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Préface. Nafeez Ahmed est l’un des meilleurs journalistes-écrivains sur la crise énergétique et 

autres calamités biophysiques. Dans son livre “Failing States, Collapsing Systems BioPhysical 

Triggers of Political Violence”, il explique pourquoi de nombreux États sombrent maintenant en 

partie à cause du pic pétrolier, mais aussi de la sécheresse et autres facteurs biophysiques. Dans 

ce texte il expose son point de vue sur la Vénézuela, où la production de pétrole a atteint son 

maximum en 1997. 

Ce qui s’est passé là-bas peut également se dérouler de la même manière aux États-Unis. Il est 

donc utile de lire comment des États, comme le Venezuela, sombrent si vous êtes curieux de 

votre avenir. 

Nafeez Ahmed. 2019. Venezuela’s collapse is a window into 

how the Oil Age will unravel. medium.com 

Pour certains, la crise vénézuélienne est due à la corruption endémique de Nicolás Maduro, 

poursuivant l’héritage brisé de l’expérience idéologique socialiste de Chavez sous l’influence de 

plus en plus insidieuse de Poutine. Pour d’autres, il s’agit de l’ingérence antidémocratique des 

États-Unis, qui veulent depuis des années ramener le Venezuela — avec ses énormes réserves de 

https://medium.com/insurge-intelligence/venezuelas-collapse-is-a-window-into-how-the-oil-age-will-unravel-f80aadff7786
https://medium.com/insurge-intelligence/venezuelas-collapse-is-a-window-into-how-the-oil-age-will-unravel-f80aadff7786


pétrole — dans la sphère d’influence américaine, et qui font à nouveau de l’ingérence pour saper 

un dirigeant démocratiquement élu en Amérique latine. 

Aucune des deux parties ne comprend vraiment la véritable force motrice derrière 

l’effondrement du Venezuela : nous sommes entrés dans le crépuscule de l’âge du pétrole. 

Comment un pays comme le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves de pétrole brut au 

monde, finit-il par être incapable de les exploiter ? Bien que divers éléments du socialisme, de la 

corruption et du capitalisme néolibéral soient tous impliqués de diverses façons, ce dont personne 

ne parle — surtout l’industrie pétrolière mondiale — c’est qu’au cours de la dernière décennie, 

nous sommes passés à une nouvelle ère. Le monde est passé d’une extraction de pétrole brut 

facile et bon marché à une dépendance croissante à l’égard de formes non conventionnelles de 

pétrole et de gaz qui sont beaucoup plus difficiles et coûteuses à produire. 

Le pétrole ne s’épuise pas, en fait, il est partout — nous en avons plus qu’assez pour faire frire la 

planète. Mais à mesure que le marché du pétrole facile et bon marché a plafonné, les coûts de 

production ont grimpé en flèche. En conséquence, le pétrole le plus cher à produire est devenu de 

moins en moins rentable. 

Dans un pays comme le Venezuela, sorti d’une histoire d’ingérence américaine, marquée par une 

mauvaise gestion économique interne, conjuguée à l’intensification de la pression externe 

exercée par les sanctions américaines, ce déclin de la rentabilité est devenu fatal. 

Depuis l’élection d’Hugo Chavez en 1999, les États-Unis ont continué d’explorer de nombreuses 

façons de s’ingérer dans son gouvernement socialiste et de le miner. Cela est conforme au bilan 

de l’interventionnisme ouvert et secret des États-Unis dans toute l’Amérique latine, qui a cherché 

à renverser des gouvernements démocratiquement élus qui sapent les intérêts américains dans la 

région, soutenu des régimes autocratiques de droite et financé, formé et armé des escadrons de la 

mort d’extrême droite complices du massacre gratuit de centaines de milliers de personnes. 

Malgré la moralisation triomphante des médias occidentaux sur les échecs de l’expérience 

socialiste vénézuélienne, il y a eu peu de réflexion sur le rôle de cette horrible politique étrangère 

antidémocratique américaine dans l’ouverture de la voie à une soif populiste nationaliste et 

indépendante d’alternatives au clientélisme soutenu par les Etats-Unis. 

Avant Chavez 

Le Venezuela était un allié de rêve pour les États-Unis, un modèle d’économie de marché libre et 

un grand producteur de pétrole. Avec les plus grandes réserves de pétrole brut au monde, le 

discours conventionnel est que son implosion actuelle ne peut être due qu’à une mauvaise gestion 

colossale de ses ressources intérieures. 

Décrit en 1990 par le New York Times comme “l’une des démocraties les plus anciennes et les 

plus stables d’Amérique latine”, le journal a prédit que, grâce à la volatilité géopolitique du 

Moyen-Orient, le Venezuela “est prêt à jouer un nouveau rôle de premier plan sur la scène 

énergétique américaine jusque dans les années 1990”. A l’époque, la production pétrolière 



vénézuélienne contribuait à “ compenser la pénurie causée par l’embargo sur le pétrole en 

provenance d’Irak et du Koweït “ dans un contexte de hausse des prix du pétrole provoquée par le 

conflit en cours. 

Mais le NYT avait camouflé une crise économique qui s’aggravait. Comme l’a noté Javier 

Corrales, expert de premier plan de l’Amérique latine, dans ReVista : Harvard Review of Latin 

America, le Venezuela ne s’était jamais remis des crises monétaires et de la dette qu’il avait 

connues dans les années 80. Le chaos économique s’est poursuivi pendant une bonne partie des 

années 1990, tout comme le Times avait célébré l’amitié de l’économie de marché avec les États-

Unis, a expliqué M. Corrales : “L’inflation est restée indomptable et parmi les plus élevées de la 

région, la croissance économique est restée instable et dépendante du pétrole, la croissance par 

habitant a stagné, le taux de chômage a bondi et les déficits du secteur public ont persisté malgré 

des réductions continues des dépenses. 

Avant l’ascension de Chavez, le système politico-partisan enraciné, si applaudi par les Etats-Unis 

et courtisé par des institutions internationales comme le FMI, s’effondrait essentiellement. “Selon 

un récent rapport de Data Information Resources à la Chambre de commerce vénézuélienne-

américaine, au cours des 25 dernières années, la part du revenu des ménages consacrée à 

l’alimentation est passée de 28% à 72%”, déplorait le New York Times en 1996. “La classe 

moyenne a diminué d’un tiers. On estime que 53% des emplois sont maintenant classés comme “ 

informels”— dans l’économie souterraine — par rapport aux 33% de la fin des années 1970”. 

L’article du NYT rejette cyniquement toute la faute de l’aggravation de la crise sur les “largesses 

du gouvernement” et l’interventionnisme dans l’économie. Mais même ici, dans le sous-texte, le 

document reconnaissait un contexte historique de mesures d’austérité cohérentes soutenues par le 

FMI. Selon le NYT, même le président Rafael Caldera, soi-disant anti-assujetti à l’austérité — qui 

avait promis plus de “populisme financé par l’État” comme antidote à des années d’austérité du 

FMI — a fini par “négocier un prêt de 3 milliards de dollars avec le FMI” et “un deuxième prêt de 

taille non divulgué pour atténuer les conséquences sociales des difficultés qu’un accord avec le 

FMI pourrait imposer”. 

Il est donc commode que les dénonciations morales fortes et vertueuses de Maduro ignorent le 

rôle instrumental joué par les efforts américains pour imposer le fondamentalisme de marché en 

semant le chaos économique et social dans la société vénézuélienne. Bien sûr, en dehors des 

échos fanatiques de la Maison-Blanche de Trump et du New York Times, l’impact dévastateur 

des mesures d’austérité de la Banque mondiale et du FMI soutenues par les États-Unis est bien 

connu des économistes sérieux. 

Dans un article pour la London School of Economics, l’économiste du développement Jonathan 

DiJohn, professeur à l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social, a 

constaté que la “libéralisation économique soutenue par les Etats-Unis a non seulement échoué à 

relancer les investissements privés et la croissance économique, mais a également contribué à une 

aggravation de la distribution factorielle des revenus, qui a contribué à une polarisation croissante 

des politiques”. 

Les réformes néolibérales ont encore aggravé les structures politiques népotiques centralisées 

déjà existantes et vulnérables à la corruption. Loin de renforcer l’État, elles ont conduit à un 



effondrement du pouvoir régulateur de l’État. Les analystes qui reviennent à l’âge d’or du marché 

libre vénézuélien ignorent que, loin de réduire la corruption, “ la déréglementation financière, les 

privatisations à grande échelle et les monopoles privés créent des rentes importantes, et donc des 

opportunités de recherche de rente/corruption “. 

Au lieu de conduire à des réformes économiques significatives, la néolibéralisation a empêché 

une véritable réforme et un pouvoir d’élite bien établi. Et c’est précisément ainsi que l’Occident a 

contribué à créer le Chavez qu’il aime détester. Pour reprendre les mots de Corrales dans la 

Harvard Review : “l’effondrement économique et l’effondrement du système des partis sont 

intimement liés. L’échec répété du Venezuela à réformer son économie a rendu les politiciens en 

place de plus en plus impopulaires, qui à leur tour ont réagi en privilégiant les politiques 

populistes aux réformes réelles. Il en a résulté un cercle vicieux de déclin économique et 

politique des partis politiques, qui a finalement ouvert la voie à la montée de Chavez.” 

La fin du pétrole 

S’il est aujourd’hui à la mode d’imputer l’effondrement de l’industrie pétrolière vénézuélienne au 

seul socialisme de Chavez, la privatisation du secteur pétrolier par Caldera n’a pas permis de 

prévenir le déclin de la production pétrolière, qui a atteint un pic en 1997 à environ 3,5 millions 

de barils par jour. En 1999, première année réelle de Chavez au pouvoir, la production avait déjà 

chuté d’environ 30%. 

Un examen plus approfondi révèle que les causes des problèmes pétroliers du Venezuela sont 

légèrement plus compliquées que le mème “Chávez l’a tué”. Depuis le pic atteint autour de 1997, 

la production pétrolière vénézuélienne a diminué au cours des deux dernières décennies, mais ces 

dernières années, elle a connu une chute brutale. Il ne fait guère de doute que la mauvaise gestion 

de l’industrie pétrolière a joué un rôle dans ce déclin. Cependant, il existe un autre facteur 

fondamental, autre que la mauvaise gestion, que la presse a constamment ignoré dans ses 

reportages sur la crise actuelle du Venezuela : l’économie de plus en plus tendue du pétrole. 

La majeure partie du pétrole vénézuélien n’est pas du pétrole brut classique, mais du “ pétrole 

lourd “ non conventionnel, un liquide très visqueux qui nécessite des techniques non 

conventionnelles d’extraction et de fluidité, souvent avec de la vapeur, et/ou son mélange avec 

des formes plus légères de brut dans le processus de raffinage. Le pétrole lourd a donc un coût 

d’extraction plus élevé que le brut normal et un prix de marché inférieur en raison des difficultés 

de raffinage. En théorie, le pétrole lourd peut être produit à des prix inférieurs au seuil de 

rentabilité, mais des investissements plus importants sont encore nécessaires pour y parvenir. 

Les coûts plus élevés de l’extraction et du raffinage ont joué un rôle clé dans le fait que les efforts 

de production pétrolière du Venezuela sont de moins en moins rentables et non durables. Lorsque 

les prix du pétrole étaient à leur plus haut entre 2005 et 2008, le Venezuela a pu surmonter les 

inefficacités et la mauvaise gestion de son industrie pétrolière en raison de profits beaucoup plus 

élevés grâce à des prix entre 100 et 150 dollars le baril. Les prix mondiaux du pétrole ont grimpé 

en flèche alors que la production mondiale de pétrole brut classique commençait à plafonner, ce 

qui a entraîné un déplacement croissant vers des sources non-conventionnelles. 



Ce changement mondial ne signifiait pas que le pétrole s’épuisait, mais que nous devenions de 

plus en plus dépendants de formes plus difficiles et plus coûteuses de pétrole et de gaz non 

conventionnels. La meilleure façon de comprendre ce changement est de recourir au concept de 

Taux de Retour Energétique (TRE), mis au point principalement par le professeur Charles Hall, 

spécialiste de l’environnement à la State University of New York, un rapport qui mesure la 

quantité d’énergie utilisée pour extraire une quantité particulière d’énergie d’une ressource. Hall 

a montré qu’en consommant des quantités d’énergie de plus en plus grandes, nous utilisons de 

plus en plus d’énergie pour le faire, laissant moins “d’énergie excédentaire” à la fin pour soutenir 

l’activité sociale et économique. 

Cela crée une dynamique contre-intuitive — même si la production augmente, la qualité de 

l’énergie que nous produisons diminue, ses coûts sont plus élevés, les profits de l’industrie sont 

réduits et l’excédent disponible, pour soutenir la croissance économique continue, diminue. A 

mesure que l’énergie excédentaire disponible pour soutenir la croissance économique est 

comprimée, en termes réels, la capacité biophysique de l’économie à continuer d’acheter le 

pétrole même qui est produit diminue. La récession économique (en partie induite par l’ère 

précédente de flambée des prix du pétrole) interagit avec le manque d’accessibilité du pétrole, 

entraînant l’effondrement des prix du marché. 

Cela rend les projets pétroliers et gaziers non classiques les plus coûteux potentiellement non 

rentables, à moins qu’ils ne puissent trouver des moyens de couvrir leurs pertes au moyen de 

subventions externes, telles que des subventions gouvernementales ou des lignes de crédit 

prolongées. Et c’est la principale différence entre le Venezuela et des pays comme les États-Unis 

et le Canada, où les niveaux extrêmement bas d’EROI (TRE) pour la production ont été 

maintenus en grande partie grâce à des prêts massifs de plusieurs milliards de dollars —

 alimentant un boom énergétique qui est susceptible de prendre fin lorsque le dindon de la dette 

rentrera au bercail. 

“Tout cela rappelle un peu la bulle Internet de la fin des années 1990, lorsque les sociétés Internet 

étaient appréciées en fonction du nombre de regards envieux qu’elles attiraient et non en fonction 

des profits qu’elles étaient susceptibles de réaliser “, a écrit récemment Bethany McLean (encore 

une fois dans le New York Times), une journaliste américaine connue pour son travail sur la crise 

Enron. “Tant que les investisseurs étaient prêts à croire aux profits, tout fonctionnait — jusqu’à ce 

que ça n’ait plus marché.” 

Un certain nombre de scientifiques ont déjà estimé que l’EROI de la production de pétrole lourd 

s’élève à environ 9:1 (avec une marge de variation à la hausse ou à la baisse selon la façon dont 

les intrants sont comptabilisés et calculés ; l’approche démodée mais probablement plus précise 

serait à la baisse, plus proche de 6:1 lorsque les coûts énergétiques directs et indirects sont 

examinés). Comparons cela à l’EROI d’environ 20:1 pour le brut conventionnel avant 2000, qui 

donne une indication du défi auquel le Venezuela était confronté — qui, contrairement aux États-

Unis et au Canada, était entré dans l’ère Chavez issue de la dévastation néolibérale et l’expansion 

de la dette qui avait déjà rendu difficiles de nouveaux investissements ou subventions au secteur 

pétrolier du Venezuela. 

En ce sens, le Venezuela était mal préparé à s’adapter à l’effondrement des prix du pétrole après 

2014, comparativement à ses concurrents occidentaux plus richement dotés d’autres formes de 



pétrole et de gaz non conventionnels. Certes, l’effondrement de l’industrie pétrolière 

vénézuélienne ne peut être réduit à des facteurs géologiques, mais il ne fait guère de doute que 

ces facteurs et leurs ramifications économiques tendent à être sous-estimés dans les explications 

classiques. Les facteurs non-géologiques constituaient clairement un problème majeur en termes 

d’insuffisance chronique des investissements et de dégradation des infrastructures de production 

qui en résultait. Un tableau équilibré doit donc reconnaître que les vastes réserves du Venezuela 

sont beaucoup plus chères et difficiles à mettre sur le marché que le pétrole conventionnel 

standard, et que les circonstances économiques très spécifiques du Venezuela après des décennies 

d’austérité inefficace du FMI ont placé le pays dans une position extrêmement fragile pour 

maintenir sa production pétrolière en marche. 

Depuis 2008, la production de pétrole a diminué de plus de 350 000 barils par jour, et de plus de 

800 000 barils par jour depuis le sommet atteint en 1997. Cela a entraîné l’effondrement des 

exportations nettes de plus de 1,1 million de barils par jour depuis 1998. Entre-temps, pour 

soutenir le raffinage du pétrole lourd, le Venezuela a de plus en plus importé du pétrole léger 

pour le mélanger au pétrole lourd ainsi que pour la consommation intérieure. Actuellement, seule 

la production de pétrole extra-lourd dans la ceinture pétrolière de l’Orénoque a pu augmenter, 

tandis que la production de pétrole classique continue de décliner rapidement. Malgré 

d’importantes réserves prouvées de pétrole classique, celles-ci nécessitent encore des techniques 

de récupération assistée plus coûteuses et des investissements dans l’infrastructure — qui ne sont 

pas disponibles. Mais les marges bénéficiaires des exportations de brut extra-lourd sont beaucoup 

plus faibles en raison des coûts plus élevés du mélange, de la valorisation et du transport, ainsi 

que des rabais importants sur les marchés internationaux du raffinage. En résumé, le professeur 

Francisco Monaldi, expert de l’industrie pétrolière au Centre pour l’énergie et l’environnement de 

l’IESA au Venezuela, conclut : “La production de pétrole au Venezuela est composée de pétrole 

de plus en plus lourd et donc moins rentable, la production exploitée par PDVSA diminue plus 

rapidement et la production qui génère des flux de trésorerie représente presque la moitié de la 

production totale. Ces tendances étaient assez problématiques au plus fort des prix du pétrole, 

mais avec la chute des prix, elles deviennent beaucoup plus aiguës.” 

La folie de la croissance sans fin 

Malheureusement, à l’instar de ses prédécesseurs, Chavez n’a pas apprécié la complexité de 

l’industrie pétrolière, et encore moins les aspects biophysiques de son économie. Au contraire, il 

l’a vu de façon simpliste à travers la lunette à court terme de sa propre expérience idéologique 

socialiste. 

De 1998 jusqu’à sa mort en 2013, l’application par Chavez de ce qu’il a appelé le “ socialisme “ à 

l’industrie pétrolière a permis de réduire la pauvreté de 55 à 34 %, a aidé 1,5 million d’adultes à 

s’alphabétiser et a fourni des soins de santé à 70 % de la population avec des médecins cubains. 

Tous ces progrès apparents ont été rendus possibles grâce aux recettes pétrolières. Mais c’était 

une chimère insoutenable. 

Au lieu d’investir les recettes pétrolières dans la production, Chavez les a dépensées dans ses 

programmes sociaux à l’apogée de la flambée des prix du pétrole, sans penser à l’industrie dont il 

les tirait — et dans l’idée erronée que les prix resteraient élevés. Au moment où les prix se sont 



effondrés en raison du passage mondial à un pétrole difficile décrit plus haut — réduisant les 

recettes de l’État vénézuélien (dont 96% proviennent du pétrole) — Chavez n’avait plus de 

réserves de devises sur lesquelles s’appuyer. 

Chavez avait ainsi dramatiquement aggravé l’héritage des problèmes qu’il lui restait à régler. Il 

répétait la même erreur commise par l’Occident avant 2008, poursuivant sur la voie du “ progrès 

“ fondé sur une consommation non durable des ressources, alimentée par la dette, et appelée à 

s’effondrer. 

Lorsqu’il n’a plus eu l’argent du pétrole, il a donc fait ce que les gouvernements du monde entier 

ont fait après le krach financier de 2008 par le biais de l’assouplissement quantitatif : il a 

simplement imprimé de l’argent. 

L’effet immédiat a été d’augmenter l’inflation. Il a simultanément fixé le taux de change au 

dollar, relevé le salaire minimum, tout en forçant les prix des produits de base comme le pain à 

rester bas. Cela a bien sûr transformé les entreprises qui vendent de tels produits de base ou qui 

participent à chaque chaîne de leur production en entreprises non rentables, qui n’ont plus les 

moyens de payer leurs propres employés en raison de l’hémorragie des niveaux de revenu. 

Pendant ce temps, il a réduit les subventions aux agriculteurs et à d’autres industries, tout en leur 

imposant des quotas pour maintenir la production. Au lieu de produire le résultat souhaité, de 

nombreuses entreprises ont fini par vendre leurs marchandises sur le marché noir dans l’espoir de 

réaliser un profit. 

Alors que la crise économique s’aggravait et que la production pétrolière déclinait, Chavez a mis 

ses espoirs dans la transformation potentielle qui pourrait être amorcée par des investissements 

massifs de l’État dans un nouveau type d’économie fondée sur des industries nationalisées, 

autogérées ou coopératives. Ces investissements, eux aussi, ont eu peu de résultats.  

Dr Asa Cusack, spécialiste du Venezuela à la London School of Economics, souligne que “ 

même si le nombre de coopératives a explosé, dans la pratique, elles étaient souvent aussi 

inefficaces, corrompues, népotiques et opportunistes que le secteur privé qu’elles étaient censées 

remplacer ”. 

