ça s’effondre, avec qui vous allez survivre ? Avec 

vos voisins. Or les gars, ici, sont des paysans. Ils font du maïs, ont des vaches laitières. On n’est pas 

des survivalistes avec des carabines et des conserves. Ce n’est pas qu’on croit à l’espèce humaine, 

mais la survie est collective. Tout seul, vous tenez trois jours. C’est à l’échelle d’une bio-région que 

l’on peut survivre. Mon discours ne fera jamais recette. Je ne suis pas entendu, et c’est précisément 

pour cela que l’effondrement va arriver. Pour s’en sortir, il faudrait une économie de guerre comme à 

Londres, en 1941. Je suis pour le rationnement de l’essence, des vivres, des vêtements, et pour le con-

trôle des naissances. Mais il n’y a pas d’exemples dans l’Histoire où une économie de guerre a été 

adoptée avant la guerre. Les gens ne l’acceptent pas. Aujourd’hui, la préoccupation première des 

Français, c’est le pouvoir d’achat. » 

Ces propos tenus au Parisien (7 juin 2019, «L’humanité pourrait avoir disparu en 2050») n’étonnent 

pas. Toutes les personnes conscientes de l’effondrement en cours envisagent un avenir éclaté en de 

multiples relocalisations plus ou moins saignantes. Pour Yves Cochet, c’est l’aboutissement d’un par-

cours au service de l’écologie politique que nous avons relatés sur ce blog biosphere : 

12 février 2019, Yves Cochet : Carte carbone mieux que taxe carbone 

26 juin 2017, l’Effondrement global avant 2030, une prévision de Cochet 

1er février 2016, BIOSPHERE-INFO et l’écologiste Yves COCHET 

9 décembre 2015, Démographie et climat, un entretien avec Yves Cochet (Michel Sourrouille) 

3 août 2013, Contribution du vert Yves Cochet au débat politique 

25 décembre 2012, Yves COCHET, Cassandre en 2003, çà décoiffait déjà ! 

25 mai 2012, un fondateur de l’écologie politique, Yves COCHET 

11 mars 2012, Yves Cochet devant la catastrophe 

15 février 2011, le pic pétrolier vu par Yves Cochet 

18 août 2010, la décroissance selon Yves Cochet 

2005, Pétrole apocalypse, un livre d’Yves Cochet 

2003, Sauver la Terre, un livre d’Yves Cochet et Agnès Sinaï 
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PS : un petit coup de pub sur son prochain ouvrage : « Devant l’effondrement » (Ed Les liens qui libè-

rent), à paraître en septembre 2019 

Édouard Philippe devient plus vert que vert 

Michel Sourrouille 14 juin 2019 Par biosphere  

Quelques réactions au discours de politique générale d’un premier ministre qui annonce l’« accéléra-

tion écologique » : 

Jean-Patrick : « accélération sur l’écologie » déjà les termes choisis montrent que c’est mal parti. Pour 

l’écologie on a avant tout besoin de faire l’éloge de la lenteur : train (au lieu de l’avion), vélo et piétons 

(à la place des voitures), slow food.… 

Jane : Une accélération verte de 80 à 90 km/heure ? 

Gorgone : les promesses politique ne valent rien.Si ils ne font pas de lois, ca ne vaut même pas le pa-

pier sur lequel son discours est écrit. 

Noodle : Bla bla bla… Il n’y aura aucune accélération en ce domaine et il faut être un sacré naïf ou un 

fieffé menteur pour le croire ou l’affirmer. Quelques mesurettes dans le bon sens feront office de spec-

tacle pour amuser la galerie. Pas de normes strictes dans la construction, des aides limitées et surtout 

facultatives pour les déplacements travail maison… pas de projet d’ampleur sur le renouvelable, sur le 

ferroutage…rien pour corriger les échecs de la loi alimentation… bref de beaux discours creux et peu 

d’action réelle. En matière environnementale ce gouvernement procrastinateur n’est qu’une perte de 

temps… une de plus malheureusement. Mais comme c’est le cas dans de nombreux pays très pollueurs 

il vaut mieux expliquer au enfants et aux jeunes en général qu’ils vont sérieusement en baver et qu’ils 

doivent se préparer à un certainement forme d’attrition… et chercher des trèfles à 4 feuilles, on sait ja-

mais.  

Bibi de Bordeaux : J’ai beau chercher, je ne vois rien qui soit à la hauteur des menaces qui se profilent 

l’horizon. On nous annonce une extinction massive des espèces animales et végétales, une montée iné-

luctable des températures avec son cortège de catastrophes en tous genres et, alors qu’on attendrait un 

effort colossal pour isoler nos logements-passoires, inventer le moteur non polluant (hydrogène ?), 

mettre des millions de camions sur le rail, etc, on se contente de mesures cosmétiques alliées à un dis-

cours ronflant. 

Bien entendu aussitôt salué par le ramasse-miettes de service, tout le monde aura reconnu de Rugy. 

HK : Du vent une nouvelle fois ! On ne peut pas concilier croissance et écologie, espérons que les verts 

vont résister aux appels, il n’y aura que la compromission et la soumission au bout de la route si EELV 

va gouverner avec LREM. 

Michel SOURROUILLE : en fait Edouard Philippe souffre de dissonance cognitive : il sait ce qu’il 

faudrait faire, une écologie radicale, mais il choisit la voie de la facilité, faire comme d’habitude. Il 

voudrait concilier l’inconciliable, « la force de la croissance » et l’impossibilité d’une croissance dans 

un monde fini dont on a déjà dépassé les limites. Il choisit donc le marché, c’est-à-dire la préférence 

pour le court terme. Il ne faut surtout pas envisager le dévoiturage, on préfère aider un million de fa-

milles à acheter un véhicule grâce à « la prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule moins pol-

luant ». On ne sort pas des oxymores « croissance verte » et « moteur propre ». A l’heure où la décision 

sur la montagne d’or en Guyane n’est pas encore tranché, il ose le lyrisme : « En finir avec un mode de 

consommation dans lequel les mines sont toujours plus profondes et les montagnes de déchets toujours 

plus haute ».  
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REGION PARISIENNE ET EFFONDREMENT... 
14 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Il parait qu'Edouard Philippe sait que les effondrements sont dus aux mauvaises décisions des élites. Et 

cela ne l'empêche pas de continuer, de persévérer et d'accélérer dans ce sens. 

En tout cas, il y a un truc qui ne marchera pas, c'est la migration. Déjà, les migrants sont très mal vus, 

et encore plus quand il n'y aura pas ou plus de nourriture. 

De plus, dans un pays très pollué, où l'eau ne se trouve plus au robinet et où l'habitude de marcher est 

perdue depuis longtemps, je vois mal les populations urbaines pouvant aller très loin. "Les plus riches 

migrent" ? Pour aller chez des sauvages aussi désireux de les accueillir que de prendre de l'arsenic ? A 

la rigueur, prendront ils leurs filles. Et mettront le reste au composteur (une idée qui court en ce mo-

ment) en disant merci. 

Tout ça, ce sont des appréciations de gens venant d'une société policée, vers une société qui ne le sera 

plus guère. J'ai souvent raconté l'histoire de ce gouverneur anglais en Irlande. Il avait capturé une tren-

taine de marins de l'invincible armada, et demandait s'il vous plait à se faire rembourser leurs frais -très 

modestes- d'entretien (à ses frais, et dix étaient déjà morts de faim). Il lui fut répondu : "Pourquoi ils ne 

sont pas encore pendus ?". 

En tout cas, ce ne sera pas une apocalypse climatique, mais un manque d'énergie. Les efforts chinois en 

matière d'énergie, ne porteront pas bien loin, tant que la production de charbon s'effondre. 

Une agriculture plus raisonnée est possible, et sans doute existe t'elle déjà dans les zones de tcherno-

ziom. Mais avec 50 quintaux de blé à l'hectare. 

Même les pendules arrêtées montrant l'heure exacte 2 fois par jour, ND de Paris, vient de promouvoir 

les forêts urbaines. Je demande à voir la surface. 500 m2 ? 

Pour ce qui est de l'apocalypse post pétrolière, elle est sans doute proche. Qui coule les pétroliers en 

mer d'Oman ? Personne ne croit que ce sont les iraniens, et si Washington le dit, ce sera immédiate-

ment pris pour l'aveu que le coupable, ce sont les USA. Le degré d'incroyance en leur parole est désor-

mais proverbial. 

ECOLOS DE PACOTILLE...  

Comment reconnaitre un écolo de pacotille ? Simplement en regardant son comportement. "Moi, je fais 

ceci-cela, pour la planète"... "Mais je m'accorde un voyage par an en avion." 

Donc, le degré zéro de l'écologie. 

Parce que tous les gains de l'année sont annulés en un claquement de doigt. 

L'éternel "faites ce que je dis, pas ce que je fais". Surtout avec le jugement de valeur, qui condamne le 

gougnafier obligé d'aller travailler avec son vieux diesel, et obligé de faire beaucoup de kilomètres, 

parce que financièrement, ils sont en zone de relégation. 

Le même "éduqué", ou plutôt "dressé", vous dira les "vérités" révélées, qu'il est impossible de renier, 

sans être traité de fasciste, nazi et communiste. 

On nous met en garde contre les dérèglements du capitalisme. Comme si on ne les avait pas déjà cons-

taté, surtout les mecs en jaune aux ronds points. 

Il suffit d'ailleurs, de regarder la poubelle, ou festival de Cannes. Co-existence du réel, et du répugnant, 

le luxe. 
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EPIDEMIE DE PESTE PORCINE-EBOLA...  

Les deux épidémies sont liées à la "mondialisation", ou plutôt globalisation. C'en est même caricatural 

dans le cas de la peste porcine. 

Pour parler clairement aussi, parler de un million de porcs victimes en Chine, c'est de la poudre aux 

yeux. Avec un cheptel de 700 millions de bêtes, c'est un clapotis, la mortalité naturelle pour un élevage 

de cette taille. Avec 200 millions, on serait plus près de la vérité. 

Epidémie transportée par tous les moyens de transports actuels, là aussi, on est plus près de la vérité. Là 

aussi, avec cette catastrophe sanitaire, la réaction des autorités est tout à fait risible. On s'effraie de la 

fermeture éventuelle des frontières... La réaction, finalement, est inchangée depuis la peste de Marseille 

en 1720. D'abord le bizness. 

Le problème réel, lui, est l'ouverture des frontières. Elle permet une dissémination très rapide des pan-

démies. 

Et dans cette économie qui se gargarisait de son caractère global, on risque de s'apercevoir que l'aban-

don des sécurités alimentaires risque d'avoir un coût très élevé. 

Ebola fait rage en Afrique, et se répand, avec un bémol. On a un vaccin relativement efficace, et sans, 

cette maladie est trop meurtrière et rapide pour réellement tourner à une épidémie de grande ampleur. 

A tous ces problèmes, une seule cause. Les transports et le fossile. Les 2 ont permis un urbanisme de 

pacotille : on construit n'importe quoi, n'importe où. Rien de nouveau. 

Et les briques du rébus se mettent en place. Le gouvernement français cherche des puces pour North 

stream II. Sans s'apercevoir que c'est lui qui risque de payer la note. Ils ne savent pas lire une carte de 

géographie chez en marche. 

Les ventes chinoises d'automobiles s'effondrent, pendant que l'on s'alarme des dégâts causés par la 

guerre commerciale. En réalité, la guerre commerciale ne créera pas plus de dégâts qu'il n'y en a déjà, 

pour cause de décroissance du fossile. 

Bref. Qui vit par le fossile et le transport périt par le fossile et le transport. 

 

Le réel, d'ailleurs revient au galop : les commandes de machine-outils s'effondrent au Japon, et la Rus-

sie semblerait connaitre son pic pétrolier secondaire. Moralité, les européens vont encore plus dérouil-

ler. Parce qu'en général, un pic pétrolier a un corollaire : la disparition des exportations. Cf Mexique, 

Venezuela, Syrie. 

Le petit bobo écolo trouvera le vélo nettement moins attractif quand il ne restera que ça. 

 

SECTION ÉCONOMIE 
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Les mini-BOTs italiens vont-ils tuer l’euro ? 
Publié par Philippe Herlin | 13 juin 2019 

Une dizaine de jours après l’élection européenne, la Commission européenne, par la voix de son com-

missaire Pierre Moscovici, a annoncé une "procédure de déficit excessif fondée sur la dette" envers 

l'Italie (bizarrement pas la France, qui souffre pourtant d’un déficit public supérieur…). Comme pour 

répondre à cet affront, le Parlement italien a voté – à l’unanimité, il faut le signaler – une motion con-

cernant la création de "mini-BOTs", c’est-à-dire de Bons du Trésor ordinaires (Buoni Ordinaro del Tre-

sorio) de montant unitaire faible ("mini"), du niveau d’un billet de banque, pour pouvoir être utilisé 

couramment. Ils n’offriraient pas d'intérêts et seraient sans échéance, ce qui les assimileraient à des 

monnaies traditionnelles. 

Ces mini-BOTs répondraient à un problème concret et lancinant : l’État italien a des arriérés de paie-

ment d’environ 60 milliards d’euros envers les entreprises italiennes. Solder cette dette creuserait le dé-

ficit et l’endettement public de façon importante, ce que Bruxelles interdit. D’où l’idée des mini-BOTs, 

qui seraient émis pour le montant de cette dette, versés aux entreprises, qui pourraient ensuite s’en ser-

vir pour payer leurs impôts, sans que les "critères de Maastricht" ne soient affectés. 

Ensuite, ce circuit fermé (État-entreprises-État) pourrait s’élargir : les entreprises pourraient utiliser ces 

mini-BOTs entre elles, puis pour payer une partie des salaires de leurs salariés et, ainsi, les particuliers 

pourraient les utiliser. Ces mini-BOTs deviendraient alors une véritable monnaie parallèle. Dans ce 

modèle, 1 mini-BOT = 1 euro, on resterait dans le cadre de l’euro, même si cette création monétaire 

irait à l’encontre des traités européens qui imposent une monnaie unique. 

L’étape suivante consisterait à décréter que 1 mini-BOT = 1 "nouvelle lire", par exemple, et qu’elle soit 

cotée sur le marché des changes aux côtés des autres devises, dont l’euro, pour se retrouver dans un 

système à deux monnaies. La marche ultime serait de convertir, du jour au lendemain, les avoirs en eu-

ros dans la nouvelle monnaie (1 euro = 1 nouvelle lire). Et voilà l’Italie sortie de l’euro ! L’Italexit est 

mis en œuvre. Tout ceci relève de la fiction, bien entendu, mais les Italiens viennent tout de même de 

décider d’en écrire la première page avec cette motion parlementaire. 

Il y a juste un petit oubli dans ce scénario : la balance Target2. Ce système de compensation entre les 

banques centrales de la zone euro traduit les déséquilibres des balances des paiements entre les pays 

(quand un Italien achète une Mercedes, cela se concrétise par une créance de la Banque centrale alle-

mande sur la Banque centrale italienne). Le déficit se creuse pour l’Italie (500 milliards d’euros) tandis 

que les créances explosent pour l’Allemagne (plus de 900 milliards d’euros), qui serait ainsi la grande 

perdante d’un Italexit ! Un cataclysme susceptible de faire exploser la monnaie unique. 

Alors, finalement, peut-être que ces mini-BOTs ne sont qu’un moyen de pression sur Berlin, le vrai pa-

tron en Europe, pour que le gouvernement italien puisse légèrement accroître son déficit budgétaire 

(qui restera inférieur au déficit français, mais personne ne vient embêter Macron, moins turbulant que 

Salvini il est vrai…). Ou peut-être pas ; les Italiens auraient déjà pris la décision de s’affranchir de la 

https://or.fr/auteur/philippe-herlin
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/dette-italienne-bruxelles-recommande-de-placer-l-italie-en-deficit-excessif-20190605
http://www.eurocrisismonitor.com/


monnaie européenne, et ils y vont pas à pas. Les mois qui viennent seront cruciaux, et la perspective 

d’une nouvelle crise de l’euro, d’un niveau nettement supérieur à la crise grecque en 2011, se renforce. 