Dans le même temps, ses réserves monétaires étant épuisées, le gouvernement a dû réduire ses 

importations de plus de 65 % depuis 2012, tout en réduisant simultanément ses dépenses sociales 

à un niveau encore plus bas que celui qu’il avait atteint dans le cadre des réformes d’austérité du 

FMI dans les années 90. Le “ socialisme “ du Chavistan, motivé par la crise, a commencé par des 

dépenses sociales insoutenables et est maintenant passé à des niveaux catastrophiques d’austérité 

qui font paraître le néolibéralisme timide. 

Dans ce contexte, la montée du marché noir et du crime organisé, exploités tant par le 

gouvernement que par l’opposition, est devenue un mode de vie alors que l’économie, la 

production alimentaire, les soins de santé et les infrastructures de base s’effondraient à une 

vitesse et une férocité effrayante. 

Le climat s’invite 



Au milieu de cette tempête parfaite, le caractère sauvage des impacts climatiques a poussé le 

Venezuela à la limite, accélérant une spirale de crises déjà vertigineuse. En mars 2018, en raison 

de l’hyperinflation et de la récession, le gouvernement a imposé le rationnement de l’électricité 

dans six États de l’ouest. Dans l’état de San Cristobal, les habitants ont signalé des périodes de 14 

heures sans électricité après que les niveaux d’eau des réservoirs utilisés pour les centrales 

hydroélectriques ont été réduits en raison de la sécheresse. Une crise similaire avait éclaté deux 

ans plus tôt lorsque les niveaux d’eau derrière le barrage de Guri, qui fournit bien plus de la 

moitié de l’électricité du pays, avaient atteint des niveaux record bas. 

Le Venezuela produit environ 65 % de son électricité à partir de l’hydroélectricité, afin de laisser 

le plus de pétrole possible disponible pour l’exportation. Mais cela a rendu l’approvisionnement 

en électricité de plus en plus vulnérable aux sécheresses induites par les impacts du changement 

climatique. 

Il est bien connu que l’oscillation australe d’El-Nino, la plus grande fluctuation du système 

climatique terrestre comprenant un cycle de températures chaudes et froides à la surface de la mer 

dans l’océan Pacifique tropical, augmente en fréquence et en intensité du fait du changement 

climatique. Une nouvelle étude sur l’impact du changement climatique au Venezuela révèle 

qu’entre 1950 et 2004, 12 des 15 événements El-Nino ont coïncidé avec des années au cours 

desquelles le “ débit annuel moyen ” de l’eau du bassin du fleuve Caroni, affectant le réservoir du 

Guri et l’énergie hydroélectrique, était “ inférieur à la moyenne historique ”. 

De 2013 à 2016, l’intensification du cycle El-Nino a fait qu’il y a eu peu de pluie au Venezuela, 

ce qui a abouti à un déficit paralysant en 2015. Il s’agissait de la pire sécheresse depuis près d’un 

demi-siècle dans le pays, ce qui a mis à rude épreuve le réseau énergétique vieillissant et mal géré 

du pays, entraînant des pannes de courant. 

Selon le professeur Juan Carlos Sanchez, co-récipiendaire du prix Nobel de la paix 2007 pour son 

travail avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), ces 

tendances se détérioreront considérablement dans un scénario de statu quo. De vastes zones des 

États vénézuéliens qui manquent déjà d’eau, comme Falcon, Sucre, Lara et Zulia, y compris le 

nord de la péninsule de Guajira, vont subir une désertification. La dégradation des terres et la 

diminution des précipitations dévasteraient la production de maïs, de haricots noirs et de bananes 

plantains dans la majeure partie du pays. M. Sanchez prévoit que certaines régions du pays 

recevront 25 % moins d’eau qu’aujourd’hui. Et cela signifie encore moins d’électricité. Au milieu 

du siècle, les modèles climatiques indiquent une diminution globale de 18% des précipitations 

dans le bassin du fleuve Caroni qui mène au barrage Guri. 

Malheureusement, aucun gouvernement vénézuélien n’a jamais pris au sérieux ses engagements 

climatiques, préférant intensifier autant que possible sa production de pétrole, et même intensifier 

la pratique torchage du gaz, gros émetteur de CO2. Dans le même temps, l’escalade des 

changements climatiques devrait exacerber les coupures d’électricité, l’effondrement des 

infrastructures et la crise agricole au Venezuela. 

Guerre économique 



La convergence de la crise qui se déroule au Venezuela nous donne un aperçu sur ce qui peut se 

passer quand un avenir post-pétrolier vous est imposé. Avec l’amenuisement de 

l’approvisionnement énergétique intérieur, la capacité de l’État à fonctionner recule sans 

précédent, ouvrant la voie à la faillite de l’État. A mesure que l’État s’effondre, de nouveaux 

centres de pouvoir plus petits émergent, se disputant le contrôle des ressources déclinantes. 

Dans ce contexte, les informations faisant état d’un trafic alimentaire en tant que mécanisme de “ 

guerre économique “ sont réelles, mais elles ne sont pas exclusives à l’un ou l’autre parti 

politique. Tous les cotés ont été incitées à vendre des produits en masse sur le marché noir en 

conséquence directe de l’effondrement de l’économie, du contrôle limitant des prix par le 

gouvernement et des prix spéculatifs extrêmes. 

Les médias publics vénézuéliens ont mis en évidence des cas où des entreprises privées engagées 

dans la thésaurisation ont des liens étroits avec l’opposition. En réponse, le gouvernement s’est 

approprié de vastes actifs, des terres agricoles, des boulangeries et d’autres entreprises, mais il 

n’a pas réussi à augmenter la production. 

D’autre part, Katiuska Rodriguez, journaliste chargée d’enquêter sur les pénuries à El Nacional, 

un journal pro-opposition, a déclaré qu’il y a peu de preuves claires que la thésaurisation soit le 

résultat d’une “ guerre économique “ des élites économiques capitalistes contre le gouvernement. 

Bien que réelle, a-t-elle expliqué, la thésaurisation est en grande partie motivée par des intérêts 

commerciaux de survie. 

Et pourtant, il y a de plus en plus de preuves que le gouvernement Maduro est complice non 

seulement de thésaurisation, mais aussi de détournements massifs de fonds publics. Le 

sociologue Chris Carlson du City University of New York Graduate Center souligne qu’un 

certain nombre d’anciens hauts fonctionnaires du gouvernement Chaviste sont venus confirmer à 

quel point les élites puissantes du gouvernement ont exploité la crise pour en tirer d’énormes 

profits. “Un gang a été créé qui ne s’intéressait qu’à mettre la main sur les recettes pétrolières “, a 

déclaré Hector Navarro, ancien ministre Chaviste et chef du parti socialiste. De même, l’ancien 

ministre des Finances de Chavez, Jorge Giordani, a estimé que quelque 300 milliards de dollars 

avaient été détournés de cette façon. 

Et pourtant, la véritable guerre économique ne se déroule pas vraiment au Venezuela. Elle a été 

menée par les Etats-Unis contre le Venezuela, à travers un régime de sanctions draconien qui a 

exacerbé l’arc de l’effondrement. Francisco Rodriguez, économiste en chef chez Torino 

Economics à New York, souligne qu’une baisse importante de la production vénézuélienne s’est 

produite précisément “au moment où les États-Unis ont décidé d’imposer des sanctions 

financières au Venezuela”. 

Il soutient que : “Les partisans de sanctions à l’encontre du Venezuela affirment que ces 

sanctions visent le régime Maduro mais n’affectent pas le peuple vénézuélien. Si le régime de 

sanctions peut être lié à la détérioration de la capacité d’exportation du pays et à l’effondrement 

des importations et de la croissance qui en résulte, alors cette affirmation est manifestement 

fausse. Rodriguez rassemble toute une série de preuves suggérant que cela pourrait bien être le 

cas. 



D’autres ayant une expertise directe sont allés plus loin. L’ancien rapporteur spécial de l’ONU au 

Venezuela, Alfred de Zayas, qui a terminé son mandat à l’ONU en mars 2018, a critiqué les 

Etats-Unis pour s’être engagés dans une “guerre économique” contre le Venezuela. Lors de sa 

mission d’enquête dans le pays fin 2017, il a confirmé le rôle de la dépendance excessive à 

l’égard du pétrole, de la mauvaise gouvernance et de la corruption, mais a blâmé les sanctions 

américaines, européennes et canadiennes pour avoir aggravé la crise économique et “tué” des 

Vénézuéliens. 

Les objectifs américains sont assez transparents. Dans une interview accordée à FOX News, qui a 

été complètement ignorée par la presse, John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Trump, 

a expliqué le centre de l’attention américaine : “Nous regardons les actifs pétroliers. C’est la 

source de revenu la plus importante pour le gouvernement du Venezuela. Nous cherchons ce qu’il 

faut faire.” Il a continué : “…] nous sommes en pourparlers avec de grandes sociétés 

américaines… Je pense que nous essayons d’obtenir le même résultat final ici… Cela fera une 

grande différence pour les États-Unis sur le plan économique si les sociétés pétrolières 

américaines peuvent vraiment investir et produire du pétrole au Venezuela. 

La prochaine crise pétrolière 

Il n’est pas tout à fait surprenant que Bolton soit particulièrement enthousiaste aujourd’hui à 

l’idée d’étendre les entreprises énergétiques américaines au Venezuela. 

Les sociétés d’exploration et de production nord-américaines ont vu leur dette nette passer de 50 

milliards de dollars en 2005 à près de 200 milliards de dollars en 2015. “L’industrie[de 

fracturation] ne fait pas d’argent…. C’est une situation financière beaucoup plus précaire que la 

plupart des gens ne le pensent “, a déclaré M. McLean, qui vient d’écrire le livre Saudi America : 

La vérité sur la fracturation et comment elle change le monde. En effet, il y a un large fossé entre 

les affirmations de l’industrie pétrolière concernant les possibilités de profit et ce qui se passe 

réellement dans ces sociétés : “Quand vous regardez les présentations des compagnies pétrolières, 

il y a quelque chose qui n’a pas de sens parce qu’elles montrent à leurs investisseurs ces belles 

planches d’investisseurs avec de magnifiques diapositives indiquant qu’elles vont produire un 

taux de rendement interne de 80 ou 60 %.  

Et puis vous allez au niveau de l’entreprise et vous voyez que l’entreprise ne fait pas d’argent, et 

vous vous demandez ce qui s’est passé entre le point A et le point B.” 

Bref, l’argent de la dette bon marché a permis à l’industrie de se développer, mais la question de 

savoir combien de temps cela peut durer demeure ouverte. “ L’un des buts de mon livre était 

simplement de faire prendre conscience aux gens qu’à l’heure où nous atteignons l’indépendance 

énergétique américaine, pensons à certains des fondements de cette[industrie] et à son insécurité 

réelle, de sorte que nous planifions aussi l’avenir d’autres manières ”, ajoute McLean. 

En fait, la production américaine de pétrole et de gaz de schistes devrait atteindre son apogée 

dans une dizaine d’années — ou dans quatre ans à peine. Il n’y a pas que les États-Unis. L’Europe 

en tant que continent est déjà bien avancée dans la phase post-pic, et les responsables du 

ministère russe du pétrole s’attendent à un pic imminent dans les prochaines années. A mesure 

que la Chine, l’Inde et d’autres puissances asiatiques connaîtront une nouvelle croissance de la 



demande, tout le monde recherchera de plus en plus un approvisionnement énergétique viable, 

que ce soit au Moyen-Orient ou en Amérique latine. Mais ce ne sera pas bon marché, ni facile. Et 

ce ne sera pas sain pour la planète. 

Quelles que soient les causes ultimes, l’effroyable effondrement du Venezuela laisse entrevoir un 

avenir possible pour les principaux producteurs de pétrole d’aujourd’hui, y compris les États-

Unis. Les États-Unis connaissent une reprise de leur industrie pétrolière, mais sa durée de vie et 

sa durabilité sont des questions délicates que peu d’experts osent poser, à l’exception d’un petit 

nombre de courageux, comme McLean. 

Cela ne signifie pas nécessairement que la production de pétrole s’arrêtera lentement. Au fur et à 

mesure que les limites de production sont atteintes à l’aide des techniques actuelles, de nouvelles 

techniques pourraient être mises en œuvre pour tenter d’exploiter de vastes réserves de ressources 

plus difficiles. Toutefois, quelles que soient les innovations techniques qui émergent, il est peu 

probable qu’elles permettent d’éviter l’augmentation des coûts d’extraction, de raffinage et de 

traitement avant de mettre les combustibles fossiles sur le marché. Et cela signifie que l’énergie 

excédentaire disponible à consacrer à la fourniture de biens publics familiers aux sociétés de 

consommation industrielles modernes deviendra de plus en plus petite. 

Alors que nous entrons dans une ère post-carbone, nous devrons adapter notre nouvelle pensée 

économique et restructurer nos modes de vie de fond en comble. 

Actuellement, le peuple vénézuélien est enfermé dans un cercle vicieux de systèmes humains 

bancals qui s’effondrent en de violents combats internes, induite par la crise sous jacente du 

système terrestre. Il n’est pas encore trop tard pour que le reste du monde en tire une leçon. Nous 

pouvons soit être entraînés dans un monde de l’après pétrole violent et douloureux, soit nous 

retrousser les manches et y aller de manière volontaire. C’est vraiment à nous de décider. Le 

Venezuela devrait servir de signal d’alarme de ce qu’il peut arriver lorsque nous enfouissons 

notre tête dans le sable (pétroliers). 

10 milliards d’humains en 2050 ? Voici à quoi ça 

pourrait ressembler 

Par Robin Korda Le 20 juin 2019    LeParisien.fr 

 

Un rapport de l’ONU estime que la population mondiale va augmenter plus fortement que 

prévu. Un accroissement qui implique de grands défis. 

 



Des piétons à Tokyo en août 2018. Selon l’ONU, la population mondiale va augmenter plus 

fortement que prévu. AFP/Kazuhiro Nogi 

Comment vit-on à dix milliards ? Selon un rapport publié par l'ONU lundi, c'est le seuil que la 

population mondiale devrait atteindre en 2050. Sous l'effet de l'allongement de l'espérance de vie 

et d'une fécondité toujours importante dans plusieurs régions du monde, on passerait ainsi de 7,7 

milliards à 9,7 milliards d'individus en 30 ans. 

Cet accroissement, mais aussi ce vieillissement, impliquent des changements, des défis et 

potentiellement des motifs d'inquiétude majeurs pour nos sociétés, qu'ils soient d'ordre 

économique, écologique ou même sanitaire. Et pourraient nous amener à revoir complètement 

nos modes de vie. 

http://www.leparisien.fr/societe/pres-de-10-milliards-d-etres-humains-sur-terre-en-2050-17-06-2019-8095563.php


 

Les pays développés, c'est-à-dire ceux dont les citoyens polluent le plus, sont certes ceux dont la 

population augmente le moins, voire diminue. Mais tous les pays, y compris ceux dont les 

habitants sont appelés à se multiplier dans les prochaines décennies, impactent leur 

environnement dans leur quête d'alimentation. 

« Des espèces devraient disparaître » 

Sur le papier, nourrir 10 milliards de bouches n'a rien d'impossible. « Dans les années 1960, on 

imaginait que l'Inde, en pleine croissance démographique, allait être le lieu d'immenses famines, 

rappelle Gérard-François Dumont, professeur en géographie humaine. Finalement, sa proportion 

de population sous-alimentée a diminué alors que sa population globale augmentait par deux. » 

Mais l'agriculture, l'élevage et la pêche, pour des raisons différentes, traumatisent la planète. « La 

pression sur le milieu naturel, sur la biodiversité et sur les écosystèmes va forcément s'accentuer, 

avertit Philippe Jarne, directeur de recherche au CNRS en écologie évolutive. Des espèces 

devraient disparaître, et d'autres voir leur densité de population baisser. » 

Le cercle vicieux du réchauffement 



On estime par exemple qu'environ 80 % de la déforestation est due à l'aménagement d'espaces 

dédiés aux cultures. Selon la tendance de l'urbanisation, observée depuis un siècle et demi, les 

zones urbaines devraient, elles, continuer à s'étendre, rognant et morcelant toujours davantage de 

milieux naturels. Les humains ne sont d'ailleurs pas seuls à menacer la biodiversité ; ils sont 

accompagnés dans cette œuvre destructrice par leurs amis à quatre pattes, chats et chiens, 

toujours prompts à chasser un oiseau ou un rongeur… 

L'agriculture, dont dépend l'élevage, et la pêche, qui vide les océans, sont par ailleurs 

dépendantes aux énergies fossiles, productrices de gaz à effet de serre, utilisées pour le transport, 

pour le fonctionnement d'engins mécaniques ou comme engrais. Le sujet devient vertigineux 

quand on considère que les cultures elles-mêmes sont menacées par les conséquences de ces 

émissions de gaz : le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles qu'il entraîne, 

ouragans, sécheresses et inondations. En tentant de s'alimenter davantage, l'humain pourrait donc 

finir par devoir s'alimenter… moins. 

Transmission de maladies 

Outre le pétrole, d'autres ressources naturelles pourraient venir à manquer. « Le phosphate, 

indispensable à la culture végétale, s'extrait principalement dans les mines de phosphore au 

Maroc, indique Vincent Mignerot, essayiste et spécialiste de l'effondrement. Face à une demande 

croissante, sa raréfaction menacerait l'agriculture mondiale. » 

La pollution engendrée par le secteur agroalimentaire a des répercussions sur notre planète, mais 

aussi sur notre santé. Pour satisfaire de nouveaux besoins, l'agrobusiness pourrait d'ailleurs avoir 

recours à encore davantage d'OGM et de produits chimiques, afin d'améliorer ses rendements. Le 

fait que la population augmente et soit davantage connectée va également favoriser 

mécaniquement des transmissions de maladies, voire d'épidémies plus rapides. 

Un « vieillissement à grande vitesse » 

D'autres problématiques sont soulevées, non pas par l'accroissement, mais par le vieillissement de 

la population mondiale. Pour Gilles Pison, auteur de « l'Atlas de la population mondiale », celui-

ci constitue « l'un des prochains grands défis de l'humanité ». 

 « Au Brésil, en Inde, en Chine, en Indonésie, l'allongement de la durée de vie est extrêmement 

rapide, tout comme l'est la baisse de la fécondité, expose ce professeur au Muséum national 

d'histoire naturelle, chercheur associé à l'Ined. Ces changements concordants entraînent un 

vieillissement à grande vitesse de la population, alors que les systèmes de retraite n'existent 

parfois pas encore ! » 



 
Pénurie de main d'oeuvre ? 

À court terme, la population en âge de travailler va commencer à manquer dans plusieurs pays 

d'Europe, notamment de l'Est, mais aussi dans certains pays d'Asie comme au Japon, où les 

ventes de couches pour adultes, dit-on, ont dépassé celles des couches pour bébés. Seule 

l'immigration pourrait alors fournir la main-d'œuvre nécessaire au financement de ces Etats. 

« Les pays vieillissants devraient voir leur épargne nationale augmenter, jusqu'à se retrouver en 

situation d'excès d'épargne, avec des taux d'intérêt très bas, estime Jacques Le Cacheux, 

professeur d'économie à l'université de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Dans un monde idéal, cet 

argent servirait à investir dans des pays en développement, où l'épargne manque. Mais il est fort 

probable qu'il fructifie plutôt par la spéculation financière. » 

Quelques secteurs porteurs… 



L'accroissement de la population mondiale reste une bonne nouvelle pour l'économie, puisqu'elle 

joue « un rôle de moteur dans la croissance ». Son vieillissement va probablement favoriser 

certains secteurs, comme les loisirs ou les services à la personne. Magasins de prothèses auditives 

et autres opticiens n'ont pas fini de pulluler en centre-ville ! 

Le scénario est d'autant plus probable que les estimations actuelles ne prennent pas en compte les 

éventuels progrès scientifiques qui permettraient d'éradiquer des maladies aujourd'hui très 

meurtrières, comme les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Si ces cures venaient à être 

découvertes, alors la population pourrait encore augmenter. Et dépasser, probablement, les 

perspectives de l'ONU. 

Quand l’informatique domine le monde 
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 23 juin 2019 

 

 
 

 J'étais un jeune garçon quand les opérateurs d'ascenseurs fermaient encore à la main ces portes 

d'ascenseur intérieures transparentes en accordéon métallique, puis déplaçaient l'ascenseur vers le 

haut ou vers le bas en tournant un bouton sur une roue intégrée dans la paroi de l'ascenseur. 

 

En quelques années, tous ces opérateurs ont disparu, remplacés par des boutons numérotés sur le 

mur de l'ascenseur. Aujourd'hui, tant d'activités qui étaient autrefois médiatisées par le jugement 

humain sont maintenant régies par des algorithmes à l'intérieur de systèmes automatisés. 

 

Outre les implications pour les exploitants d'ascenseurs et les autres personnes déplacées par cette 

technologie, il y a la question de la transparence. Il est facile de déterminer visuellement si une 

porte d'ascenseur est ouverte et si l'ascenseur est au niveau de l'étage où vous vous trouvez afin 

que vous puissiez sortir en toute sécurité. 