Nouvelle enquête : 69 % des directeurs financiers américains 

croient qu'une récession commencera "d'ici la fin de 2020". 
le 12 juin 2019 par Michael Snyder 

 

 Tout au long de 2017 et pendant la majeure partie de 2018, les dirigeants d'entreprises américaines 

étaient généralement très optimistes quant à l'avenir de l'économie, mais maintenant que l'optimisme a 

été remplacé par un sentiment profond de pessimisme.  Et bien sûr, il y a de très bonnes raisons à tout 

ce pessimisme.  La guerre commerciale avec la Chine semble devoir durer longtemps, les chiffres 

récents de l'industrie manufacturière mondiale ont été absolument lamentables, et on prévoit que les 

bénéfices des entreprises diminueront considérablement au deuxième trimestre.  L'environnement 

économique est difficile et il se durcit rapidement, et un tout nouveau sondage qui vient d'être publié a 

révélé que 69 pour cent des directeurs financiers américains croient qu'une nouvelle récession va 

commencer "d'ici la fin de 2020″..... 

  

    La plus longue expansion économique de l'histoire moderne de l'Amérique pourrait s'arrêter 

brutalement juste avant les élections présidentielles de 2020. 

 

    C'est du moins ce que craignent les dirigeants financiers américains. Près de la moitié (48,1 %) des 

directeurs financiers des États-Unis prévoient que l'économie américaine sera en récession d'ici le 

milieu de l'année prochaine, selon le sondage Duke University/CFO Global Business Outlook publié 

mercredi. Et 69 % de ces cadres se préparent à une récession d'ici la fin de 2020. 

 

D'autres enquêtes ont donné des résultats similaires.  Par exemple, une étude récente de la National 

Association for Business Economics a conclu qu'il y a " 60 % de chances " qu'une récession commence 

d'ici la fin de l'année prochaine.... 

 

    Selon un sondage de la National Association for Business Economics publié plus tôt ce mois-ci, il y a 

environ 60 % de chances qu'une récession débute aux États-Unis d'ici la fin de l'année prochaine. La 

plupart des économistes de ce rapport ont cité la politique commerciale protectionniste comme le 

principal risque pour l'économie américaine. 

 

Même avant que les négociations commerciales avec la Chine n'aient complètement échoué, les 

chiffres économiques des États-Unis semblaient assez sombres, mais il est maintenant clair que la 

guerre commerciale va accélérer nos problèmes économiques. 

 

En fait, on rapporte que les grandes sociétés américaines qui réalisent plus de la moitié de leurs ventes 

à l'échelle internationale " devraient connaître une baisse de 9,3 % de leurs bénéfices au deuxième 

trimestre ".... 

 

    La guerre commerciale et le ralentissement mondial se combinent pour entraîner une forte baisse 

des bénéfices des multinationales américaines. 

 

    Les sociétés qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires à l'extérieur des États-Unis 

devraient connaître une baisse de 9,3 % de leurs bénéfices au deuxième trimestre, alors que la saison 

des rapports approche à grands pas, selon les estimations de FactSet, selon lesquelles le S&P 500 



afficherait une baisse générale de 2,3 %. 

 

La seule chose qui pourrait vraiment aider notre situation économique à l'heure actuelle serait un 

accord commercial avec la Chine qui mettrait fin à cette guerre commerciale. 

 

Et il semblerait que les deux parties devraient être fortement incitées à conclure un accord, car les deux 

parties ont tant à perdre. 

 

Mais à ce stade, il semble que tous les espoirs d'un accord à court terme soient complètement déçus.  

Le président Trump a dit très clairement qu'il n'acceptera rien de radicalement différent de l'accord qu'il 

pensait avoir presque conclu lorsque les pourparlers ont échoué, et les Chinois ont dit très clairement 

qu'un tel accord est totalement et totalement inacceptable. 

 

Tant d'entreprises américaines partent maintenant de l'hypothèse que cette guerre commerciale se 

poursuivra sur le long terme.  Par exemple, ce qui suit provient d'un article d'opinion que Dan K. 

Eberhart, PDG de Canary, a récemment rédigé pour CNN.... 

 

    Aux Canaries, nous avons l'intention de fonctionner comme si les droits de douane sur les produits 

chinois étaient là pour rester. Le gouvernement chinois a récemment publié un livre blanc sur l'impasse 

commerciale qui indique clairement que Pékin ne cède pas de sitôt aux exigences américaines. 

 

    Nous avons déménagé une grande partie de notre production au Vietnam, en Inde, en Malaisie et en 

Corée du Sud. Nous dépendons toujours de la Chine pour une part importante des têtes de puits et des 

autres produits sidérurgiques utilisés dans les champs pétrolifères, mais elle est en déclin. Notre 

objectif est que les sources non chinoises représentent 25 % de nos achats internationaux au cours de 

l'année, en hausse par rapport à notre objectif précédent de 10 %. 

 

Et les Chinois semblent se préparer comme si cette lutte pouvait durer quelques années.  Voici un court 

extrait d'un récent article de Bloomberg intitulé "Tour of China Show a Nation Girding for Protracted 

Trade War".... 

 

    Maintenant, dit Trump, c'est au tour de la Chine de se recroqueviller. Pourtant, visiter la Chine ces 

jours-ci, c'est rencontrer les limites de sa stratégie du "punch-them-in-the-nose" (le coup de poing dans 

le nez). Alors même que M. Trump menace de relever les droits d'importation à des niveaux 

douloureux, dix jours de réunions avec des responsables chinois, des universitaires, des entrepreneurs 

et des investisseurs en capital-risque ont révélé qu'une nation réécrivait ses relations avec les États-

Unis et se préparait à se lancer dans une guerre commerciale. 

 

    Trump cherche à accroître la pression sur Xi Jinping, son homologue chinois, avant le sommet du G-

20 de ce mois-ci, mais Trump a peut-être déjà poussé trop loin. Le mois dernier, Xi a exhorté ses 

compatriotes à une deuxième Longue Marche, un écho de la stratégie fondamentale de Mao pour 

préserver la révolution communiste. 

 

Sans aucun doute, nous devions être durs avec la Chine, car elle ment, triche, manipule sa monnaie et 

vole notre propriété intellectuelle depuis de nombreuses années. 

 

Donc ne rien faire n'était pas une option. 

 

Mais qu'il n'y ait aucun doute que cette guerre commerciale sera extrêmement douloureuse, et plus elle 



durera, plus elle sera douloureuse. 

 

Les Américains sont-ils prêts à faire les sacrifices nécessaires pour gagner un différend commercial 

prolongé ? 

 

C'est une très bonne question, et seul le passage du temps nous révélera la vraie réponse. 

Des coups de feu ont été tirés vendredi dernier sur le champ de 

bataille international, l’intérêt pour l’or est justifié. 

Bruno Bertez 13 juin 2019 

 Des coups de feu ont été tirés vendredi dernier sur le champ de bataille international , mais il semble-

rait que les marchés et les médias ne s’en soient pas aperçus, ils n’entendent que le chant des sirènes 

des tweets de la Maison Blanche. 

L’affaire n’a cependant pas échappé à tout le monde. 

Le journaliste de Bloomberg, Saleha Mohsin, a écrit un article important dans lequel il avait écrit: «Le 

plan de guerre monétaire de Trump met le Trésor et le Commerce en désaccord.» au Département du 

Trésor.  » 

Il semble que le président Trump soit  frustré par l’incapacité du Trésor à désigner un pays «manipula-

teur de sa monnaie». 

Il incombait au Trésor de surveiller les interventions de change des pays qui s’efforcent de maintenir 

artificiellement la valeur de leurs monnaies dans le but d’accroître un avantage concurrentiel par rap-

port aux pays du G20, en particulier les États-Unis (du point de vue du Trésor). 

La Suisse, le Canada, l’Union européenne et récemment l’Australie invoquent toutes les parités  moné-

taires comme  variables importantes dans la définition de la politique monétaire, mais le Trésor n’a en-

core qualifié aucun d’entre eux de manipulateur et . 

En janvier 2018, à Davos, le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross,  a déclaré: « Malheureusement, 

chaque jour, différentes parties violent les règles et tentent de tirer un avantage indu. Les guerres com-

merciales sont en cours  depuis assez longtemps; la différence est que les troupes américaines arrivent 

maintenant sur les remparts. » 

Le Département du Commerce a été habilité à rechercher l’imposition de droits de douane en réponse à 

ce qu’il définit « comme des mouvements monétaires destinés à subventionner les exportations d’un 

autre pays vers les États-Unis ». 

Trump a opposé le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, à  Ross. et il veut que l’on recherche quand 

une monnaie est manipulée dans le but  obtenir un avantage commercial «injuste». 

L’ancien président-directeur général de Ford, Mark Fields, avait  déclaré en février 2017 que «l’inter-

vention monétaire est la clé de toutes les barrières commerciales».  

Celui qui doit maintenant juger de la réalité   de cette barrière est désormais Ross. 

Comme l’ont remarqué  les Chinois la semaine dernière,  nous somme prévenus, Trump entre dans la 

danse et s’invite dans la valse des monnaies. 

Trump n’a pas tardé à s’impliquer dans la discussion sur la manipulation de la monnaie par un 

tweet  mardi: 



“the euro and other currencies are devalued against the dollar, putting the U.S. at a big disadvantage. 

The FED Interest Rate way too high, added to the ridiculous quantitative tightening! They don’t have a 

clue!” 

Traduction: «L’euro et les autres monnaies sont dévalués par rapport au dollar, ce qui désavantage 

grandement les États-Unis. Le taux d’intérêt de la Fed, trop élevé, ce qui s’ajoute au ridicule resserre-

ment quantitatif! Ils n’ont pas la moindre idée de ce qu’ils font ! 

Nous considérons que non seulement Trump a déclaré la guerre commerciale au monde entier , 

mais le dollar ou plutot le change a été transformé en arme,  le Dollar a été WEAPONIZED.  

Ce jeudi la Banque nationale suisse annonce sa décision de politique de taux. Il n’y aura pas de change-

ment, mais  le discours refléte l’inquiétude de la BNS quant à la force du franc suisse, notamment face 

à l’euro.  Les Suisses sont les maitres du controle  des orientations monétaires dans le but d’affaiblir le 

franc;  ils  n’ont pourtant jamais été l’objet de critiques de la part du Trésor américain. 

Les banques centrales du monde entier sont  en train de réexaminer leurs politiques monétaires et elles 

sont scrutées par les investisseurs car elles n’arrivent pas à atteindre  les objectifs qu’elles se sont impo-

sées, ce qui pousse les investisseurs à se demander si les politiques d’assouplissement quantitatif vont 

commencer à se normaliser ou si au contraire elles vont reprendre . 

Ce que personne ne formule clairement c’est que les banques centrales sont dans l’impasse, elles sont 

« dans les cordes »! 

L’échec est flagrant, les anticipations d’inflation en Europe sont maintenant plus basses que ce 

qu’elles étaient en 2015 quand la BCE a lancé son QE; Je vous rappelle que ce lancement et cette poli-

tique monétaire ont été annoncés comme  devant faire monter l’inflation! Seul le pétrole fait remonter 

un peu l’inflation. 

 



 
 

Le regain d’intérêt pour l’or n’a rien à voir avec l’inflation bien sur; ce qui  est à l’origine du 

rallye ce sont les craintes des investisseurs quant à la perte de contrôle de la politique monétaire 

par les banques centrales dans un monde où la situation économique se détériore. 

 



 
 

Comment la BCE de Draghi réagirait-elle à une tentative américaine de faire baisser  le Dollar ? 

Draghi est dans l’impasse entre les critiques de Trump sur la sous-évaluation de l’euro et la japonifi-

cation de l’Europe: il n’y a plus de solution; Nous sommes dans un engrenage fatal. 

 



 
 

Le problème de Trump, c’est l’incohérence , ce qui détruit les argumentaires qui veulent à tout prix 

montrer qu’il a une vision et qu’il sait ou il va. Son incoherence le rend rigoureusement non prévisible . 

Il est dépassé et plus il s’aventure, plus il est dangereux. Il mélange tout. 

Ainsi, lors de la conférence de presse américano-polonaise de Trump mercredi, Trump a déclaré qu’il 

envisageait des sanctions l’Allemagne, contre pour arrêter Nord Stream 2. Ceci   a entraîné la chute de 

l’EURO. Cela semble plutot contre-productif pour quelqu’un qui veut faire monter l’euro. 

Le gazoduc Nord Stream 2 est un accord pour l’acheminement  du gaz naturel de la Russie vers l’Alle-

magne. Cette source d’énergie est nécessaire pour remplacer la fermeture des centrales nucléaires alle-

mandes. La chancelière Merkel a hérité ceci de son prédécesseur Gerhard Schroeder, qui a noué  la dé-

pendance énergétique de  l’Allemagne à la Russie. 

 



 

Le capitalisme n’y survivra pas. 
Bruno Bertez 13 juin 2019 

 La capitalisme est attaqué de partout y compris  par ceux qui pratiquent le capitalisme le plus pervers, 

comme Macron. Pour sauver leur classe et leurs sponsors; ils le détruisent dans ses fondements. 

On ne compte plus en ce moment le nombre d’ouvrages publiés internationalement , qui veulent le ré-

former. 

Nous ne sommes plus en système capitaliste- si d’ailleurs nous l’avons été un jour-  et ce depuis long-

temps.  Nous nous en écartons de plus en plus et de plus en plus vite. 



Nous sommes dans un système capitaliste monopolistique d’état et de banques centrales réunis.  

Ce système grace à la collusion entre les gouvernements, les banques centrales et les pseudo capita-

listes  refuse la destruction /la sanction/l’euthanasie  de ce qui est inefficace et fictif. Il veut maintenir 

l’ordre ; il refuse les destructions créatrices du capital excédentaire que l’on ne peut rentabiliser, ils 

s’opposent « au nettoyage de la pourriture » qui permettrait l’élimination de ce qui est socialement dé-

passé, des zombies entre autres. Il refuse la destruction des dettes pourtant non remboursables et du ca-

pital de poids mort. 

Le système n’est pas un système de marché, absolument pas, car la politique monétaire a pour objectif 

de s’opposer aux conséquences qui se produiraient si on était en   économie de marché et si les prix de 

toutes chsoes se mettaient à leur vrai niveau d’équilibre, niveau de « clearing ». Le système est arque-

bouté pour échapper aux prix de marché! 

Le capitalisme est condamné non pour ce qu’il est dans son  principe mais pour ce qu’il est devenu: fi-

nancialisé, pervers, crony, menteur, liberticide. 

Il a évolué en un système illégitime, dissymétrique de protection des avantages acquis du capital ancien 

inefficacce et fictif sur le dos du travail vivant actuel. 

 



 

« Monnaie parallèle italienne, l’Allemagne avoue les risques de 

défaut sur l’euro! » 

par Charles Sannat | 13 Juin 2019 

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


 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

C’est un article récent d’Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph ici, que je n’avais pas traduit depuis 

fort longtemps mais qui nous livre comme toujours, une information très importante. 

En effet, il nous apprend que la Bundesbank (la banque centrale allemande) « a averti qu’elle pourrait 

subir de lourdes pertes si un grand pays quittait l’euro et faisait défaut sur ses dettes envers le système 

de la Banque centrale européenne, mais a averti que toute tentative de préparation à une telle crise 

pourrait se retourner contre elle en déclenchant une attaque spéculative »… 

Rien que ce premier constat est alarmant. Le premier point c’est que les pertes seraient lourdes, le se-

cond, c’est que le fait de s’y préparer serait admettre le risque et la probabilité des pertes et donc créer 

un mouvement auto-réalisateur. Vous avez donc ici les raisons du grand mensonge que l’on vous sert 

sur la solidité de l’euro qui est une vaste foutaise. 