 

Comme le monde a vu son horreur à deux reprises récemment, il est plus difficile de savoir si le 

logiciel d'un Boeing 737 MAX vous donne les bonnes informations et fait ce qu'il faut pendant 



que vous êtes en plein vol. 

 

Pourtant, de plus en plus de nos vies sont confiées à des logiciels. Et, malgré les pertes en vies 

humaines, les usurpations d'identité, les brèches informatiques et la cybercriminalité, et même la 

menace que les unités militaires organisées de la cyberguerre font peser sur les infrastructures 

essentielles d'eau et d'électricité - malgré tout cela, le public, l'industrie et le gouvernement 

demeurent sous l'emprise de l'idée que nous devrions confier de plus en plus de contrôle sur nos 

vies aux logiciels. 

 

Bien sûr, les logiciels peuvent faire certaines choses beaucoup mieux et plus rapidement que les 

humains : de vastes calculs et une modélisation complexe ; le contrôle de processus à grande 

échelle comme le raffinage du pétrole et les routes de transport aérien ; la fabrication de précision 

par des robots et bien d'autres tâches. Nous utilisons des logiciels pour dire aux machines 

d'effectuer des tâches répétitives et banales (en utilisant leur énorme capacité et leur rapidité) et 

pour nous donner un aperçu de ce qui est extrêmement complexe, par exemple, le changement 

climatique. 

 

Tant que nous utilisions un logiciel pour contrôler des processus discrets, ses défaillances 

pouvaient être localisées. Mais dans un monde de plus en plus branché, ces défaillances peuvent 

se répercuter sur l'ensemble des réseaux financiers, commerciaux, gouvernementaux et autres, 

mettant un terme à une partie de nos vies. L'avènement de ce que l'on appelle l'Internet des objets 

menace d'amener de telles cascades directement dans nos maisons. 

 

Deux hypothèses manifestement peu fiables continuent de nous traquer lorsqu'il s'agit de notre 

engouement pour les logiciels. Premièrement, il y a l'hypothèse bienveillante selon laquelle les 

nouvelles technologies ne seront utilisées qu'avec de bonnes intentions pour promouvoir le bien-

être des individus et des sociétés dans lesquelles ils vivent. Même si la plupart des gens, lorsqu'on 

leur présente cette hypothèse, reconnaissent que ce n'est pas vrai, ils continuent d'adopter les 

nouvelles technologies comme si c'était vrai. Témoin de l'adoption en grande partie non critique 

de l'Internet des objets, un dangereux tsunami d'une catastrophe qui s'annonce, s'il y en a eu un, 

s'il y en a un. 

 

La deuxième hypothèse est que toutes les activités humaines peuvent être réduites à un ensemble 

d'instructions. Il y a beaucoup de problèmes ici, mais je n'en aborderai que deux. Premièrement, 

les instructions sont formées à l'aide de mots, et les mots, de par leur nature même, sont ambigus. 

Ils ont des significations multiples dans divers contextes. Chaque personne interprète le sens des 

mots en fonction de son expérience de vie et de sa perception du contexte. Ainsi, même lorsque 

deux personnes utilisent le même mot dans ce qui semble être le même contexte, elles peuvent 

communiquer des significations légèrement ou même très différentes. 

 

Mon illustration préférée de cette difficulté est que deux personnes utilisent le mot "Dieu". Le fait 

que certaines personnes puissent épeler le mot avec un "g" minuscule et que d'autres puissent 

ajouter un "s" à la fin ne fait qu'effleurer la surface pour essayer de comprendre ce que les gens 

entendent par ce mot. 

 

Deuxièmement, l'idée que les limites d'une activité particulière peuvent être clairement définies 

est discutable. Si je décris la cuisson d'un gâteau, est-ce que j'inclus toutes les activités qui 



consistent à faire une liste de courses, à acheter les ingrédients et à les apporter à la maison ? 

Dois-je appeler ma tante pour lui demander si elle fait quelque chose de spécial pour rendre son 

gâteau si bon ? 

 

Il n'est pas facile de définir ce qu'est une "activité". Les permutations peuvent être peu 

nombreuses ou proliférer par milliers ou millions. 

 

La foi illimitée que les logiciels peuvent s'attaquer à peu près à tout ce que les humains peuvent 

faire trouve son origine dans un essai du mathématicien John Von Newman de 1958 intitulé "The 

Computer and the Brain". Plutôt que d'être considéré comme une analogie intéressante mais très 

imparfaite, l'essai est passé au domaine des faits qui gouvernent l'esprit de ceux qui imaginent un 

monde gouverné par le logiciel. 

 

Même les neuroscientifiques ont été envoûtés par cette analogie en supposant que ce qu'ils 

appellent l'intelligence est située dans le cerveau plutôt que de supposer qu'il s'agit d'une 

propriété distribuée et dépend du corps entier et du champ d'action d'une personne. Ces 

scientifiques travaillent à partir d'une histoire sur la façon dont l'esprit fonctionne et où il est situé 

et adaptent leurs "données" à cette histoire. 

 

Les histoires sont des guides utiles. Les humains vivent de récits. Les récits donnent un sens et 

une structure à notre expérience. Mais les récits ne sont pas "la vérité" ou "la réalité". Il ne s'agit 

que d'une seule version, généralement une version très incomplète. Et, toute réalité que nous 

tentons de décrire un jour a déjà changé d'un jour à l'autre. 

 

Quand je repense à ces exploitants d'ascenseurs avec leurs gants blancs et leurs uniformes bien 

serrés, je deviens un peu nostalgique de l'époque où les gens faisaient fonctionner les ascenseurs 

dans lesquels je me trouvais. Les opérateurs qui ont les mains directement sur les commandes ont 

tendance à croire qu'une réponse flexible en temps réel est possible si quelque chose d'inattendu 

se produit sur le chemin du 40e étage. 

 

Mayer Hillman : il est trop tard pour arrêter le 

changement climatique 
Par Stuart Winer 5 mai 2018  

 

 Le scientifique juif britannique a dit au Guardian que seul un arrêt total des 

émissions mondiales de carbone peut sauver l’humanité – et cela n’aura pas lieu 
 

 

https://fr.timesofisrael.com/writers/stuart-winer/


 
Capture d'écran d'une vidéo du sociologue britannique Mayer Hillman. (YouTube) 

Un scientifique britannique de premier plan a averti que le changement climatique va décimer la 

vie sur terre, et même si la tendance pourrait théoriquement être inversée, cela n’aura pas lieu, 

parce que la société est trop dépendante des énergies fossiles qu’elle ne devrait pas utiliser.  

Mayer Hillman, un professeur émérite à l’Institut des Etudes politiques de l’Université de 

Westminster, a déclaré au quotidien britannique le Guardian que l’humanité devrait se concentrer 

sur la musique, l’amour, l’éducation et le bonheur.  

« Nous sommes condamnés », a déclaré Hillman au sujet des émissions de carbone conduisant à 

l’augmentation des températures sur terre. « L’issue est la mort, et l’extinction de la plupart de la 

vie sur la planète parce que nous sommes tellement dépendants de l’utilisation des énergies 

fossiles. Il n’y a pas de moyens de renverser le processus qui conduit à la fonte de calottes 

glaciaires aux pôles. Et peu de gens semblent prêts à le dire ».  

Recevez gratuitement notre édition quotidienne par mail pour ne rien manquer du meilleur de 

l’info Inscription gratuite !  

Hillman, âgé de 86 ans, est né dans le nord-est de Londres et a grandi dans une famille juive. Au 

cours des dernières décennies, il a critiqué des centres commerciaux en dehors de la ville, des 

politiques sur les lignes ferroviaires secondaires et a proposé un classement énergétique pour les 

maisons – tous les concepts ont été adoptés par le gouvernement britannique sous une forme ou 

sous une autre. 

« Nous devons arrêter d’utiliser des énergies fossiles », a déclaré Hillman dans un entretien 

publié jeudi. « Il y a tellement d’aspects de la vie qui dépendent des énergies fossiles, à part la 

musique, l’amour, l’éducation et le bonheur. Nous devons nous concentrer sur ces éléments, qui 

utilisent très peu d’énergies fossiles. » 

Alors que les températures augmentent, « la population mondiale se dirigera vers les régions de la 

planète comme le nord de l’Europe qui sera temporairement épargnée par les effets extrêmes du 

changement climatique, a-t-il déclaré. Comment ces régions vont-elles réagir ? Nous le voyons 

maintenant. On empêchera les migrants de venir. Nous les laisserons se noyer ». 

https://fr.timesofisrael.com/signup/?utm_source=fr-articles&utm_medium=middle-link&utm_campaign=signup-buttons
https://fr.timesofisrael.com/signup/?utm_source=fr-articles&utm_medium=middle-link&utm_campaign=signup-buttons
https://fr.timesofisrael.com/signup/?utm_source=fr-articles&utm_medium=middle-link&utm_campaign=signup-buttons
https://static.timesofisrael.com/fr/uploads/2018/05/Mayer-Hillman-640x400.jpg


 
Le nombre d’ours polaires a diminué à mesure que la calotte glaciaire diminue en raison du 

réchauffement planétaire (Domaine public, NPS Climate Change Response). 

Les dirigeants mondiaux, y compris les scientifiques et les personnalités religieuses, ne traitent 

pas le problème parce que la société n’est pas organisée pour leur permettre de le faire, a-t-il dit. 

« Les partis politiques se focalisent sur l’emploi et le PIB, qui dépendent de la consommation des 

énergies fossiles. Même si le monde n’émettait pas de carbone aujourd’hui, cela ne nous 

sauverait pas, et cela parce que nous avons franchi le point de non retour ». 

Hillman n’a pas pris l’avion depuis 20 ans en signe d’engagement pour réduire son empreinte 

carbone. Il reconnaît pourtant qu’une telle action individuelle est « aussi belle qu’inutile ». 

La réponse, a-t-il dit, est d’arrêter toutes les émissions dans l’économie mondiale, des voyages à 

l’agriculture en passant par le chauffage avec une réduction de la population humaine. Pourtant, il 

doute qu’un tel changement soit réellement possible. 

« Pouvez-vous imaginer que tout le monde, dans une démocratie, soit prêt à arrêter de prendre 

l’avion ? Pouvez-vous imaginer voir la majorité de la population devenir végétarienne ? Pouvez-

vous voir la majorité de la population accepter de limiter la taille de leurs familles ? » 

Hillman a dit que plutôt que d’essayer d’être optimiste sur le futur, l’humanité devrait accepter sa 

disparition inévitable, car cela pourrait nous encourager à chercher ce qui peut être fait pour 

retarder l’échéance, comme pour ceux qui souffrent d’une maladie en phase terminale. 



L’action pour arrêter le changement climatique désastreux doit surmonter l’obstacle du 

capitalisme, a-t-il averti. 

« Le capitalisme se dresse sur le chemin », a déclaré Hillman. « Pouvez-vous imaginer l’industrie 

aéronautique mondiale être démantelé alors que des centaines de nouvelles pistes sont construites 

maintenant dans le monde entier ? C’est presque comme si nous voulions délibérément tenter de 

défier la nature. Nous allons dans le sens opposé de ce qui devrait être fait, avec l’accord tacite de 

tout le monde, et personne ne levant le petit doigt ». 

Peak Oil Review : 24 juin 2019 
Par Tom Whipple, Steve Andrews, initialement publié par Peak-Oil.org 24 juin 2019 

 

Citation de la semaine 

 

"Des régimes de tarification du carbone fiables et économiquement significatifs, qu'ils soient 

fondés sur la fiscalité, les mécanismes d'échange ou d'autres mesures fondées sur le marché, 

devraient être établis par les gouvernements à un niveau qui encourage les pratiques 

commerciales... tout en minimisant les coûts pour les collectivités vulnérables et en favorisant la 

croissance économique. 

 

Déclaration commune, à l'issue d'une réunion avec le pape François, des PDG d'ExxonMobil, BP, 

Royal Dutch Shell, Total, Chevron et ENI 
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1.  Le pétrole et l'économie mondiale 
 

Jusqu'à jeudi dernier, les marchés pétroliers ignoraient largement les tensions croissantes entre les 

Etats-Unis et l'Iran, notamment les attaques contre six pétroliers près du détroit d'Ormuz. Puis 

l'Iran a abattu un drone de surveillance américain sans pilote, et les prix du pétrole ont grimpé en 

flèche sur la possibilité qu'une guerre qui pourrait potentiellement stopper les 18 millions de b/j 

des exportations de pétrole était imminente.  Après une journée d'hésitation, Washington a 

renoncé à une attaque de représailles contre l'Iran, ce qui a permis à la situation de se calmer.  En 

fin de semaine, le pétrole brut américain était en hausse de 10 % à 57,43 $ à New York et de 

65,20 $, soit environ 5 %, à Londres. 

 



L'annonce que les présidents Trump et Xi vont s'entretenir du différend commercial lors du 

sommet du G20 plus tard cette semaine a également soutenu le marché pétrolier.  Les 

négociations commerciales entre Washington et Pékin ont échoué il y a plus de six semaines 

après que des responsables américains ont accusé la Chine de se détourner de ses engagements, 

prolongeant ainsi le conflit qui nuit déjà à l'économie mondiale et perturbe les chaînes 

d'approvisionnement. 

 

Dans le contexte de la réunion du G20, de nouvelles informations montrent que le secteur 

manufacturier est en déclin aux États-Unis et dans d'autres économies clés, ce qui assombrit les 

perspectives de l'économie mondiale et de la demande de pétrole.   L'indice des directeurs des 

achats pour l'activité manufacturière américaine a chuté à 50,1 en juin, son plus bas niveau en 

près d'une décennie et l'activité manufacturière en Europe s'est contractée en juin, terminant le 

trimestre le plus faible du secteur de la production de biens depuis six ans.  Une enquête similaire 

menée auprès des fabricants japonais a révélé que l'activité avait atteint son plus bas niveau en 

trois ans. 

 

Au début du mois, la Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance 

économique mondiale en 2019, les faisant passer de 2,9 % en janvier à 2,6 %, en raison de 

différends commerciaux et de la baisse de confiance des entreprises.  On s'inquiète de plus en 

plus du fait que plus le ralentissement de l'activité industrielle se prolonge et s'étend, plus il 

risque d'entraîner d'autres secteurs de l'économie mondiale à la baisse. 

 

La réduction de la production de l'OPEP+ : Après des semaines de désaccords, de rapports 

contradictoires et de discussions sur les conflits d'horaire, l'OPEP a finalement décidé quand elle 

tiendra la réunion pour décider s'il convient de prolonger les réductions de la production 

pétrolière au-delà de juin.  Le cartel+ reporte d'une semaine la réunion initialement prévue les 25 

et 26 juin, aux 1er et 2 juillet.  Le Comité ministériel conjoint de suivi (CMMC), qui examine les 

fondamentaux du marché et formule des recommandations à l'ensemble du groupe, se réunira le 

1er juillet au matin.  Une réunion plénière de l'OPEP se tiendra le même jour dans l'après-midi, 

tandis que les partenaires non membres de l'OPEP dirigés par la Russie participeront aux 

négociations le lendemain, le 2 juillet. 

 

Avant la flambée des prix de la semaine dernière, il semblait que Moscou et ses alliés 

accepteraient la position saoudienne selon laquelle la réduction de la production devrait se 

poursuivre jusqu'à la fin de l'année.  La chute constante des prix du pétrole a donné lieu à des 

articles sur la chute du prix du pétrole à 40 à 50 dollars le baril si l'OPEP+ supprime le plafond de 

production et inonde le marché avec encore plus de pétrole au cours du second semestre de 

l'année.  Pour l'instant, une extension du plafond de production semble être la meilleure 

possibilité, mais la situation au Moyen-Orient reste très volatile et les prix pourraient grimper à 

tout moment. 

 

Il est de plus en plus évident que les attaques récentes contre des pétroliers juste au sud du détroit 

d'Ormuz ont été menées par l'Iran ou avec son aide. Ces attaques n'étaient pas destinées à couler 

les navires, mais à avertir que Téhéran peut à tout moment causer d'importants dégâts à 

l'approvisionnement mondial en pétrole.  Quelque 70 grands transporteurs de pétrole brut, soit 

environ 10 % du total mondial, se trouvent à proximité du détroit à tout moment.  Dans les jours 

qui ont suivi les attaques qui ont paralysé deux pétroliers dans le golfe d'Oman, le nombre de 



navires quittant les ports du golfe d'Oman a diminué et les taux de fret quotidiens des 

superpétroliers étaient jusqu'à 50 % supérieurs.  Aux problèmes des armateurs s'ajoutent les 

primes d'assurance.  La couverture d'un superpétrolier à sens unique de sept jours affrété dans le 

golfe a grimpé d'environ 15 % au cours des derniers jours. 

 

Production de schiste bitumineux aux États-Unis : Dans le numéro de juin de son Drilling 

Productivity Report, l'EIA continue de prévoir une croissance rapide de la production américaine 

de pétrole de schiste malgré les signes qu'une industrie qui perd constamment de l'argent réduit 

ses investissements.  La production des sept principales formations de schistes argileux devrait 

augmenter d'environ 70 000 b/j en juillet pour atteindre le niveau record de 8,52 millions.  La 

plus forte hausse est prévue dans le bassin Permien, où la production devrait augmenter de 55 000 

b/j pour atteindre un sommet record de 4,23 millions.  Le Bakken au Dakota du Nord et le 

Niobrara au Colorado et au Wyoming devraient augmenter d'environ 10 000 à 11 000 b/j en 

juillet, mais la production des cinq autres bassins devrait diminuer ou demeurer à peu près la 

même.  Ce n'est qu'en septembre que l'on pourra connaître les chiffres réels plutôt que les 

prévisions pour juillet. 

 

Il y a trois ans, on croyait que les zones pétrolières STACK/SCOOP en Oklahoma étaient la 

prochaine grande mine d'huile de schiste.  Au cours des derniers mois, l'enthousiasme s'est 

dissipé car le gisement ne s'avère pas aussi productif qu'on l'avait d'abord cru puisque la 

formation géologique de la région s'avère plus complexe que prévu.  Bien que les forages se 

poursuivent dans le bassin, il est peu probable qu'il devienne un autre Permien. 

 

Bien que la production de l'EIE dans le Bakken augmente de 11 000 b/j le mois prochain, le 

rapport le plus récent du ministère des Ressources minérales du Dakota du Nord n'est pas aussi 

optimiste. Le rapport de juin du ministère indique que la production a légèrement diminué de 

mars à avril, alors qu'elle était de 1,391 million de barils par jour.  Le Dakota du Nord a établi un 

record de production de 1,403 en janvier, mais la production a stagné depuis.  Le prix actuel du 

pétrole de schiste de Bakken est de 40 $ le baril, et les foreurs du bassin ont de la difficulté à 

transporter l'excédent de gaz naturel qui doit être brûlé à la torche et à le mettre sur le marché.  

Étant donné que la production de Bakken n'a pas augmenté au cours des quatre premiers mois de 

l'année, que les investissements en immobilisations se dirigent vers le Permien à croissance plus 

rapide et que le prix à la tête de puits est bas, il semble peu probable que la production augmente 

de 48 000 b/j entre avril et juillet. 

 

Une étude récente basée sur les données du BP Statistical Review 2019 montre qu'entre 2008 et 

2018, les États-Unis et le Canada ont été responsables de 10,5 millions de b/j, soit 90 % des 11,8 

millions de b/j de l'augmentation mondiale de la production.  Étant donné que la plupart des 

bassins de schistes bitumineux des États-Unis ont déjà atteint leur apogée, il semble peu probable 

que la performance des dix dernières années se répète au cours des dix prochaines années. 



 
 

2.  Moyen-Orient et Afrique du Nord 
 

Iran : L'affrontement entre Washington et Téhéran s'est aggravé la semaine dernière.  Il ne semble 

pas y avoir de doute que les sanctions américaines rendent la vie très difficile et que les Iraniens 

se débattent pour essayer de riposter sans se faire exploser.  Les récentes attaques contre des 

pétroliers dans le golfe d'Oman ont été soigneusement orchestrées pour envoyer un message, 

mais pas pour couler des navires ou prendre des vies.  De même, l'attaque du drone américain, 

qu'elle ait été bénie par le chef suprême ou ordonnée par un officier de défense aérienne trop 

enthousiaste, a montré que Téhéran a la capacité de rendre la vie difficile en ralentissant ou en 

coupant quelque 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. 

 

Téhéran tente de construire une alliance internationale contre la pression américaine et Moscou 

affirme qu'elle aidera l'Iran à résoudre son problème de paiement du pétrole si le nouveau 

système de paiement Instex de l'UE qui contournerait le dollar américain n'est pas lancé 

prochainement.  Téhéran a annoncé qu'elle dépasserait prochainement la limite d'uranium enrichi 

dans l'espoir que les membres européens du pacte nucléaire feront pression sur les États-Unis 

pour qu'ils lèvent les sanctions.  Pour l'instant, Téhéran ne semble pas pouvoir faire grand-chose 

d'autre que d'aider les Houthis à lancer des missiles sur l'Arabie saoudite, sans provoquer une 

réaction militaire. 