La réalité, c’est que la vérité est indicible sans déclencher une perte de confiance catastrophique me-

nant à l’effondrement. Donc, tout le monde se tait et fait semblant que les choses peuvent encore durer 

un peu plus longtemps. 

D’ailleurs Marcello Minenna, directeur à la commission italienne des valeurs mobilières, a déclaré 

qu’il serait insensé d’établir une procédure de sortie de l’euro gravée dans le marbre. Les fonds spécu-

latifs tournent en rond comme des requins pour la mise à mort. 

Le sujet des pertes liées à TARGET 

« Si le texte de la Bundesbank s’en tient à la ligne standard selon laquelle un démantèlement de l’euro 

est hypothétique, il admet néanmoins – après des années d’obscurcissement – que le système interne de 

règlement Target2 de la BCE entraîne des coûts inévitables pour l’Allemagne et les autres États 

membres de l’UEM si jamais il se produit. Elle donne également l’impression que les autorités moné-

taires n’ont pas de stratégie claire pour faire face à une telle crise ». 

Dans le système TRAGET les crédits à l’égard de l’Allemagne ont atteint 920 milliards d’euros, soit 

27% du PIB allemand. Les achats d’obligations par la BCE dans le cadre de son programme d’assou-

plissement quantitatif ont exacerbé les déséquilibres, devenant de fait un canal déguisé de fuite des ca-

pitaux en provenance d’Italie. 

« Les engagements de Target2 de la Banque d’Italie de l’autre côté du grand livre se sont élevés à 481 

milliards d’euros. La Banque d’Espagne doit un montant record de 403 milliards d’euros et la banque 

centrale portugaise 79 milliards d’euros »… 

https://www.telegraph.co.uk/business/2019/06/04/german-bundesbank-comes-clean-euro-default-risks-italys-parallel/


Oui vous voyez, dans ce système de compensation des flux monétaires en zone euro, l’Espagne est en 

déficit de 403 milliards, ou de 481 pour l’Italie… comme vous le voyez les montants sont très impor-

tants. 

Le FMI également est inquiet ! 

« Le Fonds monétaire international affirme qu’il serait difficile d’empêcher qu’une crise de la dette 

souveraine en Italie n’engloutisse l’Espagne et le Portugal. La BCE pourrait donc être confrontée à une 

crise Target2 proche de 1 000 milliards d’euros si le gouvernement rebelle italien déclenchait une réac-

tion en chaîne avec ses billets  » minibots  » – dont il prétend qu’ils sont nécessaires pour couvrir 52 

milliards d’euros d’arriérés de l’État envers les entrepreneurs et ménages italiens »… Et oui, l’Italie 

doit 52 milliards d’euros (pas franchement comptabilisés à ses fournisseurs). 

D’après la Bundesbank si un pays quitte l’Euro et que sa banque centrale manque à ses engagements 

Target2, la BCE devra d’abord utiliser son propre capital et ensuite les fonds des autres banques cen-

trales sur la base d’une « clé de répartition ». 

La logique serait que cette séquence finisse par se transformer en appel de marge. Les contribuables 

allemands, néerlandais, finlandais ou français pourraient être obligés de faire de gros chèques pour ren-

flouer leur banque centrale… 

« Pour Clemens Fuest, directeur de l’IFO Institute d’Allemagne, la BCE devra à un moment donné tirer 

un trait sur la situation. Elle ne devrait pas continuer à accorder des crédits illimités à la Banque d’Italie 

si la coalition populiste de Rome défie les autorités de l’UE et poursuit des politiques budgétaires qui 

sapent l’union monétaire ». 

L’Italie ne paierait sans doute pas malgré les menaces ! 

« Mario Draghi, président de la BCE, déclare que la Banque d’Italie sera responsable de la dette de 

Target2 jusqu’au dernier euro si l’Italie quitte l’union monétaire – bien que ce passif ne soit pas enre-

gistré par Eurostat dans le ratio de la dette italienne au PIB. 

En réalité, ces dettes sont un champ de mines légal. Les contrats sont soumis au principe de Lex Mo-

netae. Le professeur Minenna, expert de Target2 à l’Université Bocconi, affirme que la Banque d’Italie 

est légalement autorisée à rembourser l’argent en lires au taux de change en vigueur sur le marché. 

Dans le cas d' »Italexit », la BCE serait confrontée à une décote de 60 pc sur ses crédits Target2 ita-

liens. Il y aurait une énorme dévaluation par rapport au nouvel euro, qui ne serait plus le même sans 

l’Italie ». 

Pour M. Minenna un « Italexit » sera considéré comme un défaut technique selon les règles de l’ISDA. 

Le taux de recouvrement de la dette serait d’environ 40pc. Il s’agirait d’un choc financier majeur. « La 

Bundesbank perdrait beaucoup d’argent », a-t-il dit. Il en serait de même pour toutes les autres banques 

centrales résiduelles de l’UEM. 

Vers une renégociation de la dette italienne… ou la sortie de l’euro! 

 « En fin de compte, les créanciers italiens seront confrontés à un choix : soit accepter la défaillance dé-

sordonnée d’Italexit, soit placer la dette du pays sur une « voie durable » en allongeant les échéances, 

soit en appliquant une décote de taux d’intérêt, soit les deux. « Si vous continuez à ajouter de la pres-

sion, le verre se brisera à un moment donné, » dit-il. 

Le professeur Hans-Werner Sinn de l’Université de Munich a déclaré que le régime Target2 est une 

tromperie systématique du peuple allemand. Les déséquilibres ne se corrigent pas d’eux-mêmes – con-

trairement aux créances de la Bundesbank qui ont été longtemps revendiquées – et les crédits existants 

ne seront jamais récupérés. « Ils sont déjà perdus », a-t-il dit. 



Dans tous les cas l’argent est déjà perdu affirme ce professeur, et il a parfaitement raison. Le résultat 

est connu, ce qui nous est encore inconnu c’est la manière dont se dérouleront les événements. 

L’Italie sortira-t-elle de la zone euro? Les Allemands partiront-ils les premiers? Ou encore, y aura-t-il 

une renégociation de la dette italienne comme ce fut le cas avec la Grèce et des pertes pour les créan-

ciers? Y aura-t-il une faillite de l’Italie? Personne n’en sait rien, mais la dette italienne n’est plus soute-

nable, et la dette française ne le sera pas encore très longtemps. 

Pour tout dire, la dette française n’est déjà plus soutenable, mais cela ne se voit pas encore. 

Nous ne paierons pas toutes ces dettes parce que nous ne pouvons pas le faire. L’une des dernières hy-

pothèses consiste à voir les banques centrales dont la BCE imprimer le nombre de billets nécessaires 

pour que la partie de Monopoly se poursuive à l’infini ou presque. 

Dans tous les cas, c’est la valeur de l’épargne qui souffrira. 

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

Pour Trump l’euro est trop faible… à cause de la FED ! 

Que vient de twitter le twittos fou de la Maison Blanche ? 

Que je cite « c’est parce que l’euro et les autres monnaies sont dévaluées par rapport au dollar, ce qui 

place les États-Unis dans une position très défavorable. Les taux d’intérêt de la FED sont beaucoup 

trop élevés, et à cela s’ajoute un resserrement quantitatif ridicule ! Ils n’en ont aucune idée ! ».. 

Bon je reconnais volontiers que ma traduction est bancale, mais traduire un tweet bancal au départ c’est 

forcément un truc encore plus bancal à l’arrivée. 

Ce qu’il faut retenir, c’est que Trump continue à dire que la FED fait n’importe quoi de son… indépen-

dance !! Sous-entendu, et si on me donnait la FED ? Si on donnait le pilotage de la politique monétaire 

au président des Etats-Unis comme cela se fait en Chine? 

Je vous en ai parlé dans l’édito d’hier ici, et vous voyez bien que Trump poursuit son pilonnage en 

règle. 

Autre élément, il attaque aussi la faiblesse de l’euro… et c’est vrai que les choses étaient plus faciles 

pour les Etats-Unis lorsque l’euro valait 1.6 dollar !!!! La monnaie européenne valait 60% de plus que 

la monnaie américaine, allez, trouver 60% de compétitivité !!! Résultat ? Airbus par exemple est allé 

installer des usines en zone dollar, directement aux Etats-Unis pour être capable d’avoir les mêmes 

coûts de production que Boeing. 

Encore une fois, Trump a l’Europe en ligne de mire, et nous allons passer sous ses fourches caudines. 



 
 

L'état de l'économie 

Paul Craig Roberts 6 juin 2019  

 

 Chers lecteurs, Nous vivons dans une matrice de mensonges dans laquelle notre conscience est contrô-

lée par les explications qui nous sont données.   Le contrôle exercé sur notre conscience est univer-

sel.   Cela s'applique à tous les aspects de notre existence.   Dans l'article ci-dessous, je montre que 

non seulement notre compréhension de l'économie est contrôlée par une manipulation de notre esprit, 

mais que les marchés eux-mêmes sont contrôlés par une intervention officielle.  

En bref, vous ne pouvez rien croire qu'on vous dise officiellement.   Si vous désirez la vérité, vous devez 

soutenir les sites Web consacrés à la vérité. 

L'état de l'économie 

Paul Craig Roberts 

On raconte que le boom économique est en train de s'affaiblir et que la Réserve fédérale doit remettre 

la presse à imprimer en marche.   La Fed utilise l'argent pour acheter des obligations, ce qui fait grim-

per les prix des obligations et abaisse le taux d'intérêt.   La théorie est que le taux d'intérêt inférieur en-

courage les dépenses de consommation et les investissements des entreprises et que cette augmentation 

des dépenses des consommateurs et des entreprises entraîne une augmentation de la production et de 

l'emploi.  

La Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre sont attachées à cette po-

litique depuis une décennie, et les Japonais plus longtemps, sans stimuler l'investissement des entre-

prises.   Plutôt que d’emprunter à faible taux d’intérêt pour investir davantage, les sociétés ont em-

prunté pour racheter leurs actions.   En d’autres termes, certaines sociétés qui, après avoir utilisé tous 

https://www.paulcraigroberts.org/2019/06/06/


leurs bénéfices pour racheter leurs propres actions, se sont endettées afin de réduire davantage leur ca-

pitalisation boursière!  

Loin de stimuler les investissements des entreprises, les liquidités fournies par la Réserve fédérale ont 

entraîné une hausse des cours des actions et des obligations, avant de se répercuter sur l'immobi-

lier.   Le fait que les sociétés   aient utilisé leurs bénéfices pour racheter leurs actions plutôt que pour 

investir dans de nouvelles capacités signifie qu'elles n'ont pas connu une économie en plein essor of-

frant de bonnes opportunités d'investissement. Une économie est médiocre lorsque le meilleur investis-

sement pour une entreprise consiste à racheter ses propres actions. 

Les consommateurs, dépourvus de croissance du revenu réel, ont maintenu leur niveau de vie en s'en-

dettant davantage.   Ce processus a été facilité, par exemple, en prolongeant les paiements des voitures 

de trois à six et sept ans, de sorte que le solde des prêts dépasse la valeur des véhicules.   De nombreux 

ménages vivent avec des cartes de crédit en payant le minimum, de sorte que leur endettement aug-

mente de mois en mois. Les taux d'intérêt bas de la Réserve fédérale ne sont pas compensés par le taux 

d'intérêt élevé des cartes de crédit sur les soldes impayés. 

Certains pays européens ont maintenant des taux d’intérêt négatifs, ce qui signifie que la banque ne 

vous paye pas d’intérêts sur votre dépôt, mais vous facture des frais pour garder votre argent.   En 

d'autres termes, vous devez payer un taux d'intérêt pour avoir de l'argent dans une banque.   Une des 

raisons en est que les économistes néolibéraux croient que les consommateurs préfèrent dépenser leur 

argent que de le regarder disparaître progressivement et que ces dépenses entraîneront une croissance 

plus forte de l’économie. 

Quel est le taux de croissance de l'économie?   Il est difficile de le savoir, car les mesures de l'inflation 

ont été altérées afin d'éviter les ajustements du coût de la vie pour les bénéficiaires de la sécurité so-

ciale et le paiement des ajustements du coût de la vie dans les contrats. L'indice des prix à la consom-

mation est un panier de biens qui représente les dépenses d'un ménage moyen.   Les poids des éléments 

de l'indice sont des estimations du pourcentage du budget des ménages consacré à ces éléments.   Une 

hausse des prix des éléments de l'indice augmenterait l'indice en fonction du poids de ces éléments, ce 

qui était la mesure de l'inflation. 

Des changements ont été apportés pour réduire l’inflation mesurée par l’indice.   L'un des changements 

consistait à remplacer le prix par un prix plus bas lorsqu'un élément de l'indice augmentait.   Une autre 

solution consistait à désigner la hausse du prix d'un article comme une amélioration de la qualité et à ne 

pas la compter comme une inflation.  

Quelque chose de similaire a été fait avec l'indice des prix à la production utilisé pour déflater le PIB 

nominal afin de mesurer la croissance économique réelle.   Le PIB est mesuré en termes de monnaie, et 

une partie de la croissance de cette mesure est due à la hausse des prix plutôt qu’à une production ac-

crue de biens et de services.   Pour avoir une bonne estimation de l'augmentation de la production ré-

elle, il est nécessaire de dégonfler la mesure nominale du PIB en éliminant les hausses de prix.   Si 

l'inflation est sous-estimée, le PIB réel sera surestimé. Lorsque John Williams, de Shadowstats, ajuste 

la mesure du PIB réel à un sous-estimé de deux points de pourcentage de l'inflation annuelle, il estime 

que la croissance économique a été très faible depuis 2009, année où la reprise aurait commencé, et que 

l'économie est restée bien inférieure à celle d'avant la récession. niveau en 2008. 

En d'autres termes, la conviction que les États-Unis ont connu une décennie de reprise économique 

risque d'être une illusion résultant d'une sous-estimation de l'inflation.   En effet, l'expérience quoti-

dienne des prix des denrées alimentaires, des vêtements, des articles ménagers et des services indique 

un taux d'inflation supérieur à celui officiellement annoncé. 

Le faible taux de chômage signalé est également une illusion.   Le gouvernement atteint le faible taux 

en ne comptant pas les chômeurs.   Le coût économique et psychologique de la recherche d'un emploi 

est élevé.   Il y a les coûts économiques d'une apparence présentable et du transport jusqu'à l'entre-

vue. Pour une personne sans chèque de paie, ces coûts augmentent rapidement.   Les coûts psycholo-

giques de l'échec à trouver un emploi jour après jour augmentent également.   Les gens se découragent 



et cessent de chercher.   Le gouvernement considère que les travailleurs découragés qui ne peuvent pas 

trouver d'emploi sont exclus du marché du travail et les exclut de la mesure du chômage.   John Wil-

liams estime que le taux réel de chômage aux États-Unis est de 20% et non de 3,5%. 

La baisse du taux d'activité sur le marché du travail conforte la conclusion de Williams.   Normalement, 

une économie en plein essor, représentant 3,5% de chômage, aurait un taux de participation croissant à 

la population active à mesure que les personnes y entrent pour tirer parti des possibilités d'emploi.   Ce-

pendant, pendant le prétendu boom de dix ans, le taux d'activité a diminué, ce qui indique que les pers-

pectives d'emploi sont médiocres. 

Le gouvernement mesure les emplois de deux manières: le rapport sur l'emploi salarié qui cherche à 

mesurer les nouveaux emplois créés chaque mois (ce qui n'est pas une mesure de l'emploi en tant que 

personne peut occuper deux emplois ou plus) et l'enquête auprès des ménages qui cherche à mesurer 

l'emploi. Les résultats sont généralement contradictoires et ne peuvent pas être réconciliés. Il semble en 

ressort que les nouveaux emplois signalés sont pour la plupart des emplois à faible productivité, à 

faible valeur ajoutée et à bas salaire. Une autre conclusion est que le nombre d'emplois à temps plein 

avec avantages sociaux est en baisse et que le nombre d'emplois à temps partiel augmente.  

On pourrait soutenir que le niveau de vie aux États-Unis a baissé depuis les années 50, alors qu'un seul 

revenu suffisait pour subvenir aux besoins d'une famille.   Le mari prenait les élingues et les flèches de 

l'expérience de travail et l'épouse fournissait des services domestiques tels que des repas nutritifs faits 

maison, des soins aux enfants, des vêtements propres et une existence ordonnée.   Aujourd'hui, la plu-

part des ménages ont besoin de deux personnes pour joindre les deux bouts et à peine.   L'épargne est 

une option en déclin.   Un rapport de la Réserve fédérale a révélé il y a quelques années que près de la 

moitié des ménages américains ne pourraient pas produire 400 dollars en espèces si leurs biens person-

nels n'étaient pas vendus. 

Étant donné que la politique de taux d'intérêt bas de la Réserve fédérale n'a pas servi les Américains 

ordinaires ni encouragé les investissements dans de nouvelles usines et de nouveaux équipements, à qui 

cela a-t-il servi? La réponse est les dirigeants d'entreprise et les actionnaires.   Étant donné que les li-

quidités fournies par la Réserve fédérale ont été principalement consacrées au prix des actifs financiers, 

ce sont les propriétaires de ces actifs qui ont bénéficié de la politique de la Réserve fédérale.   Il y a des 

années, le Congrès, dans son manque de sagesse, avait plafonné à un million de dollars le montant de la 

rémunération des dirigeants pouvant être déduit à titre de dépense d'entreprise, sauf en cas de perfor-

mances.   Le terme «performance» signifie une augmentation des bénéfices et du cours des ac-

tions.  Les conseils d’administration et les dirigeants d’entreprise ont réalisé des «performances» en ré-

duisant les coûts de main-d’œuvre en transférant des emplois à l’étranger et en utilisant les bénéfices et 

les emprunts pour racheter les actions de la société, faisant ainsi monter les prix. 

En d’autres termes, les dirigeants et propriétaires de sociétés ont profité de la dégradation de l’écono-

mie américaine, des carrières et des moyens de subsistance de la main-d’œuvre américaine et de leurs 

propres entreprises. 

C'est la raison de l'extraordinaire détérioration de la répartition des revenus et de la richesse aux États-

Unis qui polarise les États-Unis en une poignée de méga-riches et une multitude de démunis. 

L'Amérique dans laquelle j'ai grandi était une société d'opportunité.   Il y avait des échelles de mobilité 

ascendante qui pouvaient être gravées sur le mérite seul sans exiger de statut familial ou de relations 

sociales et politiques.   Instater les frais de scolarité était faible.   La plupart des familles pouvaient le 

gérer, et les étudiants de ces familles qui ne pouvaient pas en assumer les coûts se retrouvaient à l'uni-

versité avec des emplois à temps partiel. Les prêts étudiants étaient inconnus. 

Cette Amérique est partie. 



Les rares économistes capables de réflexion s'interrogent sur les ratios cours / bénéfices élevés des ac-

tions américaines et sur les 26 000 actions du Dow Jones lors des rachats d'actions indiquent que les 

sociétés américaines ne voient aucune opportunité d'investissement.   Comment les prix des actions 

peuvent-ils être si élevés lorsque les sociétés ne voient aucune croissance du revenu des consomma-

teurs américains qui justifierait un investissement aux États-Unis?  

Lorsque la politique économique axée sur l'offre du président Reagan a amené le Dow Jones à 1 000, 

les États-Unis avaient toujours une économie réelle. Comment se peut-il qu’aujourd’hui, avec l’écono-

mie américaine, le Dow Jones soit 25 ou 26 fois plus élevé?   La manipulation joue un rôle dans la ré-

ponse. Au cours de la dernière année du mandat de Reagan, les forces de George HW Bush ont créé le 

Groupe de travail sur les marchés financiers, également appelé «équipe de protection en plongée», dont 

le but était d'empêcher une chute des marchés boursiers qui empêcherait Bush à la nomination républi-

caine et à la présidence. la présidence en tant que successeur de Reagan.   Le peuple Bush ne souhaitait 

aucune rediffusion d’octobre 1987.  

L’équipe de protection de la plongée a réuni la Réserve fédérale, le Trésor et la Securities and Ex-

change Commission dans un format qui pourrait intervenir sur le marché boursier pour empêcher une 

chute. Le moyen le plus simple de le faire est d’intervenir et d’acquérir des futures sur le S & P, face à 

la chute des cours des actions. Les hedge funds suivent le leader et le déclin du marché est arrêté. 

La Réserve fédérale a maintenant la capacité d'intervenir sur n'importe quel marché financier.   Dave 

Kranzler et moi avons montré à maintes reprises comment la Réserve fédérale ou ses mandataires inter-

venaient sur le marché de l'or pour soutenir la valeur du dollar américain excessivement approvisionné 

en imprimant des contrats d'or nus destinés à chuter sur le marché à terme de l'or afin de faire chuter le 

prix de l'or. or. Une hausse du prix de l’or montrerait que les accords de soutien du dollar que la Ré-

serve fédérale a conclus avec d’autres banques centrales pour maintenir l’illusion d’un dollar fort sont 

des arrangements artificiels rejetés par le marché de l’or.  

 

La question de 22 billions de dollars 
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La fin est-elle proche de l'investissement le plus sûr au monde? 
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Le ton était apocalyptique: «Le budget fédéral américain est sur une trajectoire non 

viable. . . . L'ampleur des déséquilibres budgétaires prévus de la nation est maintenant si importante 

qu'il faut prendre très au sérieux le risque de graves conséquences néfastes. "La croissance de la dette et 

du déficit de la dette fédérale américaine entraînerait bientôt un" changement fondamental des attentes 

du marché et une perte de la confiance tant chez nous qu’à l’étranger »et le« désordre fiscal et financier 

»qui en résulte« déprimeraient l’activité économique bien plus que ne le suggère l’analyse classique ». 

Ces avertissements ne sont pas venus de Chicken Little. Le livre blanc a été co-écrit par Robert Rubin, 

secrétaire au Trésor du président Clinton, et Peter Orszag, directeur du Bureau de la gestion et du bud-

get du président Obama. Si ces deux-là étaient inquiets, il y avait peut-être quelque chose à craindre.  

Pourtant, ces paroles ont été publiées en janvier 2004. Depuis lors, l'encours total de la dette publique a 

triplé et le ratio de la dette au produit intérieur brut a plus que doublé. Les politiques de dépenses ac-

tuelles ont accentué cette trajectoire: le département du Trésor prévoit un déficit de 1 billion de dollars 

à partir de 2022 et le Congressional Budget Office prévoit que la dette fédérale par rapport au PIB at-

teindra son plus haut niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 2029 et atteindra un niveau 

sans précédent. territoire peu de temps après. Le fait d’inclure les dettes des États et des administrations 

locales en plus des obligations de pension non capitalisées (qui toutes implicitement sous-tendues par le 

gouvernement fédéral) augmente le décompte total de l’encours de la dette d’environ 25%.   

Pourtant, à l'ombre de cet endettement croissant, les rendements du Trésor - la compensation dont les 

investisseurs ont besoin pour conserver ces titres - se situent à des niveaux sans précédent. Le souhait 

du stratège en chef du président Clinton, James Carville, de se réincarner en un marché obligataire tout-

puissant semble aussi étrange aujourd'hui que les avertissements de Rubin et d'Orszag d'il y a 15 

ans. Les agents de sécurité ont été chassés de la terre, leurs maisons incendiées et les champs sa-

lés. L’investisseur obligataire d’aujourd’hui canalise Alfred E. Neuman:  

Le marché des titres du Trésor américain est le marché financier le plus vaste et le plus liquide qui 

existe, et il sous-tend tous les investissements et toutes les classes d’actifs. Si le marché du Trésor éter-

nue, les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale vont attraper un rhume. Pour les gestion-

naires de capitaux à long terme, la durabilité du déluge d'émissions du Trésor ne peut être ignorée.  

La question se pose: les responsables de la répartition des actifs craignent-ils que la fin soit proche pour 

le marché du Trésor - et devrait-il l'être? 

 
 

 

«Je m'inquiète pour tout», a déclaré Christopher Ailman, directeur des investissements du système de 

retraite des enseignants de l'État de Californie (CalSTRS), doté de 234 milliards de dollars. «Je me suis 

inquiété du déficit américain. Je me souviens d’en avoir parlé à mon responsable des titres à revenu 

fixe dans les années 90. Et cela n'a fait que grossir.  



"Je pense que l'impact le plus profond de tout cela, qui se perd sur l'Américain moyen, est que les 

États-Unis sont un pays débiteur", explique Ailman, qui gère les actifs du deuxième plus grand régime 

de retraite public du pays. États. «Nous devons de l'argent aux gens. Et lorsque l'emprunteur doit de 

l'argent à un prêteur, vous êtes généralement soumis à ce prêteur et à sa merci. " 

«À un moment donné, peut-être pas de mon vivant», dit Ailman, «être le débiteur d'autrui va revenir à 

la maison pour se reposer». 

«Nous y avons réfléchi et en avons discuté», a déclaré Carrie Thome, directrice des investissements de 

la Fondation de recherche du Wisconsin Alumni (WARF), dotée de 3 milliards de dollars. «Pour les 

DSI, il n’ya pas de réponse facile. Ce que nous essayons de faire, c’est de continuer à nous diversifier, 

en particulier sur le plan géographique. » 

"Mais il n'y a nulle part où se cacher", dit-elle. 

Marcus Frampton, directeur des investissements du Fonds permanent de l'Alaska, doté de 65 milliards 

de dollars, est du même avis: «C'est un sujet de conversation interne. C’est probablement l’un des fac-

teurs les plus préoccupants. 

«Je suis vraiment inquiet à ce sujet», déclare Jim Dunn, directeur des investissements et directeur géné-

ral de Verger Capital Management, une société de CIO sous-traitée qui gère environ 2 milliards de dol-

lars pour le compte de plusieurs entités, y compris le fonds de dotation de la Wake Forest Univer-

sity. «Si j'ai appris quelque chose dans ma carrière, c'est que le crédit est instable. Lorsque le crédit se 

fissure, cela cause de très gros problèmes - de graves crises et des hauts. "  

«Si nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement américain pour gérer ses problèmes de crédit, il 

ne restera plus rien», déclare M. Dunn. "Nous n'avons rien sur qui nous appuyer." 

Ces craintes ne se limitent pas aux investisseurs nationaux. Le Régime de retraite des employés munici-

paux de l'Ontario (OMERS), d'une valeur de 73 milliards de dollars, a souligné dans son rapport annuel 

2018 que «l'endettement public en hausse» était l'une des tendances qui «pèseront de plus en plus sur 

les économies».  

Les répartiteurs d’actifs du monde entier sont des détenteurs massifs de titres du Trésor américain. Bien 

qu’ils décident peut-être de faire monter la dette publique sous forme de minutes sèches et de livres 

blancs, ils sont beaucoup moins impatients d’être cotés négativement sur la classe d’actifs. GIC, le 

fonds souverain de Singapour avec un actif estimé à 390 milliards de dollars, a souligné que «l'endette-

ment élevé» était l'un des «vents contraires structurels» qui, selon son rapport annuel 2017-18, rédui-

raient considérablement ses rendements futurs. Mais ni GIC ni OMERS ne répondraient aux questions 

de ce journaliste.  



Le fait est que ces craintes n’ont pas empêché les investisseurs institutionnels de se procurer des bons 

du Trésor. Actif le plus liquide du monde, les obligations du Trésor, indispensables à la négociation 

physique et à des billions de dollars de produits dérivés, sont indispensables au bon fonctionnement des 

marchés financiers. Les trésors représentent également le refuge le plus sûr au monde. soutenus par la 

confiance totale et la crédibilité de la nation la plus puissante du monde, les bons du Trésor ont été l'un 

des rares actifs réellement appréciés lors de la crise financière de 2008.  

Mais beaucoup d'achats du Trésor est mécanique. Les indices de référence pour les titres à revenu fixe 

sont pondérés en fonction de la valeur marchande, ce qui signifie que les plus grands émetteurs repré-

sentent la plus grande partie de l’indice. Lorsqu'un débiteur émet davantage d'obligations, il occupe une 

part beaucoup plus importante de l'indice. Les investisseurs institutionnels, qui cherchent à minimiser 

leurs erreurs de suivi par rapport à leurs indices de référence, achètent cette dette sans même y penser à 

deux fois. 

L’évolution de la composition de l’indice de rendement total du Trésor mondial Bloomberg Barclays, 

un indice obligataire mondial couramment utilisé, illustre ce phénomène. À la fin du mois de janvier 

2009, les obligations d’État japonaises détenaient la majorité, représentant près de 35% de l’indice, tan-

dis que les obligations du Trésor étaient au deuxième rang, à 20%. Avance rapide jusqu'en avril 2019; 

le Japon et les États-Unis ont échangé leurs places: les bons du Trésor ont augmenté de moitié, repré-

sentant plus de 30% de l'indice, tandis que le Japon a perdu 6 points à 28%. Sans surprise, la partie de 

l'indice composée d'emprunteurs relativement disciplinés, comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la 

Suède, a diminué au cours de cette période.  

L'ampleur des achats du Trésor est frappante. L'expérience du plus grand fonds souverain du monde - 

le fonds de pension gouvernemental mondial de 1 000 milliards de dollars de la Norvège - est représen-

tative. À la fin du premier trimestre de 2009, le fonds détenait 12,6 milliards de dollars de titres du Tré-

sor américain et des positions légèrement moins importantes en Bunds allemands et en gilts britan-

niques. Dix ans plus tard, le fonds détenait 75 milliards de dollars de titres du Trésor, soit plus de trois 

fois et demi plus grand que son deuxième plus gros portefeuille, le gouvernement japonais.  

Le rapport du premier trimestre 2019 du fonds souverain indiquait que les titres du Trésor américain 

représentaient près du quart de son portefeuille de titres à revenu fixe, «ce qui en faisait la plus grande 

détention de dette publique d'un fonds par un seul émetteur» - et la proportion la plus élevée d'au moins 

dix années. Un porte-parole de Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds, a refusé de 

commenter cet article. 

Alors que la dette publique américaine s'accumule, beaucoup se sont demandé quand la musique s'arrê-

terait. Certains des investisseurs les plus intelligents se sont interrogés sur la durabilité de la politique 

budgétaire des États-Unis et plusieurs sont allés jusqu'à court terme. 

Nassim Nicholas Taleb a recommandé en février 2010 que "chaque être humain" parie sur un effondre-

ment des prix du Trésor. En avril 2010, Bill Gross avait prédit que les taux d’intérêt et l’inflation aug-

menteraient en raison de l’émission record de dette publique américaine et a positionné le fonds 

PIMCO Total Return Fund pour tirer parti de cette éventualité. Julian Robertson a fait le même appel 



en 2009, anticipant une inflation importante qui aurait des conséquences néfastes sur les bons du Trésor 

à long terme. John Paulson, parvenu à une conclusion similaire, a en 2009 opté pour l'or comme protec-

tion contre l'inflation. Chacun de ces paris s'est avéré mal fondé.   

Il y a une raison pour laquelle les traders considèrent parfois le commerce à court terme des obligations 

d'État japonais comme le "veuf-créateur". Court-circuiter les bons du Trésor américain, c'est se dresser 

contre les plus puissantes institutions du monde financier, et étant donné la taille et la spécificité du 

marché des titres du Trésor, il n'existe aucun mécanisme unique pouvant forcer les prix à se corriger. Il 

n’est pas étonnant que peu d’investisseurs de premier plan aient suivi les erreurs de Gross, Robertson et 

Paulson. 