 



Entre-temps, l'économie iranienne sombre de plus en plus dans la récession à mesure que les 

recettes pétrolières se tarissent. Les exportations iraniennes de pétrole brut et de condensats, qui 

s'élevaient en moyenne à environ 1,7 million de barils par jour en mars, sont tombées à environ 1 

million de barils par jour en avril et à environ 800 000 barils par jour en mai, selon les données 

du logiciel Platts Trade Flow et des sources de transport.  Selon ces sources, la majorité de ces 

exportations en mai étaient destinées à la Chine, à la Turquie et à la Syrie. 

 

Après que les États-Unis ont mis fin à toutes les dérogations de sanctions pour les clients 

pétroliers iraniens le 2 mai, les exportations de pétrole brut de l'Iran ont chuté considérablement 

en mai de cette année par rapport à avril et ont chuté de plus de 2 millions de bj par rapport à leur 

pic de 2,5 millions de bj en avril 2018, juste avant que les États-Unis se retiennent de l'accord 

nucléaire avec l'Iran pour imposer de nouveau des sanctions sur l'industrie pétrolière de l'Iran. 

 

Téhéran envisage de réviser ses politiques financières et budgétaires afin d'en retirer les revenus 

pétroliers pour " contrecarrer les sanctions économiques de Washington ". La façon dont cela 

fonctionnerait n'est pas claire car le revenu pétrolier est une part essentielle des revenus de l'État 

iranien et la chute des exportations de pétrole brut paralyse son économie. 

 

Le secrétaire d'État Pompeo se rendra en Inde cette semaine, mais il est peu probable qu'il puisse 

soulager l'un des meilleurs clients de Téhéran des sanctions pétrolières. 

 

Irak : Mercredi, des roquettes ont touché deux sites dans le sud de l'Irak utilisés par des 

compagnies pétrolières étrangères, dont ExxonMobil.  Trois personnes ont été blessées.  Selon la 

police, une roquette a atterri à 100 mètres d'un bâtiment utilisé comme résidence et centre 

d'opérations par Exxon.  Quelque 21 membres du personnel d'Exxon ont été évacués par avion 

vers Dubaï.  Il n'y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité pour l'attaque près de la 

ville de Bassorah, dans le sud de l'Irak, pour la quatrième fois en une semaine que des roquettes 

frappent près des installations américaines.  Trois attaques précédentes sur ou à proximité de 

bases militaires abritant les forces américaines près de Bagdad et de Mossoul n'ont fait aucune 

victime ni causé de dégâts importants.  Une source irakienne de sécurité a déclaré qu'il semblait 

que des groupes soutenus par l'Iran dans le sud de l'Irak étaient derrière l'incident de Bassorah. 

 

Il y a quelques semaines à peine, ExxonMobil semblait prête à signer un contrat de 53 milliards 

de dollars pour un projet visant à accroître la production pétrolière de l'Irak dans ses champs du 

sud.  Toutefois, une combinaison de querelles contractuelles et de problèmes de sécurité, 

aggravés par l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis, freine la conclusion de l'accord.  

Le principal point d'achoppement est le mode de rémunération d'Exxon, la compagnie visant à 

partager le pétrole produit par deux gisements - un mode de paiement auquel l'Irak s'oppose 

depuis longtemps, affirmant qu'il porte atteinte à la propriété publique de la production.  L'un des 

négociateurs irakiens a déclaré que Bagdad ne signerait rien avec les termes actuels proposés par 

Exxon. 

 

Bagdad élabore actuellement des plans d'urgence au cas où la situation au Moyen-Orient 

entraînerait une sorte de blocus des exportations pétrolières de l'Irak par le golfe Persique.  Le 

porte-parole du ministère du Pétrole, Assem Jihad, a déclaré : " Il n'y a pas de remplacement pour 

le port sud et nos autres alternatives sont limitées. C'est une source d'inquiétude pour le marché 

mondial du pétrole." 



 

Arabie Saoudite : Le ministre saoudien de l'énergie, M. al-Falih, a déclaré la semaine dernière 

que les pays doivent coopérer pour maintenir les voies maritimes ouvertes au pétrole et aux autres 

sources d'énergie après les attaques des pétroliers. Bien qu'il n'ait pas décrit de mesures concrètes, 

M. Falih a déclaré que le royaume ferait tout ce qui est nécessaire pour assurer un passage sûr de 

l'énergie en provenance d'Arabie saoudite et de ses alliés dans la région. 

 

Le prince héritier Mohammed lui-même a déclaré au quotidien saoudien Asharq Al Awsat que 

l'introduction en bourse d'Aramco est en bonne voie pour 2020 ou 2021, selon les conditions du 

marché.  En août, la société tiendra sa première conférence téléphonique sur les bénéfices.  

L'inscription de 5 % d'Aramco, qui s'est révélée l'an dernier la société la plus rentable au monde 

avec un bénéfice net annuel de 111,1 milliards de dollars, est le fondement de l'ambitieux 

programme de diversification économique du Prince héritier.  Alors que certains ont remis en 

question l'évaluation de l'entreprise, sa récente première obligation internationale d'une valeur de 

12 milliards de dollars a attiré environ 100 milliards de dollars d'intérêts de la part des 

investisseurs. 

 

Les rebelles yéménites de Houthi ont frappé une centrale électrique dans la province de Jizan, au 

sud de l'Arabie saoudite, avec un "missile de croisière", a rapporté la chaîne de télévision Al 

Masirah du groupe.  Jeudi, la coalition militaire saoudienne-émiratique au Yémen a confirmé que 

les forces de Houthi avaient tiré un "projectile" sur une usine de dessalement dans la ville d'Al 

Shuqaiq, mais que personne n'avait été blessé et que l'installation n'avait subi aucun dommage. 

 

Le prospectus récemment publié par Saudi Aramco montrait le plus grand gisement pétrolier de 

la compagnie, Ghawar, produisant 3,8 millions de barils par jour au lieu de ce que beaucoup 

avaient cru être sa capacité actuelle d'environ 5 millions de barils par jour.  Ghawar a produit 

environ la moitié des 150 milliards de barils de pétrole brut que l'Arabie saoudite a produits à ce 

jour.  Ses réserves restantes sont de 48 milliards de barils, il y a donc encore beaucoup de pétrole, 

mais il sera plus difficile à récupérer et nécessitera des dépenses considérables. 

 

Aramco développe de nouveaux gisements pour tenir compte de l'épuisement, une demi-douzaine 

d'entre eux devant entrer en production d'ici 2026 - ajoutant 1,25 million de b/j supplémentaires, 

selon les données du cabinet-conseil Energy Aspects.  Aramco ne parle pas, comme elle l'a fait 

dans le passé, de faire passer la capacité potentielle de 12 à 15 millions de barils/j.", souligne la 

société. 

 

Libye : Les milices de Misrata se préparent à défendre Tripoli, à 125 milles à l'est, contre le 

général Khalifa Haftar, un ennemi autoproclamé des islamistes qui a lancé une attaque surprise en 

avril contre un gouvernement soutenu par l'ONU basé dans la capitale.  D'abord choqués par 

l'audace de l'assaut de Haftar, les groupes armés de l'ouest de la Libye ont amélioré la 

coordination et ravivé les armureries de la révolution libyenne de 2011 contre Mouammar 

Kadhafi pour équiper leurs combattants.  Leur désarroi précoce a permis à l'armée nationale 

libyenne (LNA) de Haftar, alliée à une administration parallèle dans l'est de la Libye, d'atteindre 

la périphérie sud de Tripoli.  Mais depuis lors, les défenseurs de Misrata et de Tripoli ont réussi à 

repousser l'attaque de Haftar, et même à regagner du terrain. 

 

Les diplomates occidentaux s'attendent à une longue guerre - peut-être jusqu'à la fin de l'année - 



car les deux parties semblent confiantes dans leurs perspectives et bénéficient du soutien des 

puissances étrangères qui ne font pas pression pour un cessez-le-feu.  Une telle agitation pourrait 

perturber les flux pétroliers et accroître les migrations à travers la Méditerranée - un scénario 

cauchemardesque pour les pays européens.  Pour l'instant, les deux parties semblent résolues à 

trouver une solution militaire. 

 

La Turquie a fourni des drones et des camions blindés aux défenseurs de Tripoli, aux diplomates 

et aux responsables de Tripoli.  Le soutien d'Ankara a contribué à équilibrer l'approvisionnement 

de LNA par l'Égypte et les Émirats arabes unis.  L'esprit combatif de Misrata, le principal bastion 

contre Haftar, où la plus grande mobilisation est en cours depuis 2011, date à laquelle la ville a 

aidé à renverser Kadhafi, est peut-être aussi important. 

 

Les combattants de Misrata constituent la principale force défendant Tripoli, où les groupes 

armés sont moins organisés et ont tendance à avoir des loyautés flexibles. Les grands groupes de 

Tripoli ne se sont pas entièrement mobilisés contre Haftar, cherchant apparemment à garder leurs 

options ouvertes.  Selon M. Misratis, les groupes de Tripoli n'ont pas l'esprit "Misrata" développé 

en 2011 lorsque M. Kadhafi a assiégé la ville pendant trois mois.  Misratis a tendance à voir 

Haftar, un ancien général de l'armée de Kadhafi, comme une copie de l'autocrate. 

 

Les dirigeants de la communauté excluent les pourparlers de paix avec Haftar : "Nous avons plus 

de 30 000 combattants à Misrata, mais nous n'en avons envoyé que 6 000."  Les diplomates 

estiment que les défenseurs de Tripoli sont au nombre de 3 000, un chiffre similaire à celui de la 

force LNA de Haftar.  Il n'y en a que 1 000 en première ligne. 

 

Les deux parties ont rejeté un cessez-le-feu.  Les responsables de Misrata disent que leurs forces 

vont essayer de prendre Tarhouna, une ville au sud-est de Tripoli contrôlée par la LNA.  Haftar 

recrute là-bas.  Le LNA lui-même a renforcé ses positions près de la ville centrale de Syrte, 

contrôlée par Misrata. 

 

3.  Chine 
 

Les présidents Trump et Xi se sont entretenus par téléphone la semaine dernière et ont convenu 

d'une réunion prolongée lors du sommet du G-20 au Japon cette semaine.  Le secrétaire américain 

au Commerce, Wilbur Ross, a minimisé les perspectives d'un accord commercial lors de la 

réunion en déclarant : " Je pense que le G-20 n'aboutira peut-être qu'à un accord sur la reprise des 

négociations ".  Les négociations ont échoué avec les accusations américaines selon lesquelles la 

Chine a fait marche arrière selon les termes déjà convenus.  La Chine nie l'avoir fait.  Depuis lors, 

en plus d'augmenter les tarifs punitifs sur environ 200 milliards de dollars d'importations et 

d'éliminer l'accès du géant Huawei Technologies Co. à la technologie américaine pour des raisons 

de sécurité nationale, le président Trump a ordonné que des plans soient élaborés pour imposer 

des tarifs pouvant atteindre 25 % sur le reste des 300 milliards de dollars en importations de 

produits chinois non encore assujettis aux droits. 

 

Les entreprises d'équipement militaire aux États-Unis verront probablement leur 

approvisionnement en terres rares chinoises restreint.  Le planificateur économique de l'État 

chinois a confirmé la semaine dernière que les experts de l'industrie ont proposé des contrôles à 



l'exportation.  De nombreux reportages des médias chinois ont fait état de la possibilité que la 

Chine limite ses approvisionnements en minéraux afin d'obtenir un effet de levier dans le 

différend commercial. 

 

L'investissement de la Chine dans la construction de centrales thermiques est tombé l'an dernier à 

son plus bas niveau depuis 2004, selon les données d'un groupe industriel officiel.  Pékin s'est 

engagée à réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles polluants et vise à ramener la 

part du charbon dans son bouquet énergétique global à 58 % d'ici l'an prochain, contre 68,5 % en 

2012 et 50 à 53 % en 2025.  Toutefois, une étude récente a affirmé que la Chine avait repris la 

construction de plus de 50 gigawatts de centrales au charbon en suspension l'an dernier et a averti 

la Chine qu'elle pourrait encore construire 290 GW supplémentaires de capacité. 

 

La Chine pourrait construire jusqu'à 30 réacteurs nucléaires à l'étranger grâce à sa participation à 

l'initiative "Belt and Road" au cours de la prochaine décennie.  Un haut responsable de l'industrie 

a déclaré lors d'une réunion de l'organe consultatif politique de la Chine cette semaine que " la 

Chine devait tirer pleinement parti des possibilités offertes par " Belt and Road " et apporter un 

soutien financier et politique accru à son secteur nucléaire ". 

 

4.  Russie 
 

Moscou essaie toujours de nettoyer le gâchis pétrolier qui a laissé des millions de barils de brut 

contaminé coincés dans son principal pipeline d'exportation, qui a été fermé lorsque ses clients 

ont refusé d'accepter le pétrole contaminé.  La seule façon de faire face à la situation est de 

pomper le pétrole contaminé dans des parcs de réservoirs ou des camions-citernes soigneusement 

séparés où il peut être mélangé avec suffisamment de pétrole propre pour ramener la 

contamination à des niveaux acceptables.  Certaines sections des oléoducs ont dû être inversées 

pour pomper le pétrole contaminé vers la Russie, où il y avait suffisamment de réservoirs de 

réserve pour contenir et décontaminer le brut. 

 

Tout ce fiasco a coûté cher à la Russie et a contraint Moscou à réduire sa production de pétrole 

pendant que la débâcle est en cours de nettoyage.  Par exemple, les exportations de pétrole brut 

via le grand port russe de la Baltique à Ust-Luga devraient passer de 9 millions de tonnes en 

avril-juin à 2,8 millions de tonnes au troisième trimestre.  Les flux pétroliers vers l'Europe ont 

repris, mais des problèmes subsistent. Les flux de pétrole vers la Pologne ont été suspendus 

pendant une journée mercredi soir dernier après la découverte de pétrole contaminé provenant 

encore de l'oléoduc Druzhba. 

 

Contrairement aux États-Unis, la Russie n'a pas fait grand-chose pour exploiter ce que l'AIE 

considère comme la plus grande réserve mondiale de pétrole et de gaz de schistes. Une des 

raisons pour lesquelles cette réserve n'a pas été exploitée est le coût élevé du forage horizontal et 

de la fracturation nécessaires pour produire du pétrole de schiste à partir de formations rocheuses 

étanches.  Cependant, un responsable de Gazprom a déclaré la semaine dernière que les coûts 

d'extraction du schiste bitumineux sont en baisse et que la compagnie s'attend à ce qu'ils 

atteignent un niveau acceptable pour commencer la production d'ici 2022-2023. 

 

5.  Mexique 



 

La société mexicaine PEMEX se concentrera sur des projets en eaux peu profondes et des zones 

pétrolières terrestres et évitera pour l'instant d'investir dans ses champs pétroliers en eaux 

profondes, alors que la compagnie pétrolière d'État mexicaine en difficulté cherche à inverser la 

tendance à la baisse de la production de brut depuis 14 ans.  Pemex prévoit de comptabiliser en 

réserves plus de 20 milliards de bep au moyen de l'exploration et de facteurs de récupération 

accrus, ce qui lui permettra d'atteindre son objectif de production de 2,6 millions de bep/j en 

décembre 2024.  "Nous mettons une loupe sur les opportunités près des zones de production 

existantes."  La compagnie incorporera 12 milliards de bep dans de nouvelles réserves en 

augmentant le facteur de récupération des champs parvenus à maturité grâce à la récupération 

améliorée et secondaire du pétrole. 

 

L'entreprise est également aux prises avec un endettement considérable malgré les efforts 

déployés par le gouvernement pour soutenir ses finances.  Pemex prévoit de refinancer une dette 

de 2,5 milliards de dollars cette année tout en tentant de relancer la production pétrolière pour 

augmenter ses revenus, a déclaré le directeur financier de la société d'État, alors que les pressions 

des agences de notation s'intensifient sur sa performance. 

 

Plus tôt ce mois-ci, Fitch Ratings a abaissé la cote des obligations de Pemex d'une valeur 

d'environ 80 milliards de dollars à la catégorie spéculative - ou " junk ".  Moody's Investors 

Service devrait bientôt procéder à une deuxième révision à la baisse de la cote de crédit, ce qui 

confirmerait officiellement que Pemex est une cote de crédit de pacotille ou qu'il s'agit d'un ange 

déchu, puisque les émetteurs d'obligations dont la cote de crédit de première qualité a été retirée à 

des investisseurs sont connus. 

 

Le gouvernement mexicain prévoit de réduire l'obligation de participation aux bénéfices de 

Pemex, connue sous le nom de CIC, à 54 % d'ici 2021, contre 65 % actuellement, a déclaré jeudi 

le directeur financier de la société.  "Les résultats de ce plan pourraient être énormes, 

spectaculaires."  Cette subvention s'ajoute au plan de relance de 1,5 milliard de dollars déjà 

annoncé cette année par le président Andres Manuel Lopez Obrador pour Pemex, qui augmentera 

le budget d'investissement de Pemex de 4,8 milliards de dollars par an après 2021. 

 

6.  Venezuela 
 

Le grave déficit en carburant du Venezuela commence à peser sur la production de pétrole brut du 

pays, alors que les travailleurs du pétrole luttent pour trouver leur emploi et que l'équipement et 

les fournitures pétrolières ne parviennent pas aux champs pétrolifères.  La crise du pétrole 

pourrait pousser la production de pétrole brut en dessous de la moyenne du mois de mai de l'ordre 

de 750.000 b/j, préviennent les hauts responsables des syndicats du pétrole.  La consommation 

intérieure d'essence du Venezuela au 15 juin était tombée à environ 80 000 b/j et la 

consommation de diesel à environ 60 000 b/j, comparativement à une consommation de pointe de 

300 000 b/j d'essence et 190 000 b/j de diesel en 2014, selon un mémorandum interne du 

ministère du pétrole. 

 

Le mémorandum attribue la baisse de la consommation de carburant à l'"effondrement 

opérationnel" des raffineries de PDVSA et à l'incapacité de l'entreprise à remplacer les produits 



raffinés auparavant importés des États-Unis, et désormais interdits par les sanctions américaines, 

par des produits provenant de fournisseurs non américains.  L'écart de l'offre serait pire si ce 

n'était de la contraction de l'économie vénézuélienne qui a érodé la demande et de l'effondrement 

de près des deux tiers du parc automobile du pays, qui compte quelque 5 millions de véhicules. 

 

Les représentants syndicaux des États producteurs de pétrole de Zulia, Guarico, Anzoategui et 

Monagas affirment que le déficit de carburant dans leurs zones d'exploitation a forcé l'entreprise à 

suspendre tranquillement tous ses services internes de transport des travailleurs il y a deux 

semaines.  La distribution de nourriture aux cafétérias d'entreprise dans les champs pétrolifères a 

également cessé.   "Il n'y a pas de carburant pour la flotte de services de transport de passagers et 

de marchandises de PDVSA, et d'autres alternatives publiques et privées sont en baisse par 

manque de carburant", déclare un responsable syndical de la division Orénoque.  "Les travailleurs 

du pétrole sans transport choisissent de rester chez eux, et les opérations de production sont 

affectées par l'absentéisme croissant." 

 

La raffinerie d'Amuay (635 000 b/j) et la raffinerie de Cardon (305 000 b/j) traitent environ 120 

000 b/j de brut pour produire environ 60 000 b/j de diesel et environ 40 000 b/j d'essence de 

mauvaise qualité qui ne répondent pas aux spécifications du ministère du pétrole pour le marché 

local, selon un haut responsable du syndicat pétrolier.  La crise du carburant commence 

également à avoir un impact sur le niveau de préparation opérationnelle des forces armées et 

d'autres agences gouvernementales de sécurité telles que le service de renseignement bolivarien 

Sebin, selon un responsable du ministère de la Défense.  Les pénuries d'essence et de diesel 

empêchent les agriculteurs et les éleveurs de bétail du Venezuela d'acheminer leurs produits au 

marché et les magasins d'alimentation dans les villes sont à court d'essence. 

 

Chevron, la dernière grande compagnie pétrolière américaine encore en activité au Venezuela, 

pourrait être forcée de quitter le pays à moins que les autorités américaines ne prolongent les 

dérogations aux sanctions qui doivent expirer le 27 juillet.  Une sortie en chevron suivrait les pas 

d'autres grandes entreprises américaines qui se sont retirées du chaos au Venezuela au cours des 

dernières années.  Chevron a produit en moyenne 40 000 barils de pétrole et de gaz naturel dans 

le pays au cours du premier trimestre de 2019, selon les documents déposés par la SEC. Il s'agit 

d'une baisse par rapport aux 44 000 barils en 2018, dont la plus grande partie était du pétrole brut. 

 

La société a actuellement cinq projets de production onshore et offshore au Venezuela avec 

PDVSA, la compagnie pétrolière nationale.  Chevron a même établi son siège social latino-

américain à Caracas.  En janvier, les États-Unis ont imposé des sanctions sévères à PDVSA pour 

tenter de chasser Maduro.  Ces sanctions interdisaient aux entreprises américaines de faire affaire 

avec PDVSA.  Toutefois, le département du Trésor américain a accordé des dérogations de six 

mois à Chevron et à cinq sociétés de services pétroliers, dont Halliburton, Schlumberger, Baker 

Hughes et Weatherford International.  Ces dérogations, qui expirent le 27 juillet, permettent aux 

sociétés d'effectuer des transactions et des activités avec PDVSA. 

 

La perte de l'expertise et des ressources de Chevron ne ferait qu'aggraver la situation de 

l'industrie pétrolière vénézuélienne, qui est déjà sur le point de s'effondrer sous le président 

Nicolas Maduro.  De plus, elle pourrait entraîner des pertes pour Chevron dans un marché 

important sur lequel elle a passé des décennies à s'enfoncer, à perdre du temps, de l'argent et à 

transpirer.  "Si Chevron part, le pays nationalisera presque certainement ses actifs pétroliers ", a 



déclaré Muhammed Ghulam, analyste énergétique chez Raymond James.  "Maduro se bat pour 

son pays. Il a besoin de tout l'argent et des ressources qu'il peut avoir." 

 

7.  The Briefs (la date de l'article dans le Peak Oil News est entre parenthèses) 
 

L'entreprise publique vénézuélienne PDVSA prévoit de réactiver la raffinerie d'Isla à Curaçao en 

juillet avec du brut importé de tiers, selon des sources de l'entreprise, des syndicats et le 

gouvernement de Curaçao. (6/18) 

 

Le Canada a approuvé mardi la construction d'un projet de pipeline controversé qui devrait aider 

le secteur énergétique du pays en difficulté. Le projet fait l'objet d'attaques de la part 

d'environnementalistes et de dirigeants autochtones et pourrait nuire au premier ministre Justin 

Trudeau lorsqu'il se rendra aux urnes dans quatre mois. S'il est construit, l'agrandissement de 

l'oléoduc Trans Mountain s'effectuera le long d'un pipeline existant allant des sables bitumineux 

de l'Alberta jusqu'à l'extérieur de Vancouver, en Colombie-Britannique, et transportera 590 000 

b/j supplémentaires de bitume dilué, portant le débit quotidien total sur cette route à presque 1 

million b/j. (6/20) 

 

Le nombre de plates-formes pétrolières américaines a augmenté de un à 789, tandis que le 

nombre de plates-formes de gaz naturel a diminué de 4 à 177, selon Baker Hughes, de GE.  

Diverses plates-formes ont vu leur nombre augmenter d'une unité. Le nombre total de plates-

formes pétrolières et gazières est de 967, en baisse de 85 par rapport à l'année précédente. Le 

nombre total d'appareils de forage au Canada a augmenté de 12. Les plates-formes pétrolières du 

Canada sont toujours en baisse de 23 ans d'une année sur l'autre, et les plates-formes gazières de 

18 ans sur l'autre. (6/22) 

 

Plus d'exportations américaines : Le raffineur de pétrole américain Phillips 66 propose un 

terminal d'exportation de pétrole brut en eau profonde au large de la côte américaine du Golfe du 

Mexique, contestant au moins huit autres projets visant à envoyer du pétrole de schiste américain 

sur les marchés mondiaux. Le projet, appelé Bluewater Texas Terminal, signale une autre 

expansion majeure de ses opérations logistiques. (6/20) 

 

Boule de feu de la raffinerie PA : Un incendie massif à la raffinerie de pétrole de Philadelphia 

Energy Solutions Inc. vendredi a endommagé la plus grande usine de la côte est des États-Unis au 

point qu'elle pourrait rester fermée pendant une période prolongée. Les responsables des 

pompiers de Philadelphie ont déclaré que plusieurs explosions ont fait exploser une énorme boule 

de feu dans le ciel, enveloppant les zones environnantes de fumée après 4 heures du matin, à la 

suite de l'inflammation d'un incendie qui a commencé dans une cuve de butane au complexe de 

raffinage de 335 000 b/d, également le plus ancien du nord-est du pays. (6/22) 

 

Les prix de l'essence aux États-Unis ont bondi après l'incendie et des explosions ont été signalées 

à la raffinerie de pétrole de Philadelphia Energy Solutions.  Les raffineries de la grande région de 

Philadelphie approvisionnent principalement les marchés de l'essence, du diesel et du 

carburéacteur de l'Est, notamment Philadelphie, Washington et New York. (6/22) 

 

La demande d'essence aux États-Unis a atteint un niveau record la semaine dernière, selon de 



nouvelles données de l'Energy Information Administration, mercredi. Au cours de la semaine qui 

s'est terminée le 14 juin, la demande implicite d'essence aux États-Unis - que l'EIA mesure en tant 

que produit fourni - a atteint 9,928 millions de b/j, le chiffre le plus élevé jamais enregistré dans 

des données remontant aussi loin que 1991. (6/20) 

 

Le football politique à l'éthanol : Peu après avoir visité une usine d'éthanol dans l'Iowa cette 

semaine, le président Trump s'est tenu devant une foule d'agriculteurs - un groupe de gens qui ont 

toutes les raisons d'être en colère contre lui. La guerre commerciale entre Trump et la Chine a 

ruiné l'économie agricole en difficulté, mais le président est venu dans l'Iowa pour annoncer une 

nouvelle populaire : son administration permettra la vente de plus d'essence contenant des 

mélanges plus riches en éthanol de maïs. (6/18) 

 

Retards du boom du GNL ? Les retards de construction et les éruptions de coûts pourraient 

frapper la prochaine vague de projets de gaz naturel liquéfié car il y a un nombre limité 

d'entrepreneurs capables de gérer les grands projets, selon trois promoteurs, mercredi.  Environ 

200 milliards de dollars de projets dans le monde entier, de l'Australie aux États-Unis, sont en 

course pour être approuvés au cours des deux prochaines années, rivalisant pour fournir environ 

65 millions de tonnes de nouveaux approvisionnements annuels nécessaires d'ici 2025, d'après les 

estimations du consultant Wood Mackenzie. (6/20) 

 

Fermeture d'une centrale à gaz : General Electric Co a déclaré vendredi qu'elle prévoit démolir 

une centrale au gaz naturel de 750 mégawatts qu'elle possède en Californie cette année, après 

seulement un tiers de sa durée de vie utile, car la centrale unique en son genre à faible vitesse, 

achevée en 2009, n'est plus économiquement viable dans un État où l'énergie éolienne et solaire 

fournit une part croissante d'électricité peu coûteuse.  Cette fermeture illustre la vive concurrence 

sur le marché déréglementé de l'énergie, l'énergie éolienne et solaire bon marché fournissant 

davantage d'électricité, évinçant ainsi les combustibles fossiles. (6-22) 

 

Coûts du stockage nucléaire : "La centrale nucléaire des Maine Yankee n'a pas produit un seul 

watt d'énergie en plus de deux décennies, mais cela a coûté aux contribuables américains environ 

35 millions de dollars cette année." C'est ainsi que commence cette semaine un puissant rapport 

du Los Angeles Times sur le coût écrasant du stockage des déchets nucléaires. (6/20) 

 

Les services publics se transforment ? Le rapport de Bloomberg intitulé New Energy Outlook 

2019 conclut que le charbon et les ressources nucléaires des États-Unis devraient avoir " presque 

disparu du mix électrique " d'ici 2050, principalement en raison de " l'âge et de l'économie ", 

tandis que la pénétration des énergies renouvelables atteint 43 %. Le rapport, publié mardi, 

affirme que " l'énergie renouvelable bon marché et les batteries remodèlent fondamentalement le 

système électrique " et prévoit que le solaire passera d'environ 2 % de l'approvisionnement 

mondial actuel en électricité à environ 22 % d'ici 2050. (6/21) 

 

Pas si vite !  "L'enthousiasme débridé pour la croissance des énergies renouvelables fait écho à 

une époque antérieure dans notre industrie où les mêmes déclarations avaient été faites dans les 

années 1970 concernant l'énergie nucléaire ", a déclaré Gary Ackerman, président de Foothill 

Services Nevada et ancien directeur exécutif du Western Power Trading Forum.  "C'est drôle, 

aucune de ces prévisions ne s'est avérée correcte. Il en sera de même pour l'explosion tant 

attendue des énergies renouvelables et du stockage des batteries. Je suis toujours étonné par la 



substitution du raisonnement intelligent par des règles droites traçant des lignes sur du papier log-

linéaire." (6/21 

 

Le vent en Norvège : La Norvège propose d'ouvrir deux nouvelles zones dans la mer du Nord 

avec un potentiel de capacité installée pouvant atteindre 3,5 gigawatts d'éoliennes offshore, car le 

plus grand producteur de pétrole d'Europe occidentale entend utiliser son expertise en matière de 

pétrole et de gaz offshore pour stimuler les exportations d'énergie éolienne des entreprises 

norvégiennes. (6/20) 

 

Les constructeurs automobiles de l'UE doivent vendre davantage de VE à mesure que de 

nouveaux objectifs en matière d'émissions se profilent à l'horizon. La plupart des analystes 

pensent qu'un certain nombre de constructeurs automobiles risquent sérieusement de ne pas 

atteindre les objectifs fixés, et certains estiment qu'il s'agit de la plus grande menace en une 

génération pour une industrie déjà frappée par des différends tarifaires mondiaux, des chaînes 

d'approvisionnement transfrontalières perturbées et une baisse de la demande en Europe et en 

Asie. (6/22) 

 

Les trains + bus VE de l'UE en plein essor : Deux importantes commandes de transports 

publics passées cette semaine par les autorités régionales de transport en Allemagne ont montré 

comment elles vont au-delà des objectifs fédéraux pour décarboniser les flottes de bus et de 

trains. Le Land de Berlin a commandé 90 autobus alimentés par batterie, tandis que le Land du 

Schleswig-Holstein a commandé 55 trains alimentés par batterie, ce qui élimine le besoin 

d'électrification coûteuse des lignes aériennes à mesure que les trains diesel sont remplacés. 

Berlin prévoit d'électrifier sa flotte de 1 400 autobus urbains d'ici 2030. (6/22) 

 

Contrecoup à l'anti-science : Le nouvel ordre du président Donald Trump de réduire d'un tiers 

le nombre de comités consultatifs gouvernementaux est condamné par d'anciens représentants du 

gouvernement, des scientifiques et des groupes de défense de l'environnement qui affirment que 

les comités constituent un frein aux renversements réglementaires d'inspiration politique. "Ce 

n'est qu'une nouvelle extension de l'attaque de cette administration contre la science, une attaque 

contre la transparence et une attaque contre tout ce qui peut empêcher cette administration de 

faire ce qu'elle veut sans que les experts n'aient besoin d'intervenir d'aucune manière ", a déclaré 

Gina McCarthy, ancienne administratrice de l'EPA. (6/20) 

 

Contrecoup de la règle du carbone : L'administration Trump a finalisé mercredi une nouvelle 

règle sur les émissions de carbone pour les centrales électriques américaines qui, selon elle, 

pourrait réduire la pollution sans nuire à l'industrie du charbon, en remplacement d'une version 

beaucoup plus stricte de l'ère Obama pour lutter contre le changement climatique.  Cette mesure a 

donné un coup de pouce aux entreprises du secteur du charbon confrontées à une concurrence 

féroce de la part des fournisseurs de gaz naturel, d'énergie solaire et d'énergie éolienne, mais a 

mis en colère les environnementalistes et les législateurs démocrates qui ont déclaré que la 

réglementation était trop faible pour réduire sensiblement les émissions et mettrait la santé 

publique en danger. (6/20) 

 

Les politiques climatiques partisanes des États : À une époque où le pays est déjà 

profondément divisé selon des lignes partisanes, les États individuels commencent à mener des 

politiques très différentes en matière de changements climatiques, ce qui pourrait cimenter un 



fossé économique et social pour les années à venir. Un nombre croissant d'États bleus adoptent de 

nouvelles lois sur le climat - comme le projet de loi de New York, adopté cette semaine, qui vise 

à réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050 - qui visent à réorienter 

toute leur économie vers les énergies propres, à transformer la façon dont les gens obtiennent leur 

électricité, chauffent leur maison et se rendent au travail. (6/22) 

 

Les législateurs de l'État de New York ont adopté jeudi matin l'un des plans les plus ambitieux du 

pays pour ralentir le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre à 

zéro d'ici 2050.  S'il était promulgué, il ferait de New York le deuxième État américain à viser une 

économie neutre en carbone, à la suite d'un décret signé par Jerry Brown, alors gouverneur de la 

Californie, l'année dernière, visant à rendre cet État neutre en carbone avant 2045. (6/20) 

 

Choc climatique en Oregon : Les législateurs républicains du Sénat de l'État de l'Oregon ont fui 

l'État jeudi pour éviter d'être contraints de voter sur un projet de loi sur le climat que la Chambre 

de l'Oregon a adopté plus tôt cette semaine dans l'une des mesures les plus strictes des États-Unis 

en matière de réduction des émissions pour lutter contre le changement climatique. L'Oregon 

cherchera à réduire ses émissions de 80 % par rapport au niveau de 1990 d'ici 2050. Après avoir 

libéré l'Oregon House, le projet de loi est maintenant à un vote de devenir loi. Mais ce vote a lieu 

au Sénat de l'Oregon, où les sénateurs républicains ont menacé de débrayage pour empêcher le 

vote de se tenir. (6/21) 

 

Des gagnants et des perdants : Alors que les coûts des catastrophes ne cessent d'augmenter dans 

tout le pays, un nouveau débat troublant est devenu urgent : S'il n'y a pas assez d'argent pour 

protéger chaque communauté côtière des effets du réchauffement climatique causé par l'homme, 

comment devrions-nous décider lesquels économiser en premier ? Après trois années 

d'inondations brutales et d'ouragans aux États-Unis, les décideurs et les scientifiques s'accordent 

de plus en plus à dire que les zones côtières auront besoin de dépenses importantes pour faire face 

aux tempêtes futures et à la montée du niveau de la mer - pas en quelques décennies, mais 

maintenant et dans un avenir très proche. (6/20) 

 

L'engagement des grands pétrolières en faveur du climat :  Certains des plus grands 

producteurs de pétrole du monde se sont engagés vendredi à soutenir des régimes de tarification 

du carbone " économiquement significatifs " après un appel personnel du pape François pour 

éviter de " perpétrer un acte brutal d'injustice " contre les pauvres et les générations futures. La 

liste des entreprises participantes comprenait ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, Total, 

Chevron et Eni. (6/18) 

 

Fête de la Chambre [house party] 
James Howard Kunstler 24 juin 2019 

 

Alors que le premier des 12 débats présidentiels se déroule en milieu de semaine comme un 

mauvais temps d'été, vingt candidats se disputent la place d'Ole Massa dans les plantations du 

Parti Démocrate, et l'air est chargé de mauvaises vibrations. 

 

Le maire Pete (Buttigieg) de South Bend, dans l'Indiana, un charmant quartier de South Bend, est 

entré (et a trébuché) dans une grosse crotte de mulet fraîche au cours du week-end lors d'une 



assemblée publique convoquée le 16 juin dernier par un policier chargé de vérifier "un individu 

suspect traversant une voiture" à 2 h 30 du matin, pour l'interpeller au moment où un couteau 

avait été tiré sur Eric Logan, un 54 ans. Le policier n'a pas allumé sa caméra, du moins, c'est ce 

qu'a dit le service de police. On a sauté aux conclusions. Puis, aux petites heures qui ont précédé 

l'hôtel de ville du maire Pete, le 24 juin, un autre homme noir a été tué et 10 autres personnes ont 

été blessées dans une fusillade survenue dans un point d'eau appelé Kelly's Pub. 

 

 
 

Dieu seul sait de quoi il s'agissait - aucune police n'était impliquée dans la fusillade - mais le 

maire Pete en a été tenu responsable, bien sûr, et l'assemblée publique du dimanche s'est 

transformée en un cri d'indignation de la part des membres de la " communauté ". On lui a à 

peine permis d'admettre ses échecs, de présenter ses excuses et de promettre de faire mieux. 

Après l'épreuve, le maire Pete a eu du mal à retenir ses larmes en parlant aux médias. Nul doute 

qu'il subira des pressions pour continuer à " expliquer " ces questions jusqu'à ce que sa campagne 

ait plié sa tente ou qu'il soit oint à la convention nationale à Milwaukee. 

 

Le chef de la meute (dans les sondages, en tout cas) Joe Biden s'est peut-être encore plus 

impliqué que le maire Pete la semaine dernière lorsqu'il s'est vanté de sa capacité à travailler avec 

les vieux fossiles ségrégationnistes du sud, Herman Talmadge (GA) et James O. Eastland (MS), 

qui étaient toujours présents au Sénat lorsque " Oncle Joe " est arrivé sur les lieux il y a plusieurs 

décennies. "Nous n'étions pas d'accord sur grand-chose," dit l'ancien Veep, "mais nous avons fait 

avancer les choses." De plus, le candidat a déclaré, allant peut-être un peu trop loin, que le 

sénateur Eastland " ne m'a jamais traité de garçon, il m'a toujours traité de fils, comme si M. 

Biden avait été pris pour un serveur dans la salle à manger des sénateurs, avec ses vieilles 

habitudes et sa soupe aux haricots renommée. 

 

Le sénateur Cory Booker (NJ), alias "Spartacus", visant à "dire la vérité au pouvoir", comme les 

gladiateurs ont l'habitude de le faire, a sauté sur les remarques comme "blessant et nuisible aux 

Afro-Américains". M. Biden, qui est lui-même devenu un fossile politique, a répondu que le 

sénateur Booker devrait s'excuser auprès de lui d'avoir imputé des tendances racistes à ses 

propos. Le reste de la meute a rejoint la frénésie alimentaire. Bernie Sanders a appuyé l'appel de 

M. Booker pour des excuses de Biden. La sénatrice Elizabeth Warren (MA), critiquant son 

principal rival, a déclaré : "Je ne suis pas ici pour critiquer les autres démocrates, mais il n'est 

jamais acceptable de célébrer les ségrégationnistes. Jamais." Le sénateur Kamala Harris s'est 

empilé, qualifiant M. Biden de "mal informé et mal informé". 



 

Les actions de la semaine ont donné l'impression que le Parti démocrate s'est transformé en un 

grand mouvement racial, avec des réparations pour l'esclavage comme élément central sur la 

table du banquet et des récriminations pour "privilège blanc" comme plat principal. Le sénateur 

Warren a ajouté au menu de la fin de semaine une bouchée d'amusement pour les hommes et les 

femmes avec des demandes de " réparations pour les couples gais et lesbiennes " qui ont dû payer 

des impôts sur le revenu à titre individuel avant le mariage gai. 

 

Les Afro-Américains représentent environ 12,3 % de la population américaine et environ 4,5 % 

s'identifient comme LGBTetc. La population hispanique est de 18,1 % et le Parti démocrate les a 

déjà couverts avec son opposition officielle aux lois sur l'immigration - bien qu'il y ait des 

preuves que les citoyens-électeurs américains hispaniques ne sont pas tous d'accord avec cette 

attitude. 

 

Maintenant, le parti aura du mal à trouver des cadeaux pour le reste de la population américaine. 

Mais il semble qu'il n'ait en tête que des punitions et des persécutions pour eux. C'est peut-être 

ainsi que le monde se termine pour le parti d'abord consolidé par Andy Jackson, le vieux vaurien 

blanc maître d'esclaves, dont les péchés ont été réparés par la suite avec l'élection de Barack 

Obama. Se frayant un chemin vers un désastre électoral en 2020, ils font le jeu des petites mains 

de M. Trump, le Golem d'or de la grandeur. 

 

Crazyland 
James Howard Kunstler 21 juin 2019 

 

 
 

Surfant sur les chaînes du câble la veille de mon blog du vendredi matin, j'ai rencontré Sean 

Hannity à Fox News qui perdait complètement la boule lors d'un colloque avec Geraldo Rivera 

sur l'incident du drone en Iran. "Bombe leur merde !" M. Hannity a demandé, à plusieurs reprises, 

les veines de son cou palpitant visiblement sur l'écran haute définition. Je pensais que j'avais un 



flashback acide avec le docteur Strangelove. Geraldo lui-même semblait un peu perplexe et 

embarrassé par la colère de M. Hannity, mais ses tentatives pour calmer le présentateur fou 

furieux n'ont fait qu'accroître l'hystérie. L'un d'eux s'est demandé s'il y avait des producteurs 

adultes en dehors de l'écran sur ce réseau. 

 

Peut-être que le Golem d'or de la grandeur, notre président, qui est aussi connu pour suivre les 

nouvelles de la télévision par câble, a été témoin de l'incident et s'est rendu compte que tous les 

autres chefs d'État sur cette planète nerveuse le verraient aussi, et pourrait en déduire qu'il faisait 

l'offre d'un artiste fou de nichons s'il procédait réellement à une attaque aérienne. Plus tôt, il avait 

dit aux journalistes, " Vous le saurez bientôt ", quelle serait la réaction des États-Unis à l'attaque 

du drone. Il aurait dû se taire. Des avions et des navires se dirigeaient vers le goulet 

d'étranglement du golfe Persique connu sous le nom de détroit d'Ormuz. Avant qu'ils n'aient pu 

livrer des charges utiles, M. Trump a tout annulé, laissant entendre qu'un colonel Borat, du côté 

iranien, avait peut-être été victime d'un incident malhonnête et stupide. 