Mais compte tenu de l'expérience des 15 dernières années, il peut être intéressant de se demander s'il y 

a quelque chose à craindre. 

 
 

 

C'est la question de 22 000 milliards de dollars: Orszag et Rubin étaient-ils prématurés il y a 15 ans, ou 

avaient-ils tout simplement tort?   

Un nombre croissant plaiderait en faveur de ce dernier. Pour les défenseurs de la théorie monétaire mo-

derne - Stephanie Kelton, professeure à la Stony Brook University et conseillère du sénateur Bernie 

Sanders - la plus importante d'entre elles - le seul problème avec la dette et le déficit américains est leur 

insuffisance. Dans une récente interview, Kelton a déclaré: «Je suis absolument conduit à la folie. . . les 

gens parlent du déficit comme d'une chose terrifiante » . Et le gouvernement américain, appuyé par la 

plus grande économie du monde et imprimant la devise de réserve mondiale, a plus de marge de ma-

nœuvre que quiconque pour se désendetter.  

L'attrait de la sirène pour ce point de vue est évident. Parmi ceux qui en sont séduits, vous pouvez 

compter le leadership politique de l'Amérique. Alors que trois administrations présidentielles succes-

sives ont accru la dette publique, les critiques les plus en vue des dépenses déficitaires ont reculé. La-

wrence Summers, un autre secrétaire du Trésor de Bill Clinton et directeur du Conseil économique na-

tional d'Obama, a appelé Washington à mettre fin à son «obsession de la dette». Même Mick Mulva-

ney, directeur du Bureau de la gestion et du budget du président Trump et ancien faucon du déficit, a 

concédé que "personne ne se soucie" du déficit. Le duel des projets de dépenses en milliards de dollars 

des démocrates en lice pour la nomination à la présidence de leur parti en 2020 met en évidence le con-

sensus bipartite sur cette question. 

Et pourtant, les lois de la gravité macroéconomique n’ont pas perdu leur attrait? C'est une question de 

plus en plus souvent posée dans le monde universitaire.  

«Les pays dotés d'institutions crédibles ont plus de marge de manœuvre pour augmenter leur dette 

qu'on ne le pensait», déclare Randall Kroszner, professeur d'économie à la Booth School of Business de 



l'Université de Chicago et ancien gouverneur de la Réserve fédérale. "Mais vous ne voulez pas tester 

jusqu'où vous pouvez aller." 

M. Kroszner, qui a également siégé au Conseil des conseillers économiques du président George W. 

Bush, explique pourquoi les taux sont restés bas en dépit de l’inondation de la dette publique. Le pre-

mier était les actions concertées des banques centrales pendant et après la crise financière de 2008 pour 

faire baisser les taux, y compris les ajustements de taux traditionnels et l'assouplissement quantita-

tif. Des bilans surchargés et des contrecoups politiques peuvent signifier que de tels expédients perdent 

leur puissance à l'avenir. La seconde est plus laïque: la surabondance d’épargne globale.  

La théorie de la surabondance de l'épargne mondiale soutient que, au cours des dernières décennies, 

l'offre d'épargne mondiale a augmenté plus rapidement que sa demande. De nombreux facteurs ont ali-

menté ce changement, mais le facteur le plus important est la démographie: une explosion de jeunes 

travailleurs qui ont économisé leurs revenus au lieu de les dépenser, les Chinois étant en tête. Cet excé-

dent d’épargne signifie que l’inflation reste modérée et que les obligations d’État peuvent offrir des 

rendements faibles tout en attirant les investisseurs.  

Mais la surabondance des économies mondiales ne durera pas éternellement. «Ces facteurs vont com-

mencer à s'inverser», déclare Kroszner. «Sur un horizon de cinq à dix ans, vous constaterez que les fac-

teurs démographiques liés au vieillissement de la population réduisent l'épargne et modifient les fonda-

mentaux des taux réels.» À mesure que la Chine vieillit et que les travailleurs commencent à réduire ne 

soyez pas long pour le monde.  

La hausse des taux transforme un endettement gérable en quelque chose de pervers. Déjà, le bureau du 

budget du Congrès prévoit que le service de la dette - ou ce que le Trésor paie en intérêts à ses créan-

ciers - surpassera ce qu'il dépensera pour Medicaid l'année prochaine. Si les changements démogra-

phiques mondiaux accroissent encore ce fardeau, les répercussions économiques et politiques pour-

raient être considérables. 

Il existe une autre complication qui empêche le renversement de la surabondance de l’épargne mon-

diale: le monde semble bien pire. Choisissez votre métaphore - le t-shirt sale le plus propre de la lave-

rie, le cheval le plus sain de la fabrique de colle - mais un endettement public étonnant et des rende-

ments négatifs en Europe et au Japon font que les bons du Trésor américain se comparent bien.  

«Nous sommes actuellement la dette la plus rentable de tous les marchés développés», déclare Ailman 

de CalSTRS. «Nous sommes plus élevés que l'Europe et le Japon. Nous sommes attirants. " 

La durée pendant laquelle un effet peut compenser l’autre déterminera le moment de la suite.  

 
 

 



Les responsables de la répartition des actifs vivent et meurent des marchés, et l’impact de la frénésie du 

Trésor n’est pas une simple préoccupation académique pour eux.  

L’histoire fournit des indications sur ce qui pourrait suivre. Un rapport publié en 2010 par le McKinsey 

Global Institute décrivait quatre archétypes d'anciens épisodes de désendettement souverain: austérité, 

inflation élevée, défaillance massive et endettement croissant. Malheureusement pour les optimistes, 

McKinsey n’a identifié qu’un exemple parmi les derniers: celui des États-Unis pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Alors, choisissez votre poison parmi les trois premiers: resserrement de la courroie, 

hyperinflation ou défaut.   

À ce menu déplaisant, vous pouvez ajouter une autre possibilité fournie par les Japonais. La dette pu-

blique du Japon est plus de deux fois supérieure à celle de son économie, mais les rendements sont 

aussi bas que jamais. La croissance économique et la performance des marchés financiers au Japon sont 

anémiques depuis des décennies, mais le pays a jusqu'à présent fait face à un endettement sans précé-

dent. Fait important à noter, la dette japonaise est presque entièrement détenue par des investisseurs na-

tionaux - selon certaines estimations, jusqu'à 95% - et la société japonaise est homogène. Il est plus dif-

ficile de prédire si le public américain acceptera si volontiers les faibles rendements et les douloureux 

compromis budgétaires qui accompagnent cette trajectoire (ou si elle devrait le vouloir).   

Pour les allocateurs, un calcul essentiel consiste à déterminer le moment où la vague de dette publique 

commencera à croître. 

Pour l’instant, le consensus semble être que tout dénouement est à sens unique. L’économie américaine 

est florissante, le dollar reste la monnaie de réserve, et l’Europe et le Japon font de l’Amérique un sym-

bole de probité fiscale. Si l’histoire de la dette publique se déroule sans surprises, en d’autres termes, 

nous serons à des années de l’agonie du désendettement. Mais les surprises sont ce qui inquiète les allo-

cateurs.  

La plus grande peur est politique.  

«Nous avons constaté des problèmes dans les adjudications du Trésor lorsque nous avons joué à la poli-

tique avec nos déficits budgétaires et augmenté le plafond de la dette», a déclaré Ailman, de 

CalSTRS. "Soudain, pour la première fois, les gens ont dit: 'Attendez une minute, vous dites que ce 

crédit pourrait ne pas être rentable?'"  

La Réserve fédérale - en raison de la dépendance du marché à son égard et de ce qu’elle peut et ne peut 

pas faire pendant la prochaine récession - occupe une place prépondérante dans de nombreux esprits.  

«Il n’ya vraiment pas beaucoup d’arrière-plan en cas de ralentissement économique», déclare Dunn de 

Verger. «Nous avons assisté à un énorme ralentissement au quatrième trimestre [de 2018], après que la 

Fed ait dit une chose. C'est un marché effrayant et fragile. Cela devient fou à la fin du cycle. 



Comme l'arme à feu de Tchekhov, d'autres s'inquiètent du retour de la seule menace jusqu'ici silen-

cieuse: l'inflation. 

"La dette fédérale croissante et l'assouplissement quantitatif sont toutes des formes d'impression moné-

taire", déclare Frampton d'Alaska Permanent. "Je pense que la situation vraiment dangereuse sur les 

marchés est que l'inflation s'accélère et que la Fed doit réagir." 

«[Le président de la Réserve fédérale], Jerome Powell, semble disposé à faire tout ce qui est nécessaire 

pour que le marché boursier ne baisse pas», poursuit Frampton. "Mais le talon d'Achille de la Fed est 

de l'inflation, car elle ne serait pas en mesure de réagir à ces autres problèmes." 

L'inflation semble être un vestige d'une autre époque et son absence totale au cours de la dernière dé-

cennie a déconcerté les économistes. Mais l'inflation est un levier que les gouvernements peuvent utili-

ser pour alléger leur fardeau de la dette. Milton Friedman l'a qualifié d '«irrésistiblement attrayant pour 

les souverains». Étant donné que la grande majorité des titres du Trésor en circulation sont nominaux, 

la tentation de les gonfler pourrait être convaincante. Pour les responsables de la répartition ayant de 

réels besoins de dépenses, toutefois, une telle inflation serait ruineuse.  

«L’inflation écrase les investisseurs, en particulier les investisseurs institutionnels», déclare Verger's 

Dunn.  

Même sans crise, cependant, le pronostic pourrait être sombre. Au rythme actuel, l'endettement crois-

sant des États-Unis finira par fausser l'allocation du crédit dans l'économie et nécessitera des taxes plus 

élevées, qui vont progressivement étrangler les marchés.  

"C'est probablement l'une de ces choses pernicieuses", dit Thome de WARF. «Il n'y a pas de 

crash. C'est juste un saignement lent de faibles rendements et de croissance lente. Peut-être qu'il y a un 

malaise qui entre.  

«Pour beaucoup de gens», dit Thome, «la perspective devrait être plus que jamais préoccupante pour la 

croissance à long terme». 

 
 

 

La froide vérité est qu’immuniser un portefeuille contre une crise de la dette publique américaine n’est 

tout simplement pas une option.  

Cependant, les responsables de la répartition des actifs commencent à prendre certaines mesures tac-

tiques et stratégiques pour minimiser les dommages potentiels.  



«Les gens repensent déjà les titres à revenu fixe», déclare Ailman de CalSTRS. «Historiquement, les 

revenus fixes ont été votre point d'ancrage vers Windward - la diversification clé de votre porte-

feuille. Les dotations ont maintenant un revenu fixe à un chiffre. Et beaucoup de régimes de retraite 

[publics] qui représentaient jusqu'à 50% de revenu fixe dans les années 1970 sont maintenant générale-

ment à 20%, voire 25%, et certains d'entre eux sont inférieurs à cela. " 

Les alternatives peuvent fournir un remplaçant. «Il y a beaucoup de mères porteuses à revenu fixe, bien 

qu'elles ne soient pas aussi liquides», explique Ailman. «Des choses comme l'infrastructure et les paie-

ments de location. Pensez à un paiement de location noté AAA en Allemagne comme substitut du 

Bund allemand. ” 

D'autres se tournent également vers des alternatives comme un port dans la tempête. 

«Nous faisons beaucoup de couverture ici», déclare Dunn de Verger. «Nous avons fait des choses 

comme des alternatives et des managers long-short et short-only. Et nous avons investi dans des pro-

duits de base. 

«Nous sommes très actifs dans les fonds spéculatifs macroéconomiques», déclare Frampton d'Alaska 

Permanent. «Ces gestionnaires ont la flexibilité et les compétences que nous ne possédons pas néces-

sairement ici pour naviguer dans des eaux économiques différentes de celles que nous avons connues 

récemment.» 

Il y a une tendance humaine à toujours se battre contre la guerre précédente, et cette maxime s'applique 

également à l'investissement. L’optimisation de la variance moyenne et l’analyse de scénarios reposent 

pour l’essentiel sur l’hypothèse selon laquelle les titres du Trésor sont considérés comme un actif sans 

risque, comme c’était le cas en 2008. Mais rien ne garantit que ce sera le cas.  

«Je crains que les titres à revenu fixe et les obligations du Trésor de qualité supérieure ne constituent 

peut-être pas un outil de portefeuille aussi précieux lors de la prochaine récession», déclare Frampton 

d'Alaska Permanent, soulignant une flambée inflationniste inattendue comme scénario dans lequel ces 

actifs pourraient sous-performer. Frampton ajoute que dans son compte personnel, il détient de l'or - 

«un actif monétaire fantastique qui a le même pouvoir d'achat aujourd'hui que dans l'empire romain» - 

mais qui n'est pas une option pour le fonds lui-même. 

Plus généralement, les responsables de la répartition des actifs doivent s'interroger sur les différences 

entre l'avenir et le passé. 

«Les obligations d'État sont dans le portefeuille car elles représentent en grande partie l'actif sans risque 

et elles sont conçues pour performer lorsque les actions ne sont pas performantes», explique Thome de 

WARF. "Vous devez demander ce qui les empêcherait d'être cet atout." 



La réalité, cependant, est que peu d'investissements ne seront pas affectés si le marché du Trésor com-

mence à court-circuiter. Les centaines de milliards de dollars de stratégies de parité des risques qui re-

posent sur le revenu fixe à effet de levier, les milliards de dollars d'investissements en capital-investis-

sement dans des sociétés dépendantes du marché de la dette privée, le marché tentaculaire des dérivés - 

sont tous vulnérables aux turbulences du Trésor.  

«Vous ne pouvez pas faire grand chose ici en matière de répartition de l'actif», reconnaît Verger Dunn.  

 
 

 

Il n'y a eu aucune pénurie de ceux, comme Rubin et Orszag en 2004, qui ont affirmé que les quatre ca-

valiers sont prêts à descendre sur le marché Trésor.  

Pourtant, Rubin et Orszag ont eux-mêmes reconnu la difficulté de prédire l'avenir financier. Dans leur 

livre blanc, les deux hommes ont affirmé que les projections de la dette et du déficit des États-Unis au 

cours de la prochaine décennie étaient beaucoup trop nuancées par le Congressional Budget Office. Sur 

la base de leurs propres hypothèses, ils ont estimé que la dette fédérale pourrait augmenter de 5 000 

milliards de dollars au cours des dix prochaines années, soit cinq fois plus que les experts du gouverne-

ment.  

«Malgré les difficultés à prévoir les effets ou le calendrier précis», ont écrit Rubin et Orszag, «les 

risques de désarroi financier et fiscal associés à des déficits budgétaires importants peuvent constituer 

une motivation beaucoup plus importante pour la discipline budgétaire que la simple évitement du coût 

des déficits budgétaires suggéré. par analyse conventionnelle. " 

Rubin et Orszag se sont trompés. Le décompte réel au cours de la décennie suivante serait deux fois 

plus élevé que prévu. Elle continue de croître aujourd'hui: en supposant que vous lisiez à un rythme 

moyen, la dette fédérale a augmenté de 28 millions de dollars depuis le début de cet article.  

Comment les ultra-riches le deviennent plus encore 

rédigé par Bruno Bertez 13 juin 2019 

Le pouvoir des banques centrales est devenu énorme – et les gouvernements ne sont pas de taille à 

lutter. 

 

La baisse des taux obligataires provoquée par les promesses des banquiers centraux tétanisés par le re-

tour de la déflation a enrichi les portefeuilles de 1 100 Mds$ la semaine dernière, à 53 700 Mds$ ! 

Plus les banques centrales échouent et plus les ultra-riches s’enrichissent et voient leur pouvoir de pré-

lèvement sur la richesse et les productions mondiales augmenter. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Le système en crise et les faux remèdes forment ensemble une gigantesque pompe à gonfler les patri-

moines de ceux qui sont déjà très riches.  