 

Y a-t-il un virus dans ce pays qui est en train de transformer n'importe qui en autorité en 

réincarnations des Trois Stooges ? La maladie n'est certainement pas concentrée ni à droite ni à 

gauche. Il y a plein de folie partout. La coupe de l'America déborde d'un agent toxique qui 

interfère avec la pensée. C'est le plus remarquable parmi ce qui était autrefois considéré comme 

la Classe de Pensée, puisque les moins pensants n'ont aucune identité du tout. 

 

Imaginez que le New York Times présente une idée cohérente ! Aujourd'hui, le Times célèbre 

l'adoption par l'assemblée législative de l'État de New York de nouvelles lois sévères contre le 

harcèlement sexuel : Les lois sur le harcèlement sexuel se sont durcies à New York : "Enfin, c'est 

enfin le cas. Pouvez-vous deviner quelles seront les conséquences involontaires de ce 

"happening" ? Je vous le dis : les hommes qui dirigent des entreprises (il y en a) éviteront 

d'embaucher des femmes parce que les hommes et les femmes qui ne sont pas castrés 

sexuellement se comportent comme des êtres sexuels quand ils passent beaucoup de temps 

ensemble. On ne peut que prétendre réglementer cela - en particulier dans une culture aussi 

dépourvue de manières traditionnelles que celle des États-Unis - et si les règlements sont stricts, 

tout PDG sensible entendra les coups de sabots bioniques des avocats spécialisés dans les 

préjudices corporels taper dans le couloir de la C-Suite derrière chaque femme qui cherche un 

emploi moyennement attirante. Ou peut-être que les PDG vont simplement transférer leurs 

entreprises dans un autre État. Bien joué, l'assemblée législative de l'État de New York et notre 

grand patron, M. Cuomo. 

 

À l'échelle nationale, ici au Crazyland, nous avons une autre fabuleuse mauvaise idée, la 

réparation des descendants d'esclaves, qui est inscrite au rôle du Congrès. Se pourrait-il que le 

Parti démocrate ne soit en train d'accrocher ce sac de cadeaux géant que parce qu'on dit que 

l'Amérique noire est désenchantée par la vie dans la plantation démocrate ?  Et sans eux, ils ne 

peuvent pas gagner une élection nationale ? Les conséquences involontaires de la proposition ont 

été joliment exposées dans le témoignage d'un étudiant en philosophie de 23 ans de l'Université 

Columbia, Coleman Hughes, qui écrit fréquemment pour le site Web de Quillette (et plusieurs 

plateformes médiatiques importantes) sur la politique raciale américaine. La salle d'audience était 

incandescente avec le suspense de Wokester quand Hughes a été appelé à parler, et il l'a exposé 

avec une éloquence saisissante : 

 



         ...les gens à qui on devait de l'esclavage ne sont plus ici, et nous n'avons pas le droit de 

recouvrer leurs dettes. Par définition, les réparations ne sont accordées qu'aux victimes. Donc, 

dès que vous me donnez des réparations, vous faites de moi une victime sans mon consentement. 

Pas seulement cela : vous avez fait un tiers des Noirs américains - qui ne cessent de voter contre 

les réparations - aux victimes sans leur consentement, et les Noirs américains se sont battus trop 

longtemps pour que le droit de se définir eux-mêmes soit défendu d'une manière aussi 

condescendante. 

 

Aïe ! Ça piquait un peu ! Naturellement, la pièce a éclaté dans des huées et des cris d'indignation 

de Wokester. On entendait les arguments sentimentaux de Ta-Nihisi Coates gargouiller dans 

l'évier. (Regardez le YouTube de cinq minutes.) Bien sûr, cette cerise sur le gâteau de la 

victimisation trop cuite susciterait tant de ressentiment et de déception chez toutes les personnes 

concernées (répétez TOUTES les personnes concernées, noir sur blanc), que tout espoir de 

courtoisie sociale dans ce pays en proie à de graves difficultés reposerait dans la tombe... avec 

John Brown, Martin Luther King, et 360 000 morts syndicaux. 

 

Pour en finir avec l’uranium marin 
Philippe Gauthier 23 juin 2019 

 Le thème de l’extraction de l’uranium de l’eau de mer revient sans cesser hanter les discussions 

sur la disponibilité totale de ce carburant. Selon ses partisans, cette technique nous donnerait 

accès à des quantités illimitées d’énergie. Quelques projets de recherche dans le domaine 

semblent donner de la crédibilité à cette thèse. Et pourtant, l’Agence internationale de l’énergie 

atomique ne mentionne pas l’uranium marin dans son évaluation des ressources uranifères. 

Pourquoi? Selon le chercheur italien Ugo Bardi, parce que le taux de retour énergétique (EROEI) 

du procédé est au final presque nul. 

 

L’eau de mer contient en moyenne environ 3 parties par milliard d’uranium. C’est-à-dire 

qu’environ 4,39 milliards de tonnes d’uranium sont dissoutes dans les océans de la planète, soit 



environ mille fois plus que les réserves terrestres connues. Ces quantités font rêver depuis 

longtemps, mais tout le défi consiste à séparer de l’eau un minerai présent dans une concentration 

aussi infime, et ce, sans extraire en même temps toutes sortes de minéraux dont on ne veut pas, en 

particulier le sel. 

Vers 1996-1997, une équipe de l’agence japonaise de l’énergie atomique a annoncé avoir 

développé une membrane permettant d’extraire sélectivement (sans trop de contamination par 

d’autres minéraux) quelques grammes d’uranium de l’eau de mer. Peu de détails ont filtré sur ces 

travaux, qui n’ont pas été publiés dans une revue scientifique. Vers 2010, ils semblaient avoir été 

abandonnés et le site web qui les décrivait brièvement a été retiré depuis. Ces dernières années, 

des équipes américaines se sont lancées sur les mêmes traces, avec des membranes quelque peu 

améliorées. En 2018, l’une d’entre elles a annoncé avoir extrait cinq grammes d’uranium. 

L’ampleur de la tâche 

Cinq grammes, c’est bien, mais l’ennui, c’est qu’un seul réacteur nucléaire de 1 GW consomme 

environ 6 grammes d’uranium par seconde, soit 170 tonnes par année. Pour alimenter en uranium 

la flotte mondiale de quelque 460 réacteurs civils, il faudrait donc extraire chaque année environ 

66 000 tonnes d’uranium, ce qui exigerait de filtrer 20 000 milliards de tonnes d’eau de mer. Et 

encore, ce chiffre suppose que les filtres sont 100 % efficaces, ce qui n’est évidemment pas le 

cas. 

Pour se donner un ordre de grandeur, ceci représente 1000 fois les volumes d’eau désalinisés 

chaque année dans le monde. Cela représente aussi la quantité totale d’eau contenue dans la mer 

du Nord. On parle donc d’une tâche pharaonique. 

Comment, en pratique, filtre-t-on 20 000 milliards de tonnes d’eau de mer dans des membranes? 

Il existe deux méthodes, qu’explore Ugo Bardi dans un article publié en 2010 et qui fournit des 

ordres de grandeur utiles. La première méthode consiste, comme dans les usines de 

désalinisation, à pomper de l’eau à travers les membranes. La deuxième consiste à suspendre les 

filtres dans la mer et à laisser les courants marins faire le reste. 

Le pompage et la filtration par osmose de l’eau de mer par des moyens modernes exigent environ 

2,5 kWh d’énergie par tonne d’eau filtrée. Si l’on suppose que les membranes séparant l’uranium 

présentent une résistance similaire à l’eau, on peut calculer que le pompage dépensera dix fois 

plus d’énergie que n’en apportera l’uranium récolté. Le  taux de retour énergétique serait donc 

d’à peine 0,1 pour 1. Cette technique est par conséquent sans intérêt énergétique, même en 

supposant l’invention de filtres parfaits, efficaces à 100 %. 

Les promoteurs de cette technique proposent en général plutôt de suspendre les membranes dans 

l’océan et de laisser les courants marins y apporter l’uranium. Les océanographes mesurent le 

débit des courants marins en « sverdrup », une unité qui représente environ 30 000 milliards de 

tonnes d’eau par année. C’est une valeur proche du volume qu’il faudrait filtrer pour alimenter la 

flotte mondiale de réacteurs nucléaires. Pour se donner un ordre de grandeur, le débit du détroit 

de Gibraltar est d’environ 1 sverdrup. Donc, si on fermait complètement le détroit de Gibraltar à 

l’aide de membranes, on pourrait couvrir les besoins actuels en uranium à l’aide de la technologie 

proposée. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/2/4/980/pdf


En pratique, évidemment, obstruer complètement le détroit serait un désastre écologique. Ugo 

Bardi estime qu’on pourrait tout au plus intercepter 10 % du courant si l’on veut limiter les 

dégâts. Il faudrait donc filtrer l’eau de dix sites de types Gibraltar si les membranes étaient 100 % 

efficaces, ce qu’elles ne sont pas. Et si on voulait produire 100 % de l’électricité mondiale par ce 

moyen, il faudrait harnacher 60 détroits de Gibraltar. La tâche est herculéenne. 

Le coût énergétique 

Selon les données fragmentaires fournies jadis par les Japonais, il faudrait utiliser environ 300 kg 

de membranes pour extraire un kilo d’uranium. Il faut de plus relever les membranes à chaque 

mois environ et les remplacer par des neuves. Une expérience américaine plus récente a extrait 5 

grammes d’uranium avec un kilo de membrane en un mois en conditions de laboratoire, ce qui 

traduirait par environ 200 kilos de membrane par kilo d’uranium : les ordres de grandeur 

concordent. 

Que représente la manipulation en mer des milliers de tonnes de membranes nécessaires? Ugo 

Bardi s’inspire de l’industrie de la pêche pour fournir des repères. Mettre à l’eau et récupérer des 

filets est une activité comparable au déploiement de membranes ancrées au fond de l’eau. Sur la 

base des données de cette industrie, il estime qu’il faut investir à peu près 5 kWh d’énergie par 

kilo pour retirer une ressource de l’eau à l’aide de filets et la ramener sur terre. Si l’on calcule 

300 kilos de membrane par kilo d’uranium et un renouvellement tous les trois mois, il faudrait 

relever chaque année une quantité de membranes représentait environ dix fois le volume de 

poisson pêché dans le monde. 

La dépense énergétique de tous les bateaux nécessaires à une industrie dix fois plus grande que 

les pêcheries mondiales est évidemment conséquente. Bardi l’estime à à peu près 2500 TWh par 

année  – soit environ 40 % de l’énergie fournie par l’ensemble des centrales nucléaires. 

Autrement dit, la manipulation des membranes ramène à lui seul le taux de retour énergétique 

(EROEI) à une valeur très maigre de 2,5 pour 1. 

Et ce n’est pas tout. Il faut aussi fabriquer les membranes. Or, elles sont faites à la base de fibres 

synthétiques dérivées du pétrole (de l’acrylique, dans les cas des essais récents). Le chercheur 

estime qu’il faut environ une tonne de pétrole ou de gaz pour produire 300 kilos de membranes 

qui fourniront un kilo d’uranium. Le coût énergétique de la fabrication des membranes est donc 

loin d’être négligeable et plombe un peu plus le faible taux de retour énergétique du procédé. 

Par ailleurs, une tonne de gaz suffirait à produire environ 6 MWh d’électricité; un kilo d’uranium 

a un rendement d’à peu près 40 MWh. Dans ces conditions, le nucléaire n’est plus qu’une 

manière de faire durer un peu plus longtemps nos ressources fossiles, un reproche que les 

partisans du nucléaire adressent parfois aux énergies renouvelables. 

Ugo Bardi conclut son article que l’extraction de l’uranium de l’eau de mer est « presque 

certainement infaisable » par pompage, parce que le procédé consommerait dix fois plus 

d’énergie qu’il en produirait (taux de retour énergétique inférieur à 1). Le taux de retour 

énergétique « serait trop faible pour être intéressant » dans le cas de membranes exposées aux 

courants marins. De plus, souligne-t-il, le coût environnemental d’une activité à cette échelle 

serait gigantesque. 



On objectera sans doute que la recherche améliorera quelque peu le matériau absorbant. Mais la 

limite est physique et non technique. La concentration de l’uranium reste infime et exige de filtrer 

de gigantesques quantités d’eau, à l’aide de millions de tonnes de membranes, dont la fabrication 

et la manipulation demeureront énergivores dans le meilleur des cas. 

Sources :  

• Ugo Bardi, Extracting Minerals from Seawater: An Energy Analysis (2010) 

• Pacific Northwest Laboratory, Seawater yields first grams of yellowcake 

 

https://www.mdpi.com/2071-1050/2/4/980/pdf
https://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4514&fbclid=IwAR1SWwjb8u91-qyr8HTXuSSn9G93VlPdVIk-lfpVoa5dRP84RDacmOHk4ro


Climat, pic pétrolier : face à la « double contrainte carbone 

», la France peut inventer l’économie… économe 
Publié par Jean-Marc Jancovici·Samedi 22 juin 2019 

Par Matthieu Auzanneau et Maxence Cordiez 

 

 
Le climat n’est pas notre unique raison excellente de sortir d’urgence des énergies fossiles. 

L’humanité s’avère pour l’heure incapable réduire sa dépendance au pétrole. Or, à moins que le 

boom inattendu du « pétrole de schiste » ne se poursuive sans fin, l’économie mondiale risque de 

subir une contrainte forte sur ses approvisionnements en brut d’ici 2025, met en garde l’Agence 

internationale de l’énergie. 

 

Article publié le 21 juin 2019 dans Le Monde, sous le titre : « Extraction minière : "Sortir des 

énergies fossiles est une nécessité vitale pour la France, qui n’a toujours pas de pétrole et manque 

d’idées neuves" » 

Par Matthieu Auzanneau, Directeur du groupe de réflexion sur la transition énergétique The Shift 

Project et Maxence Cordiez, ingénieur-chercheur au Commissariat à l'énergie atomique et aux 

énergies alternatives (CEA)* 

 

Le pétrole demeure la source d’énergie principale faisant tourner l’économie. Bien que 

gigantesques, les réserves mondiales sont par nature limitées : tôt ou tard, les extractions de brut 

entreront en déclin. La production mondiale de pétrole « conventionnel » (le pétrole liquide 

classique, qui fournit les trois quarts des extractions mondiales de brut) est passée en 2008 par un 

maximum : elle devrait désormais décliner lentement mais inexorablement, prévient l’Agence 

internationale de l’énergie (AIE)[1]. 

 

L’AIE signale un déficit important et chronique de nouveaux projets d’extraction de pétrole 

conventionnel depuis le pic franchi en 2008. En 2025, le déficit pourrait atteindre 13 millions de 

barils par jour (Mb/j) – l’équivalent des capacités de production de l’Arabie saoudite – pour une 

demande totale de l’ordre de 100 Mb/j. Ce manque de pétrole conventionnel a été compensé 

jusqu’à présent par l’essor du pétrole de schiste, mais l’AIE estime qu’il faudrait que cette 

production double voire triple au cours des cinq prochaines années pour satisfaire la demande. 

Or, l’agence n’envisage pas que cela soit possible, même en cas de remontée des cours du baril. 

Le « pétrole de schiste » demande de fracturer en profondeur la roche pour en libérer le brut. 

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/climat-pic-p%C3%A9trolier-face-%C3%A0-la-double-contrainte-carbone-la-france-peut-inventer/10156689814728191/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/21/extraction-miniere-sortir-des-energies-fossiles-est-une-necessite-vitale-pour-la-france-qui-n-a-toujours-pas-de-petrole-et-manque-d-idees-neuves_5479747_3232.html?fbclid=IwAR0lRmh0_boaeCnrgGo4yjcN9TbWVlxuxkQJdg-D9SYosdAanAtSaFMC4VE
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/21/extraction-miniere-sortir-des-energies-fossiles-est-une-necessite-vitale-pour-la-france-qui-n-a-toujours-pas-de-petrole-et-manque-d-idees-neuves_5479747_3232.html?fbclid=IwAR0lRmh0_boaeCnrgGo4yjcN9TbWVlxuxkQJdg-D9SYosdAanAtSaFMC4VE
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Parce qu’un puits de pétrole de schiste s’épuise vite et que la fracturation demande de lourds 

investissements, 90 % des entreprises responsables du boom amorcé en 2010 aux États-Unis 

perdent encore de l’argent neuf ans plus tard[2]. 

 

La Chine est devenue le premier importateur mondial de brut 
Pour l’Europe, la situation est particulièrement préoccupante. La Russie, premier fournisseur de 

pétrole de l’Union européenne avec plus d’un quart des importations en 2018, a fait savoir, par la 

voix de son ministre de l’énergie, qu’elle s’attendait à ce que sa production décline à partir de 

2021, une éventualité que confirme notamment l’AIE[3,4]. La Norvège, deuxième fournisseur de 

l’Union, a connu une chute de plus de 40 % de sa production depuis un pic franchi en 2001[5]. La 

découverte récente d’un champ d’hydrocarbures important au large de ses côtes ne suffira pas, 

loin s’en faut, à inverser la tendance. 

 

Cette contrainte sur les approvisionnements de pétrole peut apparaître comme une bonne 

nouvelle pour le climat (à condition qu’elle ne stimule pas un regain de consommation de 

charbon). Cependant, la croissance économique et la stabilité de nos sociétés reposent encore 

pour beaucoup sur un approvisionnement croissant en pétrole. Si le nouveau choc pétrolier 

redouté par l’AIE devait se matérialiser, le marché du gaz naturel serait également affecté, son 

prix étant en partie lié à celui du pétrole. 

La production de pétrole de l’Asie décline depuis 2015, tandis que sa consommation continue à 

croître fortement. La Chine est devenue le premier importateur mondial de brut. Si une 

concurrence pour les importations devait émerger entre la Chine et l’Europe dans un contexte 

d’offre insuffisante, l’atout des vastes réserves de change de Pékin serait difficile à contrer. 

 

 
Figure 1 — Réserves, production et consommation de pétrole en Chine (d'après données BP 



Statistical Review of World Energy 2018) 

 

 

La voie de la sobriété systémique doit être ouverte 
Sortir des énergies fossiles est donc une nécessité vitale pour la France, qui n’a toujours pas de 

pétrole et manque d’idées neuves. Nous naviguons déjà entre deux récifs : en tardant à mettre en 

œuvre une politique climatique sérieuse, nous courons le risque de subir aussi les conséquences 

des limites de la production mondiale de pétrole. Rappelons ici que notre siècle a débuté par une 

guerre motivée sans doute en dernier ressort par le contrôle de l’accès à l’or noir dans le golfe 

Arabo-Persique… 

 

Face à cette « double contrainte carbone », la voie de la sobriété systémique doit être ouverte. Il 

nous faut réorganiser nos systèmes de production, de transport et d’habitat afin qu’ils soient 

(beaucoup) plus sobres en énergie et en matière. Une telle sobriété ne revient pas à demander aux 

gens de se serrer la ceinture : au contraire, conduite avec intelligence et audace, elle donnera de 

l’air au budget des plus modestes. 

 

La sobriété systémique est une opportunité historique unique. Avec elle, l’économie fera… des 

économies, pour reconstituer enfin une capacité à investir sainement notre futur. Cette révolution 

comportementale et technique est partout en gestation. Pour être menée à bien, un débat 

démocratique lucide est indispensable, sans raccourcis ni boniments. Le temps de l’anticipation 

est bientôt terminé, après lui vient le temps périlleux de la réaction. 

De gré (pour sauver notre climat) ou de force (pour anticiper les limites probables des 

approvisionnements en pétrole), la France peut conduire l’Europe à inventer une stratégie de 

transition énergétique cohérente, dont la sobriété des moyens productifs et des modes de 

consommation sera nécessairement la pierre d’angle. Notre nation se donnera alors un « avantage 

comparatif » décisif pour les décennies de bouleversement qui viennent. Anticiper l’inexorable, 

c’est triompher de l’avenir. 

 

NOTES : 

* Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement la position du CEA. 

[1] IEA, World Energy Outlook 2018 

[2] Rystad Energy, “Only 10% Of U.S. Shale Drillers Have A Positive Cash Flow”, 29/05/2019, 

consultable sur <https://oilprice.com> 

[3] The Moscow Times, “Russia is Only 3 Years Away From Peak Oil, Energy Minister Warns”, 

19/09/2018 

[4] IEA, Oil Market Report 2019, p 63. 

[5] BP Statistical Review of World Energy 2018  

Fortes chaleurs : "Ces périodes caniculaires sont vraiment liées au 

réchauffement climatique", assure le climatologue Jean Jouzel 

FranceInfo 22 juin 2019 

https://oilprice.com/?fbclid=IwAR1WaoaxbBstZ6-o0QBeY6nljesRNBHuq4ppoQIu4Tr85-KYVuXWrYgI5B0


Le climatologue, glaciologue et ancien vice-président du Giec était invité de franceinfo. 

Les températures vont grimper fortement en France dès dimanche 23 juin, avec une moyenne de 

29°C au Nord, 32°C au Sud, et on attend entre 35°C et 40°C sur une grande partie du pays la 

semaine prochaine. Un phénomène de canicule très prématuré pour la saison qui va durer cinq 

à sept jours, selon les prévisions. 