Quand vous créez de l’argent et que vous baissez les taux d’intérêt, vous créez une richesse fictive qui 

va augmenter le patrimoine des ultra-riches, augmenter leur pouvoir de prélèvement et diluer le pouvoir 

d’achat de ceux qui ne sont que salariés. 

Un nouvel effet Cantillon 

L’effet Cantillon de dilution du pouvoir d’achat par la création monétaire n’est rien face à ce nouvel 

effet de dilution – l’effet Cantillon moderne – par l’inflation de la quasi-monnaie et des actifs finan-

ciers. 

L’effet Cantillon moderne est décuplé par le pouvoir multiplicateur des marchés – lesquels sont une 

pompe, un lieu de fabrication du désordre social. 

Aucun gouvernement, aucun syndicat, aucun média n’est capable de comprendre cela.  

C’est pourtant là le ressort des inégalités croissantes. Ce n’est pas le capitalisme – non, c’est la perver-

sion vicieuse et impunie des banquiers centraux. 

Comme nous le disons, les gouvernements peinent à bouger des milliards et encore plus des dizaines de 

milliards… mais les banquiers centraux, eux, par une seule déclaration publique relayée par les médias, 

bougent, transfèrent – ou plutôt créent des milliers de milliards ! 

 

 

https://brunobertez.com/


La vraie source des inégalités 
rédigé par Bill Bonner 13 juin 2019 

Achetez des actions, exhortent les initiés de l’industrie financière – sauf que les marchés n’ont ja-

mais été plus chers… et à qui profitent ces achats, exactement ? Aux initiés. 

 

“La seule manière pour les gens de réellement améliorer leur richesse, c’est d’acheter une maison, un 

appartement, ce genre de choses, d’avoir des actions”, a déclaré Mark Cuban. 

Il passait sur Yahoo! Finance pour parler des inégalités de richesse, que nombre de gens considèrent 

comme un problème. 

Son analyse était mauvaise ; quant à ses conseils, ils faisaient partie des pires que nous ayons entendus. 

Acheter des maisons ou des actions était peut-être un bon plan en 1982. Peut-être encore en 1992. 

Voire 2002. Mais 2019 ? Le schéma des 30 dernières années a-t-il des chances de se poursuivre ? 

N’oublions pas que l’économie – américaine et mondiale – ralentit… et à mesure que le déclin se pour-

suit, les autorités se préparent à commettre leur prochaine erreur. 

Rappelez-vous que la politique monétaire n’est en réalité qu’une série d’erreurs. 

D’abord, les autorités maintiennent les taux à un niveau trop bas pendant trop longtemps – créant ainsi 

une dangereuse bulle. 

Ensuite, elles doivent augmenter les taux pour orchestrer un “atterrissage en douceur”. 

Enfin, lorsque les actions s’effondrent, elles réduisent les taux en panique, menant à une nouvelle bulle. 

Au fil du temps, les distorsions augmentent (nous pouvons le mesurer par la dette… en hausse de 20 

000 Mds$ sur les 10 dernières années), créant ainsi le besoin d’erreurs toujours plus énormes pour en-

traver le désir de correction exprimé par M. le Marché. 

Il semblerait que nous soyons actuellement tout au sommet d’une bulle géante créée par les autorités 

après la panique de 2008-2009. Cette fois-ci, elles ont ajouté quelque 12 000 Mds$ de relance moné-

taire et budgétaire, sans parler de taux réels négatifs sur quasiment toute la période. 

Cela a produit la reprise la plus faible jamais enregistrée – avec des taux de croissance du PIB sur 10 

ans de seulement 1,5% environ – à peine la moitié de la fin des années 1990. Et cela a entraîné toutes 

les relations-clé traditionnelles sur un terrain bizarre et malsain. 
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Changements de relations 

Hier, nous avons examiné la relation entre la richesse des ménages (basée sur les prix des actifs) et le 

PIB. Pendant un demi-siècle, ce ratio était d’environ 3,8 pour 1. Il est désormais de 5,35 pour 1 – un 

record. 

Il y a également la relation traditionnelle entre le marché boursier et le PIB, que Warren Buffett utilise 

pour déterminer le moment où les actions sont surévaluées. 

Là encore, ce n’est pas un chiffre arbitraire. Il y a une relation naturelle entre la production économique 

(le PIB) et les entreprises qui la produisent (dans le cas présent, nous utilisons l’indice Wilshire 5 000). 

A nouveau, pendant le demi-siècle qui a suivi la Deuxième guerre mondiale, le ratio – actions du 

Wilshire/PIB trimestriel nominal – était aux alentours des 50%. Aujourd’hui, il est à 133%. 

Une autre relation traditionnelle vaut la peine de s’y intéresser : le temps (le travail) par rapport aux 

prix des actions (le capital). Là encore, on constate le même schéma. 

Entre 1945 et 1995, il fallait au travailleur moyen entre 20 et 40 heures pour gagner assez pour acheter 

le S&P 500. 

Les salaires grimpaient. Les actions grimpaient. Le PIB grimpait. Mais la relation entre eux restait rela-

tivement constante. 

Puis, après 1995, le temps est devenu bon marché tandis que les actions se faisaient coûteuses. Durant 

les cinq années qui suivirent, le prix des actions du S&P 500 a radicalement augmenté. A la fin du 

XXème siècle, le travailleur moyen devait trimer 100 heures pour se les payer. 

Actuellement, le ratio frôle un sommet historique de 120. 

C’est pour cette raison que nous avons des “inégalités”. Les autorités ont fait grimper le prix des actifs 

des riches… mais pas celui du temps du citoyen moyen. En termes relatifs, la plupart des gens – qui 

n’ont rien d’autre que leur temps à offrir – ont perdu du terrain. 

Mais comme le souligne Charlie Munger, de Berkshire Hathaway, c’est un problème qui se règlera tout 

seul. 

Les autorités peuvent manipuler et contrôler… jusqu’à un certain point seulement. Elles pourront peut-

être – ou pas – étouffer la correction qui se profile. Mais elles ne peuvent pas commander aux marées. 

A présent, M. Cuban pousse les travailleurs à se secouer et acheter des actions quatre fois plus chères 

(en termes d’heures travaillées) qu’au début des années 1990. 

Et à qui les achèteraient-ils ? 

A l’élite des actionnaires, aux initiés, qui savent qu’il est temps de sortir du marché… 

 

L'indice de conjoncture de Morgan Stanley vient de subir 

la plus forte baisse d'un mois de son histoire 
le 13 juin 2019 par Michael Snyder 
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Nous continuons d'avoir de plus en plus d'indications que la conjoncture économique américaine va se 

détériorer rapidement au cours du deuxième semestre de cette année.  Hier, j'ai rendu compte d'un tout 

nouveau sondage qui a révélé que 69 % des directeurs financiers américains croient qu'une récession 

est imminente " d'ici la fin de 2020 ", et aujourd'hui nous avons appris que l'indice Morgan Stanley des 

conditions des affaires a chuté considérablement.  En fait, selon CNBC, la chute soudaine de l'indice a 

été "la plus forte baisse sur un mois jamais enregistrée".... 

 

    Une lecture de l'économie de Morgan Stanley signale une "morosité de juin". 

 

    L'indice Morgan Stanley des conditions des affaires, qui reflète les points de retournement de 

l'économie, a chuté de 32 points en juin, passant de 45 points en mai à 13 points en juin, soit un niveau 

de 13. Il s'agit de la plus forte baisse sur un mois jamais enregistrée et du niveau le plus bas depuis 

décembre 2008 pendant la crise financière, selon l'entreprise. 

 

À ce stade-ci, je ne vois vraiment pas comment on peut prétendre que l'économie américaine se porte 

bien.  Nous venons également d'apprendre que les demandes d'assurance-chômage aux États-Unis ont 

augmenté pendant trois semaines consécutives et que la guerre commerciale commence clairement à 

avoir d'énormes répercussions sur l'économie. 

 

Cette semaine, Walmart, Costco et des centaines d'autres entreprises ont envoyé conjointement au 

président Trump une lettre qui le suppliait essentiellement de mettre fin à cette guerre commerciale 

avec la Chine.  Ce qui suit vient de CNN..... 

 

    Plus de 600 entreprises et associations professionnelles de l'industrie - dont Walmart, Costco, Target, 

Gap, Levi Strauss et Foot Locker - ont écrit à la Maison-Blanche pour exhorter Trump à supprimer les 

taxes sur la Chine et à mettre fin à la guerre commerciale actuelle. 

 

    "Nous savons de première main que les tarifs additionnels auront un impact significatif, négatif et à 

long terme sur les entreprises, les agriculteurs, les familles et l'économie américaine ", ont déclaré les 

entreprises dans la lettre. "Une guerre commerciale intensifiée n'est pas dans l'intérêt du pays, et les 

deux parties perdront." 

 

Bien sûr, c'est exactement ce que je dis à mes lecteurs depuis longtemps. 

 

Il n'y aura pas de gagnants dans cette guerre commerciale, et quiconque laisse entendre qu'il y en aura 



n'est qu'une illusion. 

 

S'il y avait eu une résolution rapide de la guerre commerciale, les grandes sociétés auraient peut-être pu 

avaler l'augmentation des coûts qu'elles doivent assumer.  Mais comme il semble que cette guerre 

commerciale sera avec nous dans un avenir prévisible, les grandes entreprises vont être obligées de 

répercuter ces coûts sur les consommateurs, et certains cadres supérieurs l'admettent ouvertement.... 

 

    "En fin de compte, les prix augmenteront ", a déclaré Richard Galanti, directeur financier de Costco 

(COST), aux analystes le mois dernier. John Garratt, chef de la direction financière de Dollar General 

(DG), a également déclaré que la base de magasinage à faible revenu de l'entreprise " sera confrontée à 

des prix plus élevés à mesure que 2019 avance ". 

 

Si les prix augmentent mais que nos salaires restent les mêmes, cela signifie que notre niveau de vie va 

baisser. 

 

Et comme je l'ai mentionné hier, on prévoit que les bénéfices des sociétés américaines diminueront 

considérablement au deuxième trimestre, de sorte que les grandes sociétés en souffrent aussi. 

 

Pendant ce temps, la Chine met aussi en garde contre les dommages importants à son économie, et le 

ministère chinois du Commerce vient de dire à la presse que cette guerre commerciale pourrait mener à 

une récession mondiale.... 

 

    Le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Deng, a déclaré lors d'une conférence de 

presse à Pékin, jeudi, qu'"il n'y aura pas de gagnant dans la guerre commerciale, qui pourrait provoquer 

une récession aux États-Unis et dans les économies mondiales". 

 

    Le ministère n'a pas révélé la croissance des investissements américains en Chine pour le seul mois 

de mai, mais la chute semble avoir coïncidé avec l'échec des négociations commerciales entre Beijing 

et Washington. 

 

Bien sûr, nous nous dirigions presque certainement vers une récession mondiale de toute façon, mais la 

guerre commerciale accélère certainement nos problèmes. 

 

À ce stade, le commerce mondial s'est déjà effondré à des niveaux jamais vus depuis les profondeurs de 

la dernière récession.  Les chiffres du secteur manufacturier sont en chute libre partout dans le monde, 

et nous venons de recevoir des chiffres tout à fait nouveaux du Royaume-Uni qui sont extrêmement 

alarmants.... 

 

    La production au Royaume-Uni a chuté de 2,7% en avril par rapport à mars, et le PIB a chuté de 

0,4% en seulement un mois, selon les derniers chiffres de l'Office of National Statistics. Le secteur 

manufacturier a apporté la plus forte contribution au ralentissement, l'indice manufacturier ayant chuté 

de 3,9 % en avril, à partir de mars, sa plus forte baisse mensuelle depuis juin 2002. 

 

Juin 2002, c'était il y a 17 ans. 

 

Même au cours de la dernière récession, nous n'avons pas connu une baisse mensuelle de cette ampleur. 

 

La vitesse à laquelle l'économie mondiale se détériore à l'heure actuelle est époustouflante, et la crise 

que tant de gens pensaient que nous étions passés à côté de nous pourrait en fait se trouver tout près de 



nous. 

 

Et bien sûr, la plupart des Américains ne sont absolument pas préparés à une crise économique, quelle 

qu'elle soit.  Aujourd'hui, 59 pour cent d'entre nous vivent de chèque en chèque de paie, et une enquête 

qui vient d'être publiée a révélé que la situation financière de la plupart des Américains ne s'est pas 

améliorée depuis 2007.... 

 

    Le sondage sur les taux d'escompte a été mené auprès de 2 740 adultes dans l'ensemble du pays. 

Parmi les personnes interrogées, 2 315 avaient plus de 18 ans au début de la récession. 

 

    Parmi les personnes qui étaient adultes avant la récession, 33 % ont déclaré que leur situation 

financière était " à peu près la même " qu'avant 2007, tandis que 23 % ont déclaré que leur situation 

était pire. 

 

Si l'on additionne ces deux chiffres, on obtient un total de 56 % de tous les Américains qui disent que 

leur situation financière est soit " pire ", soit " à peu près la même " qu'avant la dernière récession. 

 

Ce n'est pas une bonne chose, et maintenant, un autre ralentissement important est en cours. 

 

Mais bien sûr, la plupart des Américains pensent que tout va bien se passer.  Pour la plupart d'entre 

nous, la douleur de la dernière récession n'est plus qu'un lointain souvenir, et les choses sont demeurées 

relativement stables pendant une longue période. 

 

Pour l'instant, la majorité de la population n'est donc pas trop alarmée par ce qui s'en vient. 

 

Malheureusement, cela va bientôt changer de manière majeure. 

 

Mais qui coule les pétroliers dans le Golfe et pourquoi ? 
par Charles Sannat | 14 Juin 2019 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 
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Il y a quelques semaines en mai dernier, quelques pétroliers avaient été sabotés sobrement et aimable-

ment sans que cela ne fasse trop de dégâts, pas de victime, pas plus que d’importantes fumées bien pol-

luantes ! 

J’en avais parlé très longuement dans cet édito intitulé «La nouvelle guerre du Golfe a-t-elle déjà com-

mencé ? » que je vous invite à relire pour bien avoir en tête toutes les informations. 

Mais qui coule les pétroliers dans le Golfe et pourquoi ? 

Cette fois-ci, les images sont nettement plus spectaculaires comme le montre cette vidéo de la chaîne 

Aljazeera. Toutes ces images et informations proviennent de l’agence de presse iranienne ISNA ici. 

Les pétroliers ont-il été torpillés comme cela a été rapporté ? 

Ce qui est sûr à cette heure, c’est que quelqu’un, ou quelques-uns dont personne ne connait officielle-

ment l’identité, coulent des pétroliers dans le Golfe. 

Les coupables potentiels ne manquent pas. 

De l’Iran qui voudrait desserrer l’étau des sanctions, à Israël qui ne pourra jamais dormir tranquille-

ment à côté d’un Iran doté de l’arme nucléaire, en passant par les aimables parties en présence dans le 

conflit yéménite où la France vend des armes qui ne sont pas utilisées pour faire la guerre dans un pays 

en guerre, sans oublier les Saoudiens, les Qataris et autres, nous avons l’embarras du choix. Vous note-

rez au passage le silence russe dans cette affaire depuis le début. 

J’ai bien ma petite idée, mais je ne dirais rien !! La situation est aussi tordue et cette affaire de bombe 

atomique iranienne dure depuis… 43 ans !! D’ailleurs je ne résiste pas à vous communiquer cette fiche 

du site société.com où vous pourrez aller vérifier, que la France devait enrichir l’uranium de l’Iran… et 

vous savez ce que l’on fait avec de l’uranium enrichi ? Des bombes atomiques pardi !!! 43 années de 

relations tordues à souhait nous contemplent… 

 

La Sofidif consortium franco-iranien pour l’enrichissement de l’uranium depuis… 43 ans !! 
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Pour le moment, nous sommes dans une montée des tensions. 