Ce pic de chaleur précoce est "lié au réchauffement climatique", assure sur franceinfo Jean 

Jouzel, climatologue, glaciologue, ancien vice-président du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). 

franceinfo : Ces épisodes, qui semblent se répéter, sont une conséquence directe du 

réchauffement climatique ? 

Jean Jouzel : Oui, ces périodes caniculaires sont vraiment liées au réchauffement climatique. À 

mesure que les températures augmentent, l'intensité des vagues de chaleur et des records de 

températures augmentent deux fois plus vite. Pour un réchauffement supplémentaire de un degré, 

les records de températures ont plutôt tendance à augmenter de deux degrés. Ces vagues de 

chaleur et ces étés chauds, mais aussi les périodes de sécheresse ou les risques de feux de forêts, 

il va falloir nous y préparer, d'autant que le réchauffement sera important. 

On a l'impression parfois de ne plus être dans un climat tempéré. Avec ces alternances de 

périodes très brutales : fortes chaleurs, violents orages, etc... 

Tout à fait, mais cela n'est rien par rapport à ce vers quoi nous irions si nous ne sommes pas 

capables de maîtriser le réchauffement climatique. Si on laissait aller le réchauffement vers 4 à 

5°C à la fin du siècle, les pics de chaleur pourraient être de 8 à 10°C plus importants qu'ils ne le 

sont actuellement. On passerait dans un autre monde. Au niveau européen, on pourrait atteindre 

150 000 victimes chaque année, essentiellement à cause de ces vagues de chaleur. 

C'est sans doute dans les grandes métropoles que c'est le plus perceptible, avec le 

phénomène des îlots de chaleurs ? 

https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/canicule-les-temperatures-maximales-seront-atteintes-de-mercredi-a-vendredi-selon-un-previsionniste_3500773.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/canicule-des-ilots-de-chaleur-accentuent-le-phenomene-en-ville_2246317.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/canicule-des-ilots-de-chaleur-accentuent-le-phenomene-en-ville_2246317.html


Oui, c'est le plus prégnant, en tout cas en termes de problèmes de santé. Il y a aussi des personnes 

plus vulnérables, peut-être moins de solidarité dans les grandes villes que dans les zones rurales. 

La ville est un problème particulier, mais tout le monde est touché : dans les territoires, il y a 

aussi les problèmes de sécheresse ou des feux de forêts. Mais nous sommes beaucoup mieux 

préparés aujourd'hui que nous ne l'étions en 2003. Les gens sont bien mieux avertis. 

Des photos choquantes avant et après révèlent la vérité sur 

les pannes de récolte généralisées auxquelles les États-Unis 

sont confrontés en 2019. 
le 23 juin 2019 par Michael Snyder 

 

 Depuis des mois, des pluies torrentielles martèlent le cœur de l'Amérique et, à l'heure actuelle, de 

vastes étendues de terres agricoles au milieu du pays ne sont que boue.  À la suite des pluies 

incessantes et des inondations sans précédent dont nous avons été témoins, des millions d'acres 

de terres agricoles ne seront plus plantées du tout en 2019, ce qui constitue une crise nationale 

majeure.  Mais la plupart des agriculteurs ont réussi à faire planter des semences dans des 



conditions déplorables, et maintenant ils espèrent désespérément que quelque chose va réellement 

pousser.  Malheureusement, ce qui sort du sol d'une ferme à l'autre a l'air absolument terrible.  

Même si nous obtenons des conditions météorologiques idéales pour le reste de l'été, il n'y a 

aucune chance que plusieurs de ces champs soient prêts avant l'arrivée des premières gelées.  

Comme vous le verrez ci-dessous, la vérité est que nous sommes potentiellement confrontés aux 

mauvaises récoltes les plus répandues de toute l'histoire des États-Unis. 

C'est la plus grande nouvelle en Amérique depuis le début de l'année, et les médias grand public 

commencent enfin à comprendre la gravité de ce à quoi nous sommes confrontés.  Considérez 

simplement la citation suivante d'un article récent de Quartz.... 

    Les histoires à travers le Midwest sont déchirantes. En faisant défiler le hashtag #NoPlant19, 

vous trouverez des douzaines de messages sur des fermiers regardant des champs détrempés ou 

de l'équipement agricole qui coule dans la boue profonde. Il est probable que beaucoup verront 

leurs récoltes dévastées cette année, et les prix mondiaux des céréales pourraient monter en 

flèche. 

Mais bien sûr, une photo vaut mille mots, et permettez-moi donc de partager une photo avant et 

après qu'un couple d'agriculteurs de l'Indiana nommé Kyle et Tori Kline a récemment partagé sur 

Facebook.... 

 

Selon Tori, le maïs était presque au-dessus de la tête de Kyle à la même époque l'an dernier, mais 

aujourd'hui il est à peine sorti de terre.... 

    "Ces deux photos en disent long sur la crise à laquelle les agriculteurs américains sont 

confrontés ce printemps. Kyle mesure environ 1,90 m et le maïs était presque au-dessus de sa 

tête. La plupart du maïs autour de notre région a de la chance d'être hors de terre, et encore 

moins à hauteur de genou. C'est juste de la matière à réflexion pour ceux qui pensent que les 

agriculteurs sont "riches", "avides" ou autres. C'est la raison pour laquelle les prix des aliments 

et de l'essence augmenteront au fil de l'été. Je prie pour ceux qui n'ont pas eu ou n'ont pas encore 

leurs récoltes - pour leur sécurité et leur santé mentale. Cette année sera une année inoubliable." 

Pensez-vous que le maïs sera prêt au moment de la récolte ? 

Et bien sûr, les Klines sont loin d'être seules.  Partout au pays, les agriculteurs sont confrontés 

soit à une baisse spectaculaire des rendements, soit à une absence totale de récolte. 

Permettez-moi de partager quatre autres photos extrêmement troublantes, avant et après, qui ont 

été récemment affichées sur Facebook par TD Hale.... 

Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant. 

Maintenant que vous avez vu ces photos, commencez-vous à comprendre pourquoi tant d'entre 

nous ont averti que la production agricole américaine sera très, très faible cette année ? 



Le maïs n'est pas censé pousser dans la boue, mais en raison des conditions climatiques horribles, 

de nombreux agriculteurs du centre du pays n'avaient absolument pas le choix en la matière.  Par 

exemple, le cultivateur de maïs Scott Labig a avoué qu'il avait "honte" de ce que les conditions 

météorologiques cauchemardesques l'avaient forcé à faire.... 

 

    Labig faisait quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa carrière. Quelque chose que son père 

et son grand-père n'ont jamais fait non plus à l'époque où ils travaillaient sur cette même terre 

pendant le siècle dernier. 

    "J'ai honte de la façon dont je plante du maïs aujourd'hui ", a dit Labig à Campbell au 

téléphone. "C'est terrible." 

    Il mettait des graines dans la boue. Comment les choses ont-elles pu se développer dans ce 

désordre ? 

Si vous ne vivez pas au milieu du pays, vous aurez peut-être de la difficulté à saisir l'ampleur 

réelle de ce à quoi nous sommes potentiellement confrontés. 

Si les agriculteurs ne cultivent pas nos aliments, nous ne mangeons pas.  Il ne s'agit pas d'un 

semoir, et les mauvaises récoltes généralisées auront des conséquences dramatiques pour nous 

tous dans les mois à venir.  Les prix des denrées alimentaires sont beaucoup plus élevés, et je 

vous invite instamment à vous préparer tant que vous le pouvez encore. 

Selon John Newton, économiste en chef de l'American Farm Bureau Federation, nous n'avons 

jamais été confrontés à "une telle situation depuis que je travaille dans l'agriculture".  Nous 

sommes déjà sur un terrain sans précédent et il ne nous faudra pas grand-chose pour transformer 

2019 en une catastrophe nationale complète et totale. 

Si le temps est absolument parfait pour les prochains mois, 2019 sera encore une année horrible, 

horrible pour les agriculteurs du centre du pays. 

Mais si la pluie ne s'arrête pas, ou s'il y a trop de chaleur, ou si une gelée très précoce se produit, 

nous pourrions faire face à un cauchemar national qui dépasse ce que la plupart d'entre nous 

oserions même imaginer. 

Et devinez quoi ?  Au cours du week-end, le centre du pays a été frappé par des tempêtes encore 

plus violentes.... 

    Des centaines de personnes se sont retrouvées sans électricité dans le Missouri et le Kansas 

dimanche, alors que des tempêtes s'abattaient sur la région, ce qui a incité les autorités à avertir 

les conducteurs de ne pas circuler sur les routes en raison des avertissements d'inondation 

soudaine en vigueur. 



    Jusqu'à 8 h 45, heure du centre, un avertissement de crue éclair était en vigueur dans les villes 

de Trenton, Bethany et Gallatin, au Missouri, selon le National Weather Service, alors que ces 

avertissements étaient en vigueur jusqu'à 8 h 30, heure du centre, à Saint Joseph, Atchison et 

Savannah. 

 

Juste au moment où vous pensez que cette crise ne peut pas empirer, c'est le cas. 

Veuillez partager cet article avec votre famille, vos amis et ceux qui vous sont chers.  Les gens 

doivent comprendre ce qui se passe là-bas. 

Nous assistons littéralement au déroulement d'une crise nationale massive sous nos yeux, et je 

ferai de mon mieux pour continuer à vous tenir au courant. 

"Mort à l'Amérique" : L'Iran est prêt à libérer des 

hordes de terroristes du Hezbollah sur le sol américain 
par Michael Snyder 23 juin 2019 

 

 

Si les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran, nous ne combattrons pas seulement l'armée 

iranienne.  Ces dernières années, le Hezbollah est devenu l'organisation terroriste la plus 

puissante que le monde ait jamais connue.  Elle est surtout connue pour causer toutes sortes de 

chaos au Moyen-Orient, mais elle est aujourd'hui largement présente en Europe, en Afrique, en 

Amérique latine et en Amérique du Nord.  Le Hezbollah a gagné des milliards en vendant de la 

drogue aux États-Unis et, à un moment donné, il y avait plus de 70 trafiquants de voitures 

d'occasion dans ce pays qui blanchissaient l'argent de la drogue.  Bien sûr, la principale source de 

financement du Hezbollah est l'Iran.  L'organisation terroriste a été fondée en 1985 avec le 

soutien de l'Iran, et selon Wikipedia "la plupart de son aide financière, de formation, d'armes, 

d'explosifs, politique, diplomatique, et organisationnelle" vient actuellement des Iraniens.  

Essentiellement, le Hezbollah est le bras terroriste de l'Iran, et si nous partons en guerre contre 

l'Iran, nous nous retrouverons également dans un conflit avec le Hezbollah. 



La plupart des Américains n'ont aucune idée de ce à quoi pourrait ressembler un véritable conflit 

avec le Hezbollah.  Pour un instant, imaginez des milliers de terroristes extrêmement bien 

entraînés qui tirent et font exploser des cibles faciles dans toute l'Amérique.  La panique qui en 

résulterait paralyserait immédiatement l'ensemble de notre société. 

Mais l'Iran a toujours su que si le Hezbollah commençait à mener des attaques terroristes aux 

États-Unis, nous les ferions disparaître de la carte.  Nous avons dit très clairement que nous 

tiendrions l'Iran responsable de tout ce que le Hezbollah a fait, ce qui l'a empêché d'atteindre des 

cibles américaines au cours des deux dernières décennies.  Cependant, si les États-Unis et l'Iran 

s'engagent dans une guerre à part entière au Moyen-Orient et que les missiles commencent à 

voler partout, il n'y aura plus aucune raison pour le Hezbollah de rester en arrière. 

Vendredi dernier, nous sommes littéralement arrivés à 10 minutes de la guerre avec l'Iran.  Ce qui 

suit vient de Fox News.... 

    Le président Trump a confirmé au début de la journée de vendredi qu'il avait annulé une 

attaque de représailles contre l'Iran en réponse à l'abattage d'un drone américain " 10 minutes 

avant la frappe ", affirmant que le nombre de victimes attendu n'était pas " proportionnel " à ce 

que Téhéran avait fait. 

    Dans un époustouflant tweet, le président a déclaré que les États-Unis étaient " armés et prêts à 

riposter " avec des plans pour frapper trois sites, mais il a changé de cap après avoir demandé aux 

chefs militaires combien d'entre eux allaient être tués. 

Ce n'est pas parce que cette attaque a été retirée que la menace est terminée.  En fait, Trump 

menace l'Iran d'une "oblitération comme vous n'en avez jamais vu auparavant" s'ils ne s'assoient 

pas immédiatement à la table des négociations et n'acceptent pas de mettre fin à leur programme 

d'armes nucléaires... 

    Le président Donald Trump a averti que les États-Unis pourraient lancer une attaque militaire 

dévastatrice contre l'Iran s'ils ne s'asseyaient pas à la table des négociations et abandonnaient 

leur tentative de développer des armes nucléaires. 

    "Je ne cherche pas la guerre, et s'il y en a une, ce sera l'anéantissement comme vous ne l'avez 

jamais vu auparavant. Mais je ne cherche pas à faire ça. Mais vous ne pouvez pas avoir l'arme 

nucléaire. Tu veux qu'on parle ? Bien. Sinon, vous pouvez avoir une mauvaise économie pour les 

trois prochaines années", a déclaré M. Trump lors d'une interview accordée à l'émission "Meet 

The Press" de NBC diffusée dimanche. 

Bien sûr que l'Iran ne va pas faire ça. 

En fait, les Iraniens semblent prêts à se battre.  Dimanche, les législateurs iraniens ont chanté "la 

mort à l'Amérique" à la radio d'Etat.... 

    L'Amérique est le vrai terroriste dans le monde en répandant le chaos dans les pays, en 

donnant des armes avancées aux groupes terroristes, en causant l'insécurité, et pourtant, on dit : 



" Venez, négocions ", a déclaré le vice-président du Parlement, Masoud Pezeshkian, au début 

d'une session diffusée en direct sur une radio d'Etat. 

    "Mort à l'Amérique", scandaient de nombreux législateurs. 

    Ces chants, souvent répétés depuis la révolution islamique de 1979, qui a renversé le Shah 

soutenu par les États-Unis, sont apparus des semaines après que Trump eut déclaré dans une 

interview télévisée américaine : "Ils (les Iraniens) n'ont pas crié "mort à l'Amérique" 

dernièrement." 

Contrairement à nos guerres en Afghanistan et en Irak, s'il y a une guerre avec l'Iran, elle ne se 

limitera pas au Moyen-Orient. 

L'Iran dispose de son propre réseau de renseignement extrêmement sophistiqué, et tout le monde 

s'accorde à dire que de nombreux agents sont profondément ancrés aux États-Unis.  En fait, à la 

fin de l'année dernière, deux d'entre eux ont été arrêtés et accusés d'espionnage... 

    Les États-Unis ont accusé deux agents présumés de l'Iran, les accusant de mener une 

surveillance secrète des installations israéliennes et juives aux États-Unis et de recueillir des 

renseignements sur des Américains liés à une organisation politique qui veut voir le 

gouvernement iranien actuel renversé. 

    Plus tôt cette semaine, Ahmadreza Doostdar, 38 ans, double citoyen américano-iranien né à 

Long Beach, en Californie, et Majid Ghorbani, 59 ans, qui vit et travaille à Costa Mesa, en 

Californie, depuis son arrivée aux États-Unis au milieu des années 1990, ont été accusés d'agir 

comme agents illégaux pour Téhéran. Ghorbani, qui nie les accusations, est devenu un résident 

permanent légal des États-Unis en 2015. 

 

Mais sans aucun doute, le Hezbollah est une menace terroriste encore plus grande.  Si vous n'êtes 

pas si familier avec le Hezbollah, voici un assez bon aperçu de la Heritage Foundation.... 

 

    Le Hezbollah considère le terrorisme non seulement comme un outil utile pour faire avancer 

son programme révolutionnaire, mais aussi comme un devoir religieux dans le cadre d'un " jihad 

mondial ". Elle a contribué à introduire et populariser la tactique des attentats-suicides à la 

bombe au Liban dans les années 80, a développé une forte guérilla et un appareil politique dans 

les années 90, a provoqué une guerre avec Israël en 2006, est intervenue dans la guerre civile 

syrienne après 2011 sous la direction de l'Iran et est devenue une influence déstabilisatrice 

majeure dans le conflit israéloarabe actuel. 

 

    Le Hezbollah a assassiné plus d'Américains que tout autre groupe terroriste avant le 11 

septembre 2001. Malgré la visibilité accrue d'Al-Qaïda depuis lors, le Hezbollah demeure une 

organisation terroriste plus importante, mieux équipée, mieux organisée et potentiellement plus 

dangereuse, en partie parce qu'il bénéficie du soutien des deux principaux États qui parrainent le 

terrorisme dans le monde aujourd'hui : Iran et Syrie. 

 

Et comme je l'ai dit plus tôt, aujourd'hui, le Hezbollah est devenu une puissance mondiale.  En 

fait, la plupart des Américains ne se rendent pas compte que le Hezbollah est extrêmement actif 



aux États-Unis depuis très longtemps. 

 

Il y a une dizaine d'années, une opération de la DEA a découvert que le Hezbollah rapportait "1 

milliard de dollars par an provenant du blanchiment d'argent, d'activités criminelles, du trafic de 

drogue et d'armes", mais cette opération a finalement été arrêtée par le gouvernement Obama.  Ce 

qui suit vient de Newsweek.... 

 

    Le projet Cassandra, une campagne lancée par la Drug Enforcement Administration en 2008, 

a révélé que l'organisation militaire et politique soutenue par l'Iran recueillait 1 milliard de 

dollars par an grâce au blanchiment d'argent, aux activités criminelles et au commerce des 

drogues et des armes, selon Politico. Au cours des huit années suivantes, l'agence a découvert 

que le Hezbollah était impliqué dans des envois de cocaïne d'Amérique latine vers l'Afrique de 

l'Ouest, ainsi que par le Venezuela et le Mexique aux États-Unis. 

 

    L'administration Obama a arrêté le projet Cassandra alors qu'il approchait des échelons 

supérieurs de la conspiration du Hezbollah afin de conclure un accord nucléaire avec l'Iran, 

même si le Hezbollah entrait toujours de la cocaïne en Amérique. Des fonctionnaires des 

ministères de la Justice et du Trésor des États-Unis ont retardé les demandes d'enquêtes, de 

poursuites et d'arrestations dans le cadre de ce projet. M. Obama a finalement aidé à conclure 

l'accord avec plusieurs autres pays en 2015. 

 

Et selon Politico, l'une des choses que l'opération a révélé, c'est que beaucoup d'argent de la 

drogue était blanchi en "achetant des voitures d'occasion américaines et en les expédiant en 

Afrique".... 

 

    Ils ont suivi des envois de cocaïne, certains d'Amérique latine vers l'Afrique de l'Ouest, puis 

vers l'Europe et le Moyen-Orient, et d'autres via le Venezuela et le Mexique vers les États-Unis. 

Ils ont traqué la rivière de l'argent sale qui a été blanchi, entre autres tactiques, en achetant des 

voitures d'occasion américaines et en les expédiant en Afrique. Et avec l'aide de quelques 

témoins clés coopérants, les agents ont retracé la conspiration, pensaient-ils, jusqu'au cercle le 

plus intime du Hezbollah et de ses parrains en Iran. 

 

Comme je l'ai mentionné plus tôt, à un moment donné, plus de 70 concessionnaires d'automobiles 

d'occasion aux États-Unis ont participé à ce stratagème. 

 

Mais grâce à Barack Obama, le projet Cassandra a été arrêté avant qu'il ne puisse porter un coup 

décisif aux réseaux financiers du Hezbollah aux États-Unis, et nous pourrions finir par payer le 

prix fort pour cette négligence. 

 

À l'heure actuelle, il n'existe aucune organisation terroriste dans le monde entier qui soit mieux 

armée que le Hezbollah.  Comme je l'ai dit la semaine dernière, ils ont accumulé 150 000 missiles 

pour une future guerre avec Israël.  Et compte tenu de la blague que la sécurité à la frontière 

américaine est devenue ces dernières années, il ne serait pas vraiment difficile de faire passer des 

armes à la frontière. 

 

En fait, les cellules du Hezbollah aux États-Unis sont sans aucun doute déjà très bien armées et 

très bien préparées pour des opérations militaires aux États-Unis. 



 

Nous vivons à une époque extrêmement inquiétante, et une erreur de l'administration Trump 

pourrait déclencher une série d'événements que personne ne sera en mesure de contrôler. 

 

Alors que je termine cet article, permettez-moi de vous laisser avec cet avertissement effrayant de 

la Heritage Foundation.... 

 

    Des cellules secrètes du Hezbollah pourraient prendre d'autres formes et lancer des opérations 

terroristes aux États-Unis. Compte tenu des liens étroits du Hezbollah avec l'Iran et de ses 

antécédents en matière d'exécution d'attentats terroristes au nom de Téhéran, il existe un risque 

réel que des cellules terroristes du Hezbollah soient activées aux États-Unis en cas de conflit 

entre ce pays et les États-Unis ou Israël. 