Elle est progressive, comme les actes eux-mêmes. Cela répond à une logique volontaire d’avertisse-

ments de plus en plus forts. 

La première étape est le simple sabotage où l’on fait péter par quelques plongeurs les hélices des na-

vires. Simple, discret, efficace, mais on ne coule rien. 

La seconde étape, c’est celle franchie hier. 

Comme vous pouvez le voir sur cette image prise par les Iraniens et relayée par l’Agence ISNA, on 

peut dire que le pétrolier n’a pas été loupé ! 

On peut dire aussi, en faisant de l’humour noir, que côté bilan carbone, la guerre c’est pas franchement 

terrible… 

La prochaine étape ? Renforts américains, déploiement de force… et re-tensions ! 

Pendant ce temps, les Etats-Unis vont pouvoir envoyer des renforts nécessaires à l’endiguement de 

l’Iran. 

Côté Israéliens, le Knesset vient d’être dissoute et Benyamin Netanyahou n’a pas été capable de former 

un nouveau gouvernement. Les élections auront donc lieu en Septembre. Ce qui laisse potentiellement 

le temps de mener une guerre cet été. Les guerres du Golfe ont toujours lieu l’été ! 

Chez les Iraniens, le dialogue est officiellement coupé, et Ali Khamenei le Guide suprême de la Révo-

lution islamique d’Iran, a déclaré hier en recevant le premier ministre japonais que: 

« le président américain, Donald Trump, ne mérite pas que l’on échange avec lui et l’Iran ne négo-

ciera pas avec les Etats-Unis », quand au premier ministre nippon, il en a pris pour son grade: 

«  Ainsi les propos que je tiendrai aujourd’hui s’inscrivent dans le stricte cadre de nos relations avec 

le Japon, pays ami envers qui nous avons aussi quelques reproches à faire ». 

Logique, tous les pays alliés des Etats-Unis refusent de commercer trop ouvertement avec l’Iran, et le 

Japon ne fait pas exception. Je vous avais évoqué le cas de la Corée, qui refusait de commercer avec 

Téhéran par peur de la politique judiciaire extraterritoriale américaine. 

Montée des cours du pétrole et de l’or… 

Ne vous habituez pas trop vite à la baisse des prix du gasoil à la pompe, c’est un coup de pompe mo-

mentané et passager, après ce sera le coup de bambou !! 

Logiquement, si les tambours de la guerre raisonnent dans le Golfe, les prix de l’énergie monteront en-

core plus haut, l’or aussi. 

Dans un premier temps, les prix plus élevés de l’énergie seront inflationnistes et cela à courts termes, 

avant de déclencher une récession majeure, qui sera rapidement déflationniste, et la déflation mène tou-

jours à l’insolvabilité généralisée. 

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

Poutine: les relations avec les Etats-Unis « se dégradent, empirent de plus en plus » 



 

Vladimir Poutine n’est pas optimiste, c’est le moins que l’on puisse dire, sur la qualité des relations 

américano-russes. 

Elles se dégradent, et empirent de plus en plus d’après le Président russe. 

C’était logique et prévisible. 

Trump et le courant nationaliste et souverainiste qu’il incarne et représente, pense la puissance améri-

caine en termes de leadership et de domination du monde. 

Pour cela, il n’y a pas trente-six solutions. 

Il faut faire dérailler la Chine, endiguer la Russie, et faire exploser l’Europe. 

Dans ce champs de ruines, aucun grand ensemble n’émergera et sera susceptible de saper la puissance 

américaine. 

Il y a une véritable stratégie déployée par Donald Trump pour « faire l’Amérique grande à nouveau ». 

Charles SANNAT 

L’engrenage, le terrible engrenage. 
Editorial de Bruno Bertez  14 juin 2019 

 

Je pense que vous avez remarqué: pour ceux qui sont en charge des affaires, les fondamentales sont 

toujours bonnes, solides; mais ce sont des facteurs temporaires ou exceptionnels qui font que rien ne 

tourne rond. 

En tant qu’observateur j’ai exactement la conviction opposée: les fondamentales sont detestables et 

seuls des remèdes plus ou moins cosmétiques permettent de faire croire que tout va bien. 

Le fond est pourri et dessus on met met une couche de cosmétique. Le fameux pig with lipstick, le co-

chon au rouge à lèvres,  des américains. 

L’enjeu de ces opinions opposées, c’est la crédibilité. 

Les responsables veulent faire croire qu’ils ont la situation en mains, qu’ils sont compétents,  que leurs 

théories sont bonnes, que ce qu’ils font est bien et que ce qui ne va pas … c’est le peuple qui en doute. 

Ce peuple qui est primaire, ringard, et conforme à son essence, c’est à dire … populiste. 

Les narratives des autorités tournent toujours autour des même choses: 



-c’est temporaire, cela ira mieux après 

-si cela ne marche pas c’est parce que l’on n’en a pas fait assez 

-le jeu sur le temps, il faut laisser le temps au temps 

-vous ne comprenez rien, nous allons mieux expliquer 

-nous savons mieux que vous, il y  a des choses que l’on ne peut vous dire 

– etc … 

Ce qui renforce ma crédibilité de critique  c’est le fait que les crises ne cessent de se répéter et de se 

rapprocher  sous des formes variées, le fait que chaque fois il faut augmenter les remèdes cosmétiques, 

que les conséquences non voulues, négatives se multiplient. La science sociale n’en est pas vraiement 

une, mais quand on pense juste on a de l’avance sur les autres. Je suis en avance depuis le début des 

années 2000! 

Au fil du temps  la balance entre les avantages et les inconvénients des actions des responsables se dé-

séquilibre, les remèdes sont de moins en moins efficaces comme le monétaire par exemple et il faut à 

chaque fois franchir de nouvelles lignes , violer de nouvelles frontières.  Comme celle du zéro bound. 

Au fil du temps, ce sont les principes de nos sociétés qui sont détruits bafoués sans que personne n’ai 

voté pour cela. La destruction, la perversion se font en continu selon le fameux conte imagé de la « boi-

ling frog ». Cette malheureuse grenouille victime du gradualisme. A force de glisser sur la pente on en 

arrive à des situations ou le bien fondé des actions entreprises finit par disparaitre, sans que l’on s’en 

aperçoive. 

En 2008 et 2009, les banquiers centraux ont agi pour sauver l’ordre social en utilisant des remèdes mo-

nétaires exceptionnels pour déboucher les canalisations financières colmatées; ils n’ont pas osé suppri-

mer ces remèdes, pas osé sevrer de peur de rechute et ils ont continué pendant plus de 10 ans au point 

que maintenant,les inégalités s’étant creusées nos  ordres sociaux sont en danger comme en 2009! 

Toutes les politiques suivies s’analysent comme des politiques de Gribouille, lequel se jetait à l’eau 

pour ne pas être mouillé. 

Ainsi, pour lutter contre la crise de surendettement spéculatif,, on a produit de nouvelles dettes qui ont 

déchainé la spéculation bullaire; ainsi  quand on est tombé dans le trou budgétaire , on a creusé encore 

plus profondément  et ainsi de suite. c’est un modèle général que celui qui consiste, quand on est vic-

time d’un déséquilibre, de déséquilibrer encore plus. 

Le meilleur exemple étant le déséquilibre entre le capital et le travail: il y a un déficit de la demande, le 

pouvoir d’achat des salariés est insuffisant pour faire tourner la machine économqiue eh bien que fait-

on? On pratique l’austérité salariale et on impose les  réformes qui font baisser le pouvoir d’achat. Il y a 

trop de capital qui exige son profit et sa mise en valeur eh bien que fait -on? On fait buller les bourses 

lesquelles réclament toujours plus de profit comme les  ogres des contes our enfants. 

Il y a comme une malédiction qui est incluse dans l’action des responsables. Un jour j’y reviendrai. 

Je pense que l’on devrai, dans les analyses généraliser le concept d’engrenage. 

On devrait le généraliser car c’est un concept très riche à fort pouvoir explicatif. 

Nous sommes dans un terrible engrenage et c’est la logique mécanique ou dialectique mais fatale de cet 

engrenage, complexe qui maintenant nous conduit, nous broie. Ce n’est plus la volonté consciente des 

hommes qui nous dirige . 

Le plus net mais ce n’est qu’un exemple parmi mille c’est ce qui se passe en géopolitique depuis la fin 

de la phase de montée de la globalisation:  la coopération, le multi latéralisme sont morts et peu à peu 



sur tous les fronts la guerre se prépare, s’enracine, devient une fatalité. Et compte tenu du fait que 

cela  peut durer 10 ans , personne n’a conscience claire de ce qui , par l’engrenage, se prépare. 

Les engrenages ont quelque chose d’inexorable, de kafkaien. C’est là ou la connaissance de l’histoire, 

ou la culture historique prennent  toute leur  importance; elles permettent de dépasser les médiocres 

gouvernances à base d’économisme et de comptabilité . 

Ainsi le résulat est que peu à peu tout dysfonctionne, l’absurde s’installe, il faut tout surveiller, tout 

controler, tout réprimer. La force, la violence, remplacent peu à peu les consensus, et les cohésions . Le 

mensonge remplace la vérité. 

Si cela allait aussi bien alors pourquoi tordre tous les principes, supprimer les libertés, mentir à lon-

gueur de journée, rogner sur tout et pour couronner l’ensemble, rejeter hors du jeu démocratique ou ré-

publicain une masse sans cesse  plus considérable de gens? Pourqui réduire sans cesse la base de sou-

tien de nos systèmes, pourquoi cette délégitimation en continu? 

Fierté égarée : La plus grande partie de la "classe 

moyenne" est en fait la classe ouvrière 
Charles Hugh Smith 14 juin 2019 

 

 
 

Si l'on examine ces graphiques, il semble que seuls les 10 % supérieurs, ou peut-être les 20 % 

supérieurs au mieux, pourraient être qualifiés de " classe moyenne " par les paramètres décrits ci-

dessous. 

 

La définition conventionnelle de la classe ouvrière est fondée sur le revenu et le niveau de scolarité : le 

ménage de la classe ouvrière gagne entre 30 000 $ et 69 000 $ par année, et le diplôme d'études le plus 

élevé du ménage est un diplôme d'un collège communautaire de deux ans ou une accréditation 

professionnelle. 

 



La définition de la classe moyenne est également fondée sur le revenu et l'éducation, mais elle ajoute la 

sécurité financière comme mesure : le ménage de la classe moyenne gagne 80 000 $ ou plus, détient un 

diplôme d'études collégiales ou supérieures de quatre ans, possède une maison, a un compte de retraite 

401 000, etc. 

 

(Ma propre définition est beaucoup plus rigoureuse, car je pense que la "classe moyenne" d'aujourd'hui 

devrait avoir les mêmes atouts de base que la "classe moyenne" d'il y a 40 ans : Que faut-il pour être de 

classe moyenne ? (5 décembre 2013.) 

 

Mais d'une certaine manière, le revenu et l'éducation sont des mesures trompeuses : les attributs clés 

qui définissent réellement la classe ouvrière sont : 

 

1. Revenus stagnants : revenus qui, avec le temps, suivent à peine l'inflation réelle ou perdent même 

leur pouvoir d'achat. 

 

2. Insécurité du revenu : les salaires, les avantages sociaux et les pensions ne sont pas aussi garantis que 

ce qui est annoncé. 

 

3. La propriété du capital financier n'est pas suffisante pour être significative. Le capital financier 

exclut les articles ménagers, les véhicules, etc. Le capital financier comprend les actions, les 

obligations, les certificats de dépôt, la propriété d'une entreprise rentable, les actions dans l'immobilier, 

les métaux précieux, le bitcoin, etc. 

 

Par significatif, j'entends assez pour le faire : 

 

-- augmenter les prestations de sécurité sociale d'une manière qui améliore considérablement le mode 

de vie et les options de retraite du ménage 

 

-- l'équité qui est suffisamment importante pour financer les études collégiales afin que les enfants 

n'aient pas à s'endetter pour fréquenter l'université 

 

-- suffisamment de capital pour financer (ou aider à financer) une mise de fonds pour une maison, c'est-

à-dire un patrimoine héréditaire qui transforme la vie des enfants pendant que les parents sont encore 

en vie. 

 

-- le revenu du capital, c'est-à-dire que le revenu ne dépend pas d'un organisme gouvernemental ou d'un 

transfert gouvernemental. 

 

Combien de ménages américains font partie de la classe moyenne, si cela signifie : 

 

-- le revenu des ménages a dépassé l'inflation réelle mondiale au cours des 20 dernières années 

 

-- le capital/les avoirs financiers du ménage ont augmenté pour devenir significatifs (tels que définis ci-

dessus) au cours des 20 dernières années 

 

-- le ménage ne dépend pas des transferts gouvernementaux pour une grande partie de ses revenus et de 

ses dépenses 

 

-- le revenu et la richesse des ménages ne dépendent pas des bulles financières, des garanties des 



entreprises, des pensions des collectivités locales au bord de l'insolvabilité, etc. 

 

Alors que des dizaines de millions de ménages se qualifient en tant que " classe moyenne " en fonction 

de leurs diplômes d'études collégiales et de leur revenu, ils sont beaucoup moins nombreux lorsque la 

richesse et la sécurité financière sont les paramètres clés. Beaucoup de ménages gagnent bien plus de 

100 000 $ par année, mais leur situation financière est aussi précaire et précaire que celle de n'importe 

quel ménage de la classe ouvrière. 

 

Ils ne possèdent pas assez d'actifs ou de capitaux pour déplacer l'aiguille, et ce qu'ils possèdent dépend 

généralement de bulles financières ou de paris spéculatifs. 

 

Le sentiment d'appartenir à la "classe moyenne" parce que nous avons un diplôme d'études collégiales 

et un bon revenu nous donne un faux sentiment de fierté et de progrès. Si l'on est réaliste quant à la 

richesse financière et à la sécurité des ménages de " classe moyenne ", la plupart d'entre eux sont 

qualifiés de classe ouvrière : revenus stagnants, situation financière précaire, très peu de richesse 

significative et encore moins de richesse significative qui ne dépend pas de la bulle du jour ou de 

promesses qui pourraient ne pas être tenues. 

 

Si l'on examine ces graphiques, il semble que seuls les 10 % supérieurs, ou peut-être les 20 % 

supérieurs au mieux, pourraient être qualifiés de " classe moyenne " par les paramètres décrits ci-

dessus. 

 

Quel genre de société avons-nous si les 20 % des ménages les plus pauvres sont pauvres, les 60 % 

suivants sont de classe ouvrière/précariat et seuls les 20 % les plus riches (au mieux) possèdent l'une 

des caractéristiques fondamentales de la sécurité financière et de la richesse de la " classe moyenne " ?  

 

Alerte à l'effondrement du dollar : les ballons du déficit 

américain en mai à 208 milliards de dollars 
 

Mac Slavo 13 juin 2019 SHTFplan.com 

 

Rien qu'au mois de mai, le gouvernement des États-Unis a dépensé 208 milliards de dollars qu'il n'avait 

pas. En volant les générations futures et en donnant un coup de pied dans la poubelle de plus en plus 

lourde, le gouvernement ne fait qu'assurer l'effondrement du dollar. 

 

Washington a affiché un déficit budgétaire de 208 milliards de dollars en mai, car une modeste 

augmentation des recettes n'a pas réussi à compenser l'augmentation des dépenses pour les programmes 

militaires et sociaux comme Medicare, selon les données publiées mercredi par le département du 

Trésor. Le déficit a été le plus élevé jamais enregistré pour le mois de mai et plus élevé que la prévision 

moyenne de 185,5 milliards de dollars d'un sondage Reuters auprès des analystes. Les dépenses 

gouvernementales ont atteint 440 milliards de dollars, en hausse de 21 % par rapport à mai 2018. Les 

recettes ont augmenté pour atteindre 232 milliards de dollars, en hausse de 7 % par rapport au même 

mois l'an dernier. 

 

Cela prouve seulement que les républicains sont tout aussi déterminés que les démocrates à détruire le 

dollar. Les États-Unis implosent sous le poids des programmes socialistes et d'une armée qui est 

devenue beaucoup trop grande et hors de contrôle. Les tarifs douaniers ont légèrement gonflé les 



coffres de l'État, car les Américains et les entreprises ont payé plus cher pour se conformer au nouveau 

fardeau fiscal. Les droits de douane s'élevaient à 5 milliards de dollars au cours du mois, contre 3 

milliards en mai 2018. L'administration Trump a augmenté les tarifs douaniers de plusieurs partenaires 

commerciaux importants, notamment la Chine, et ces pays ont transféré le fardeau directement sur le 

dos du consommateur américain. 

 

Le déficit depuis le début de l'exercice se chiffre à 739 milliards de dollars, comparativement à 532 

milliards de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. S'il reste des choses à faire, 

le gouvernement des États-Unis empruntera plus de 1 billion de dollars cette année et sera le plus dans 

le rouge qu'il n'ait jamais été. 

 

À mon humble avis, la plus grande menace pour les Américains n'est pas un croque-mitaine à 

l'étranger ; ce sont les horribles politiques fiscales des élitistes. Ces politiques visent à enrichir l'élite 

politique, à démolir la classe moyenne et à appauvrir le grand public. Toute cette insouciance finira par 

effondrer le dollar américain, et les événements qui en découleront seront l'affaire la plus importante de 

l'histoire de l'humanité. 

 

La faiblesse du dollar américain tient principalement au fait qu'il s'agit d'une monnaie fiduciaire comme 

toutes les autres grandes monnaies mondiales, selon Medium. Sans la discipline de l'étalon-or, les 

gouvernements impriment trop d'argent à des fins politiques. Bien que de nombreux événements 

pourraient déclencher l'effondrement du dollar, les programmes sociaux gouvernementaux massifs et 

l'impression de l'argent nécessaire pour payer ces programmes seront probablement ce que nous 

voyons... et c'est déjà le début. 

 

Le déficit de 208 milliards de dollars de mai n'est qu'un début. Ça ne fera qu'empirer. Si l'histoire est 

une jauge, la Réserve fédérale prendra à QE4 (quantitative easing 4, un programme majeur 

d'impression de monnaie) pour imprimer trop de papier-monnaie pour payer les programmes de 

dépenses des politiciens comme la sécurité sociale, l'assurance maladie, les dépenses de défense, le 

service de dette. Cela créera une hyperinflation aux États-Unis et le pays ressemblera bientôt au 

Venezuela ou à la République de Weimar. 

 
 

La planification centrale et les banques centrales constituent la plus grande menace à la liberté et à la 

liberté que le monde ait connue, et il pourrait très bien falloir un crash complet pour que les Américains 

s'en rendent compte. Préparez-vous, les amis. Nous pourrions nous retrouver dans une situation assez 

mouvementée.... 

 



2 pétroliers endommagés après une attaque présumée de 

torpilles près du détroit d'Ormuz ; le pétrole s'élève en flèche 
 

Tyler Durden 13 juin 2019 ZeroHedge 

 

Cet article a été publié à l'origine par Tyler Durden chez ZeroHedge. 

 

 
 

MISE À JOUR : Il semble que les rapports antérieurs selon lesquels le Front Altair avait coulé étaient, 

en fait, inexacts. Le capitaine du navire a dit qu'il était toujours à flot. Le trafic radio VHF a confirmé 

qu'il est endommagé mais qu'il est toujours à flot. 

 

Des heures se sont écoulées depuis les attentats présumés, et pourtant, personne n'en a revendiqué la 

responsabilité. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a noté à quel point il est suspect 

qu'un navire appartenant à des Japonais soit attaqué pendant que les dirigeants iraniens rencontrent le 

Premier ministre japonais à Téhéran. 

 

Et comme l'a fait remarquer un analyste du BBG : "L'Iran sera certainement accusé d'être le cerveau 

derrière ces événements. Mais les avantages potentiels pour la nation du golfe Persique sont compensés 

par les risques. Et même si Téhéran n'est pas responsable, il en subira les conséquences." 

 

Mise à jour : Selon la télévision iranienne, le Front Altair, le pétrolier des îles Marshall endommagé 

lors des attaques de jeudi, a coulé. Plus tard, d'autres ont nié ces rapports. 

 

S'il était exact, le naufrage pourrait avoir de graves répercussions sur les prix du pétrole et 

l'environnement, car le navire contenait deux fois plus de pétrole que l'Exxon-Valdez. 

 

Alors que certaines sources ont cité des torpilles comme armes utilisées lors des attentats, un autre a dit 

que les responsables soupçonnaient l'utilisation d'une mine magnétique, semblable aux dispositifs 

utilisés lors des attentats du mois dernier. 

 



Et juste comme ça....la guerre avec l'Iran est maintenant presque assurée. 

 

Environ un mois après que les Etats-Unis aient accusé l'Iran d'avoir attaqué des pétroliers amarrés aux 

Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite avec des mines navales dans le détroit d'Ormuz, deux 

pétroliers ont été attaqués dans la mer d'Oman (non loin du lieu des attaques précédentes), laissant les 

deux navires sérieusement endommagés, rapporte Bloomberg. 

 

Jusqu'à présent, aucune victime n'a été signalée. Selon l'Associated Press, l'attaque a laissé l'un des 

navires " en flammes et à la dérive ". 

 

Les marins des deux navires étaient évacués alors que la marine américaine se dépêchait d'apporter son 

aide. 

 

La cinquième flotte américaine basée à Bahreïn a déclaré avoir reçu des signaux de détresse des deux 

navires à environ 50 minutes d'intervalle. Comme le BBG le rapporte, l'incident va presque 

certainement " enflammer " les tensions entre les Etats-Unis et leurs alliés arabes d'une part, et l'Iran 

d'autre part. 

 

    Le développement va enflammer des tensions politiques déjà croissantes dans la région après que 

quatre navires, dont deux pétroliers saoudiens, ont été sabotés lors de ce que les États-Unis ont qualifié 

d'une attaque iranienne utilisant des mines navales. Téhéran a nié l'accusation. 

 

    La cinquième flotte basée à Bahreïn a déclaré avoir reçu deux signaux de détresse distincts à 6 h 12 

et vers 7 h, heure locale. "Des navires de la marine américaine sont dans la région et apportent leur aide 

", a déclaré le commandant Josh Frey, porte-parole de l'U.S. Navy. L'Iran a déclaré avoir sauvé 44 

marins. 

 

Bien qu'un agresseur présumé n'ait pas encore été officiellement nommé et qu'une enquête sur la cause 

de l'incident ne fasse que commencer, l'idée que l'Iran sera impliqué semble extrêmement probable, 

même si les navires sud-coréens et iraniens ont aidé à sauver les 44 marins qui étaient à bord de ces 

deux navires. L'Iran a déjà nié toute responsabilité dans cette attaque. 

 

Feu 

 

BBG 

 

Le directeur de l'un des pétroliers, le Kokuka Courageous, appartenant à des Japonais et battant 

pavillon panaméen, qui transportait une cargaison de méthanol de l'Arabie saoudite à Singapour, a 

déclaré que le navire avait été endommagé à la suite d'une " attaque présumée ", mais le directeur a 

ajouté que la cargaison du navire était en sécurité. 

 

    "La coque a été percée au-dessus de la ligne de flottaison du côté tribord ", a déclaré Bernhard 

Schulte GmbH & Co KG dans une déclaration sur son site Web. 

 

Un autre pétrolier, Front Altair, appartenant à la Norvège et battant pavillon des îles Marshall, a envoyé 

un signal de détresse au port de Fujairah, aux Émirats arabes unis. Il avait chargé une cargaison de 

pétrole à Abu Dhabi peu de temps avant l'incident. Le navire aurait été touché par trois explosions. 

 

Selon les autorités, il semble que les navires aient été attaqués à l'aide de torpilles. Selon un autre 



rapport, des fonctionnaires auraient dit que trois détonations avaient été entendues. 

 

Le Front Altair livrait une cargaison de naphte au raffineur taïwanais CPC Corp, a indiqué un 

responsable de la compagnie. La cargaison a été fournie par l'Adnoc d'Abu Dhabi. 

 

Compte tenu de l'implication du navire battant pavillon japonais, le moment de l'incident serait 

ironique. Les attaques présumées se sont déroulées alors que le Premier ministre japonais Shinzo Abe 

rencontrait l'Ayatollah Ali Khamenei, le Guide suprême iranien, jeudi, deuxième et dernier jour de sa 

visite, qui visait à désamorcer les tensions dans la région. Il n'y a pas eu de détails immédiats sur ce 

dont ils ont discuté. 

 

Les prix du pétrole sont à la hausse dans les journaux télévisés, car la dernière rediffusion de l'une des 

attaques navales les plus célèbres de l'histoire, l'incident du golfe du Tonkin, qui a contribué à précipiter 

la guerre du Vietnam, a ravivé les tensions dans la région. À un moment donné, le prix du Brent a 

augmenté de 4 % pour atteindre plus de 62 $ le baril. 

 

bbgg 

 

À tout le moins, l'armée américaine utilisera l'attaque comme excuse pour continuer son escalade du 

personnel dans l'une des voies navigables les plus sensibles pour le commerce mondial du pétrole. 

Selon l'EIE, 19 % de tous les hydrocarbures échangés par mer passent par le détroit d'Ormuz. 

 

EIA 

 

Dans le pire des cas, il semble que la NSA John Bolton ait obtenu l'excuse dont il a besoin pour justifier 

une invasion à grande échelle de l'Iran, qui, nous l'imaginons, sera bientôt confirmée comme étant 

derrière les attaques. 

La guerre mexicaine n’aura pas lieu 
rédigé par Bill Bonner 14 juin 2019 

Les gesticulations de M. Trump masquent une réalité inquiétante pour les Etats-Unis… et pour 

l’économie dans son ensemble. 

 

Deux choses à signaler ces derniers jours. 

La première : nous avions raison, en fin de compte. M. Trump ne va pas se livrer à une guerre totale en 

matière de commerce – du moins pas avec le Mexique. Sa déclaration retentissante sur une hausse po-

tentielle des taxes douanières si le flot d’immigration illégale ne prenait pas fin n’était sans doute qu’un 

autre de ses tours d’homme de spectacle. 

Provoquer une fausse dispute… conclure un faux deal… et déclarer une fausse victoire. 

Un super deal 

Voici ce qu’en dit le New York Times :  

“L’accord permettant d’éviter les taxes douanières que le président Trump a annoncé en fanfare [ven-

dredi dernier] est majoritairement composé de mesures que le Mexique avait déjà promis d’appliquer 
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lors de discussions avec les Etats-Unis ces derniers mois, selon des personnes au courant des négocia-

tions dans les deux pays.  

 La déclaration conjointe de vendredi annonce que le Mexique a accepté ‘le déploiement de sa Garde 

nationale dans tout le pays, avec une priorité à sa frontière sud’. Sauf que le gouvernement mexicain 

s’y était déjà engagé en mars durant des négociations secrètes entre Kirstjen Nielsen, alors secrétaire 

à la Séurité intérieure, et Olga Sanchez, ministre de l’Intérieur mexicaine, selon les autorités.”  

Durant le week-end, M. Trump a également tweeté – deux fois – que l’accord portait aussi sur des 

achats alimentaires en quantité : 

“LE MEXIQUE A ACCEPTE DE COMMENCER A ACHETER IMMEDIATEMENT DE GRANDES 

QUANTITES DE PRODUITS AGRICOLES DE NOS SUPER AGRICULTEURS PATRIOTES !”  

Ni les Mexicains ni les Américains n’ont pu trouver trace de cela dans l’accord négocié. Il ne semble 

pas y avoir de logique apparente entre le fait que les Mexicains achètent la production agricole améri-

caine et une réduction de l’immigration illégale… et on ne sait pas pourquoi, si cela avait un sens éco-

nomiquement parlant, ils n’achetaient pas déjà de nourriture aux Etats-Unis. 

De toute façon, les pays n’achètent généralement pas de nourriture ; les entreprises en achètent, pour la 

revendre ensuite avec profit. Quant aux agriculteurs, ils ne cultivent pas leur maïs par patriotisme, mais 

parce qu’ils doivent gagner leur vie. 

Mais sinon, c’était un super accord ! 

Au sud du Rio Grande, donc, les choses reviennent à ce qu’elles étaient – les immigrants illégaux tra-

versent encore la frontière tandis que le Mexique “travaille très dur” à accomplir ce dont les Etats-Unis 

ont été incapables – les en empêcher. 

La grande simulation 

Au nord de la rivière, les choses continuent de se traîner dans la même direction – celle d’une autre 

grande simulation. 

Les chiffres de l’emploi US sont sortis en fin de semaine dernière… et ils étaient lamentables. La 

“meilleure économie jamais vue” n’a créé que 75 000 emplois le mois dernier, bien au-dessous des 185 

000 attendus. 

Jusqu’à présent, l’économie Trump a créé en moyenne 25 000 emplois de moins, tous les mois, que la 

précédente administration. 

Les chiffres de l’emploi n’avaient rien de surprenant, ceci dit. Depuis des semaines, une récession 

guette l’économie américaine. Mises en chantier, prix des logements, défauts de paiement, ventes fi-

nales, rendements obligataires – tous ces éléments pointent vers un ralentissement. 

On ne vit pas pour toujours. Aucune expansion n’est éternelle. Lorsqu’on est la personne la plus âgée 

au monde, ce n’est généralement qu’une question de semaines avant que le corbillard ne se présente. 

Les chiffres moroses de l’emploi sont un signe normal de vieillissement. Il n’y a pas à s’en alarmer. Ce 

qui est horrible, c’est ce qu’il s’est produit après la publication de ces chiffres. 

L’industrie financière perd contact avec le réel 

Ces derniers jours, nous avons examiné le fossé qui se creuse entre l’économie réelle et l’industrie fi-

nancière. Nous avons observé plusieurs indicateurs – richesse des ménages/PIB, Wilshire 5000/PIB, 

main-d’œuvre/Dow Jones – et avons vu qu’il n’y avait jamais eu une telle distance entre les deux. 
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Comment est-ce arrivé ? Les autorités ont créé de l’argent factice et l’ont prêté à des taux factices. Cet 

argent est allé en majorité à l’économie financière – non à l’économie réelle. 

Le Fed fund rate s’applique aux prêts au jour le jour. Il concerne la partie courte de la courbe des ren-

dements – notamment l’argent pour les calls et les obligations et notes de court terme. 

On ne peut pas construire une usine ou une maison, lancer une entreprise ou développer une nouvelle 

technologie avec de l’argent brûlant. La production réelle a besoin de temps… et d’un financement de 

long terme. 

Seuls les spéculateurs s’intéressent à de l’argent aussi brûlant. Ils peuvent l’utiliser pour faire jouer l’ef-

fet de levier sur les actions et les obligations : ils savent qu’ils peuvent s’en débarrasser et sortir de 

leurs positions en un instant. 

Pour eux, la chose la plus importante, c’est le taux d’intérêt appliqué à l’argent qu’ils ont emprunté. A 

mesure que l’économie s’affaiblit, les spéculateurs gagnent en audace, pariant que la Fed réduira à nou-

veaux les taux, de sorte que leurs coûts deviennent négatifs. 

C’est ainsi qu’au lieu de vendre les actions parce qu’une récession rendra les entreprises de l’économie 

réelle moins profitables, ils les ont achetées. Les marchés ont regagné du terrain. 

C’est peut-être factice, raisonnent-ils – les prix boursiers, les guerres factices, les taux d’intérêt, les 

chiffres de l’emploi et de l’inflation… 

… Mais cela devient encore plus factice alors… que la fête continue ! 

 