 

Malheureusement, presque personne n'en parle. 

 

Tout le monde semble supposer que toutes les morts et les destructions se produiront à l'autre 

bout du monde si nous entrons en guerre contre l'Iran, mais ce n'est tout simplement pas vrai. 

 

Dans l'éventualité d'une guerre totale, les Iraniens et le Hezbollah seraient déterminés à verser 

autant de sang que possible sur le sol américain, et nous ne devrions pas prendre cela à la légère. 

 

Les victimes du réchauffement se battent déjà 
Michel Sourrouille 23 juin 2019 Par biosphere  

 Le présidentiable René Dumont avait prévenue en 1974, «L’écologie ou la mort » ; il a obtenu 

1,3 % des voix.  Certains croyaient encore dans les années 2000 à la pédagogie de la 

catastrophe… La responsable académique au développement durable a accusé un référent EEDD 

dans son lycée d’être « catastrophiste ». Eviter le réalisme des mots en matière d’urgence 

écologique, c’est le meilleur moyen d’accélérer l’effondrement. Les gens conscients des réalités 

biophysiques en arrivent à penser aujourd’hui que même la catastrophe ne peut plus servir de 

pédagogie : chacun se battra pour accaparer les ultimes ressources terrestres, et la dernière goutte 

de pétrole ira sans doute à un tank. L’article* de Jean-Baptiste Fressoz confirme : 

«  Les climatologues n’hésitent plus à relier les inondations au réchauffement : une terre plus 

chaude, c’est une évaporation plus intense, davantage d’eau retenue dans l’atmosphère et donc 

des inondations plus fréquentes et plus dévastatrices. Alors que de nombreuses inondations 

frappent partout la planète et que les grandes plaines du Midwest américain sont sous l’eau, le 

président Trump aggrave les sanctions économiques contre l’Iran, lui-même submergé. Le 

désastre dans le Midwest ouvre des opportunités commerciales aux concurrents, incités à 

déforester davantage l’Amazonie et La Pampa argentine, et donc à accroître le réchauffement. 

Pis : pour amadouer les agriculteurs américains lessivés par les inondations et la guerre 

commerciale avec la Chine, le président Trump cherche à encourager la production de carburant 

à partir de maïs et de soja. Enfin, les évangéliques, très actifs dans le Midwest, expliquent à qui 

veut l’entendre que le réchauffement climatique est un mythe et que les inondations sont une 

sanction des péchés d’une Amérique qui a tourné le dos à Dieu ! L’idée d’une pédagogie de la 

catastrophe est décidément beaucoup trop optimiste… » 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/les-victimes-du-rechauffement-se-battent-deja/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/pedagogie-de-la-catastrophe-nest-pas-catastrophisme/


Voici sur notre blog biosphere quelques autres points de vue complémentaires de Jean-Baptiste 

qui méritent la lecture : 

25 décembre 2018, Jean-Baptiste Fressoz annonce l’apocalypse joyeuse 

en résumé : En avril 1855, alors que la foule se presse à l’exposition universelle de Paris pour y 

admirer machines, locomotives et inventions, paraît « La Fin du monde par la science », écrit 

par un avocat, Eugène Huzar  : Je ne fais la guerre ni à la science, ni au progrès, mais je suis 

l’ennemi implacable d’une science ignorante, d’un progrès qui marche à l’aveugle sans 

critérium ni boussole. La science expérimentale ne peut anticiper les conséquences lointaines de 

ses productions toujours plus puissantes. Et ce décalage entre capacités techniques et capacités 

de prévision conduit inexorablement à l’apocalypse…  

25 octobre 2018, L’addition des énergies mène droit à la crise ultime 

en résumé : Jean-Baptiste Fressoz souligne à juste titre que la « transition » devrait s’appeler 

« crise énergétique » ou « gap énergétique ». Mais dire « transition » plutôt que « crise » rend le 

futur beaucoup moins anxiogène en l’arrimant à une rationalité planificatrice et gestionnaire. 

Ainsi va un monde où il ne faut plus culpabiliser les gens, ni parler d’écologie punitive, encore 

moins de sang, de larmes et de sueurs…  

* LE MONDE du 13 juin 2019, « Les victimes du réchauffement se battent au lieu de 

s’entraider » 

Eco-anxiété, dépression verte, « solastalgie » 

 « L’article du MONDE (ainsi titré) n’est qu’un galimatias de journalistes pour le coup 

franchement bobo. Stop stop à ce déferlement de pessimisme, l’ humanité sait s’adapter. » Pour 

savoir ce que ce commentateur sur le monde.fr critique, voilà quelque ressentis de ceux qui se 

sentent mal à la Terre : 

En novembre 2018, Clémence Bertolini apprenait que les deux tiers de ses compatriotes 

accordaient plus d’importance au pouvoir d’achat qu’à la transition écologique. « La goutte 

d’eau, trois mois après la démission de Nicolas Hulot du gouvernement… J’ai réalisé que rien ne 

changerait. C’était foutu. » Clémence a abandonné ses illusions de pionnière de la couche lavable 

pour se claquemurer durant huit mois chez elle. : « J’étais dévastée, je ressentais la culpabilité 

dévastatrice d’avoir donné vie à deux enfants qui allaient connaître des guerres et des 

rationnements de nourriture… J’ai fait une dépression. » Comme l’icône suédoise de la jeunesse 

en rébellion écologique, Greta Thunberg, qui, à 11 ans, a sombré après avoir vu un documentaire 

sur les ours polaires. Ou encore Aurélie Valognes, depuis peu « consciente que la planète 

commence à exploser ». Au point de ne plus pouvoir écrire une autre histoire que celle d’une 

conversion écologique (La Cerise sur le gâteau). Le vidéaste écolo Vincent Verzat confie « avoir 

du mal à dormir une nuit sur trois… En décembre 2018, je me suis rendu compte que, mes vidéos 

satisfaisaient un besoin de sens et de communauté mais n’allaient pas changer la donne ». Pour 

Clément Sénéchal, chargé de campagne chez Greenpeace France, travailler sur le sujet est 

« usant » : « Cela crée un rapport au monde en tension permanente ». Un trajet en voiture ? « La 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/jean-baptiste-fressoz-annonce-lapocalypse-joyeuse/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/laddition-des-energies-mene-droit-a-la-crise-ultime/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/06/07/blood-toil-tears-and-sweat/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/eco-anxiete-depression-verte-solastalgie/


dégradation des conditions de survie de l’humanité. » Une balade dans un square ? « La 

préservation du vivant. » Forcément se pose la question de la paternité « car mettre au monde 

des enfants accroît l’empreinte carbone dans un monde dont on ne sait pas s’il va durer ».  

La psychiatre Antoine Pelissolo : « La crise environnementale est un parfait sujet d’anxiété. Il est 

potentiellement très grave, nous n’avons pas de prise directe, nous sentons le danger 

approcher… Il peut donc devenir envahissant, alimenter une sensibilité à la dépression, et priver 

les soignants de leviers pour remobiliser la personne, comme la projection dans l’avenir. » Les 

adolescents que reçoit la psychiatre Marion Robin ne se privent pas de lui faire savoir auque« les 

adultes ont bousillé la planète ». Laissons la conclusion à un autre commentateur sur lemonde.fr, 

Gérard de Vire : « Je fais partie de ces angoissés. Ça a commencé au milieu des années 2000. Il 

y avait certes, le réchauffement climatique mais c’est davantage le manque de ressources qui 

m’inquiétais. Tous les événements géopolitiques, toutes les études scientifiques, tout donne raison 

à cette musique devenue assourdissante dans ma tête. Je travaille dans l’industrie chimique, je 

me bats au quotidien pour limiter les gaspillages énergétiques et les émissions de protoxyde d 

azote. J’en éprouve une forme extrême de solitude lorsque je vois l’énergie à dépenser juste pour 

convaincre de ne plus utiliser de gobelets en plastique… Bref, le burn-out est pour bientôt. » 

NB : solastalgie, sentiment d’être en deuil du monde qu’on imaginait pour nos enfants 

L’IFOP évaluait, en octobre 2018, à 85 % la proportion des Français inquiets du réchauffement 

climatique, 8 points de plus qu’en 2015. Chez les 18-24 ans, ce taux culmine à 93 %. 

Stations de ski et réchauffement climatique 

Les Neiges Catalanes, ce sont 6 stations de ski alpin dans le parc naturel régional des Pyrénées 

catalanes. Entre Andorre et Méditerranée, la question brûlante de leur avenir a été soulevée lors 

d’une réflexion initiée par les JNE le 17 mai 2019 : « Changement climatique en zone de 

montage ». Tous les intervenants, la directrice du parc, le représentant de son comité scientifique, 

une chercheuse au CNRS… ont été unanimes : à l’horizon 2050, il y aura en moyenne lissée 3 à 

4° Celsius en plus dans la région. Tous ont aussi notés les difficultés de penser l’adaptation à ce 

choc thermique, d’autant plus que les stations de skis locales pratiquent déjà la « neige cultivée ». 

Les chutes de neige sont aléatoires d’une année sur l’autre et la saison dure à peu près un mois 

seulement. La question de l’emploi présent et à venir inquiète donc tous les élus. Le parc régional 

compte 66 communes où vivent quelque 21 000 habitants, le potentiel agricole est limité dans ce 

territoire où on trouve des sommets à 3000 mètres d’altitude, l’industrie absente. Les familles et 

les municipalités ne trouvent leur équilibre financier que dans la saison d’hiver avec l’arrivée des 

skieurs. Un million d’euros investis dans un remonte-pente produit des revenus en cascade et des 

emplois induits. Mais quand il ne fera plus assez froid pour faire fonctionner les canons à neige, 

n’aura-t-on pas gaspillé en pure perte l’argent public ? Tel est le dilemme. Les intervenants 

parlent de catastrophe, de multiplication des friches touristiques. Déjà certaines stations de ski ont 

mis la clé sous la porte. L’hyper-spécialisation dans la neige est une impasse à laquelle on ne voit 

pas d’issue. Ce ne sont pas les bourdons qui vivent en nombre et en multiplicité d’espèces dans la 

réserve naturelle de la vallée d’Eyne qui vont produire un nouveau tourisme de masse. Comme 

l’exprime brutalement un des locaux, « sans la neige, il n’y a plus rien ». On ne peut pas revenir 

d’un coup de baguette magique à la situation d’autrefois, une région qui vivait quasi en autarcie. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/les-stations-de-ski-face-au-rechauffement-climatique/


Alors la question se pose dorénavant au niveau national, réfléchir à une improbable adaptation ou 

agir vraiment pour que les émissions de gaz à effet de serre soient drastiquement réduites. 

Un rapport rédigé par les sénateurs Ronan Dantec et Jean-Yves Roux sur l’adaptation de notre 

pays aux dérèglements climatiques au mitan du siècle a été publié le 16 mai dernier. Il nous 

annonce d’ici 2050 une France à + 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle avec un climat 

méditerranéen sur la moitié de l’Hexagone. Il conclut en substance que la France n’est pas 

préparée au choc. Après un premier « plan national d’adaptation au changement climatique » en 

2011 suivi de nul effet, on envisage un deuxième pour la période 2018-2022, avec 3,5 milliards 

d’euros voués entre autres à l’accompagnement des territoires les plus vulnérables face au 

changement climatique » (dont le tourisme associé aux sports d’hiver). Mais ces deux textes sont 

non normatifs, ils appartiennent à la catégorie de la langue de bois, une caractéristique de notre 

monde politique, qui dit et redit que demain tout ira mieux ! Entre les deux stratégies, « éviter 

l’ingérable » et « gérer l’inévitable », les sénateurs penchent pour l’idée de privilégier 

l’adaptation : « Nous nous adapterons, car c’est le propre de l’humanité de s’adapter ». Mais on 

vient de voir que cette méthode est inapplicable dans certains territoires. N’oublions pas qu’il ne 

s’agit pas seulement de nos montagnes où l’enneigement continue de diminuer, mais aussi des 

zones littorales, grignotées par l’érosion et menacées de submersion. Sans parler des effets en 

chaîne du réchauffement climatique sur l’ensemble de la planète. 

Le climatologue Hervé Le Treut, qui dirige le comité scientifique du projet AcclimaTerra en 

Nouvelle Aquitaine est bien plus incisif que nos sénateurs. Il pointe le risque qu’en disant qu’il 

fallait s’adapter, les gens comprennent qu’on peut s’adapter à tout et ne fassent rien pour lutter 

contre le réchauffement. Je pense qu’il a raison, il s’agit d’abord de s’attaquer aux causes du 

changement climatique et non de causer sans fin sur l’adaptation aux conséquences. Mais faute 

d’une politique (internationale) d’interdiction programmée des combustibles fossiles, on assistera 

sans doute aux environs de 2050 à l’afflux de réfugiés climatiques qui viendront de l’extérieur, 

mais aussi de l’intérieur même de notre pays… entre autres de nos stations de ski. 

Michel Sourrouille (texte initialement paru sur le site JNE, Journalistes-écrivains pour la nature et 

l’écologie) 

MINUIT OU MINUIT - 5 ? 
22 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Entre la mouise noire de l'EPR de Flamanville, dont la dérive n'en finit plus, et la décroissance 

des énergies fossiles, on assiste à une fin de cycle absolument ébahissante. 

L'EPR  n'en finit toujours pas de mourir, encagé par l'abrutissement têtu des décideurs, qui ne 

décident rien du tout. Le plus intelligent, ce serait de rayer le projet des listes, et de passer à autre 

chose. Après, sur l'ex-chantier de l'EPR, on pourrait organiser des jeux de rôles. ça serait toujours 

plus intelligent que la politique actuelle. 

Ils ne veulent pas passer pour des cons ? C'est déjà fait. 

http://jne-asso.org/blogjne/2019/05/23/les-stations-de-ski-face-au-rechauffement-climatique/
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/epr-de-flamanville-pourquoi-le-meme-reacteur-fonctionne-tres-bien-en-chine-7797894698


Chine : le marché automobile s'écroule. Le marché est saturé, sans doute physiquement, mais 

aussi par l'atteinte des limites d'endettement des ménages. Limite de l'endettement et congestion 

des villes (habitées) est sans doute un puissant répulsif à l'achat d'un véhicule. Sans doute, le 

véhicule d'occasion aussi, se vend il plus mal. La maladie chronique de la Chine, le recours à 

l'endettement, maladie aussi vieille que le pays, se traduit il ainsi. La congestion des villes, aussi, 

devient un problème en France, notamment dans le domaine du bâtiment. Les chantiers sont 

difficilement atteignables... Il y a de quoi rire. Pas moyen de changer la cuvette du WC, dans un 

appartement à 10 000 boules le m2 ? Il y a de quoi se rouler par terre... 

Iran : visiblement, les dirigeants iraniens ne se plient pas. Et mettent l'administration dans 

l'embarras. Le gouvernement iranien a décidé de ne pas permettre une guerre qui ne dit pas son 

nom. Si les USA veulent la guerre, ils l'auront. Avec beaucoup d'hémoglobine, et sans doute, 

beaucoup de soldats US tués. Mis au pied du mur, les dirigeants iraniens ont eu des décennies 

pour préparer le conflit. Il est clair que l'assaut contre les bases US aura lieu, que les capacités de 

production pétrolières et gazières seront détruites, et le golfe persique verrouillé. Si, en prime, on 

peut se payer un porte-avion US, ce sera un bonus. 

Si le Hezbollah possède 150 000 missiles, alors qu'il n'est qu'une petite organisation à vocation 

étatique, combien l'Iran en possède t'il ? De plus, dans la course séculaire entre le bouclier et 

l'épée, les USA ont semble t'il bien trop confiance en leur capacité/infaillibilité. 

Là, de plus, il est clair qu'il est loin d'être sûr que les iraniens accepteront de combattre 

uniquement sur le terrain d'attaque des USA. Ils peuvent, eux ou leurs alliés, dont beaucoup ne 

rêvent que d'en découdre avec les américains, étendre très loin le champ d'action. Sans doute 

aussi, dans le monde musulman, y aura t'il du monde aussi, pour attaquer les américains, s'ils 

sentent la poigne s'affaiblir. Personne ne les aiment. C'est un schéma connu. Toutes les forces 

qu'ils ont formés en Asie, se sont retournées à la moindre occasion. 

Un drone militaire a été abattu par l'Iran. Il y a drone et drone. Celui-ci était une bête de course à 

130 millions de dollars, pas celui qu'on trouve dans le commerce à 400 euros. On a ainsi une 

preuve de la défaillance technique US. 

Quand à ceux qui rêveraient d'une attaque nucléaire de l'Iran, j'y vois personnellement 2 limites. 

L'arsenal US atomique est sans doute dans le même état que le reste de l'armée. En grande partie 

inutilisable. Ensuite, atomiser une région pétrolière, ça n'arrangerait pas beaucoup la sauce, 

question approvisionnement. Mais Moscou verrait son statut de superpuissance remis en avant. 

D'abord, parce qu'on viendrait lécher le cul du président pour le peu de ressources restantes... 

Le front intérieur US, en déliquescence, se fracture de plus en plus. C'est lui qui avait élu Trump. 

Très mauvais temps pour une élection présidentielle... Un système de santé efficace coûte 3 sous, 

pas 20 % du pib. L'antiracisme, " est un exemple du syndrome de comportement malhonnête, 

despotique et sadique. " 

L'excommunication ancienne, est devenue l'accusation de racisme. 

En Irak, visiblement, c'est la débandade US. Le sort du mercenaire, c'est de se débiner quand ça 

va barder, pas de s'accrocher sur place. 

https://lesakerfrancophone.fr/la-vente-dautomobiles-en-chine-est-elle-le-signe-dune-crise-economique-qui-arrive
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Extraction minière, on se pose des questions, pour comment s'en passer. Enfin, seulement des 

questions, quand les gouvernements ne poussent pas trop... 

En Espagne, quelqu'un a traversé la rue pour trouver un boulot. Mais il a quand même, une 

réputation de bas de plafond et de porte-poisse garanti. En plus, dans tous les partis, il existe des 

ambitieux qui voient débarquer cet indésirable. 

Finalement, la grande question qui se pose, c'est comme dans un film d'Audiard. "On le tue 

tout de suite, ou on boit café d'abord ?" Disait Francis Blanche. Ici, c'est "ça s'écroule tout 

de suite, ou seulement en 2022 ?" 

JUSQU'ICI CA VA, JUSQU'ICI CA VA, JUSQU'ICI CA VA... 

Bon, aux USA, tout va bien, puisqu'on vous le dit. 

Pour réduire la pollution, on réduit la production d'acier (c'est la planète qui est contente), 

On va retourner un autre western en Oregon. Des sénateurs (républicains), rien que ça, conseille 

que si on vient les chercher, de venir lourdement armés... 

Ils n'ont pas voulu voter une loi anti-pollution, en fait une loi pour les urbains, contre les ruraux. 

Un remake de règlements de compte à Oregon Corral, est donc en cours. Donc, les idiots, vivants 

dans des métropoles surpeuplées, énergivores comme pas possible, et au prix démentiels, s'en 

prennent à des gens finalement beaucoup plus raisonnables... Même s'ils sont obligés d'avoir la 

voiture... Le principal problème, c'est le lieu de résidence... 

Toujours pour réduire la pollution, l'industrie du camionnage aurait une certaine tendance à 

s'effondrer, faute de fret. 

Toujours pour sauver la planète, l'arrêt total de la machinerie est en route. 

Les planteurs de Maïs ont décidé d'arrêter de produire de la merde. 

Quand on vous dit que ça va, que la planète, elle est sauvée. C'est y pas une bonne niouze ??? 

TANGO ARGENTIN...  

On nous dit que la baisse de la pauvreté est en régression nette. Les argentins doivent être 

d'accord. Non ? Personnellement, j'aurais comme un doute. 

Tango aussi dans le golfe persique. L'attaque contre l'Iran a été ajournée sine die. On ne sait pas 

trop pourquoi. Ni pourquoi on lançait l'attaque, sinon que papy Bolton aurait appuyé sur le 

bouton guerre pendant son sommeil. Il a du faire un rêve agréable, en pensant qu'il tuait 10 

millions d'iraniens. 
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Pour Pépé Escobar, Trump veut traiter avec un Iran intraitable, parce que la guerre dans le golfe 

déclencherait des mouvements incontrôlables dans l'économie mondiale. Facile à comprendre, le 

monde est assis sur un flot de pétrole, et il ne peut se passer de 30 % de la production. 

Tango allemand. Les particuliers peuvent s'endetter en dessous de zéro %. Où c'est qu'on s'inscrit 

??? 

Tango français : on va plumer les chômeurs, encore un peu plus. Pas pour rééquilibrer les 

finances, mais pour que ces feignasses ne se réinscrivent pas. Et Hop ! 150 000 chômeurs de 

moins... Tap tap le chapeau comme aurait dit Garcimore. Pour les cadres on peut rire. Eux assez 

couillons et stupides pour voter Macron à 90 %... 

Tango Norvégien, l'excédent commercial fond de 32 %. Problème du certificat d'étude : "Sachant 

qu'un gouvernement idiot et crétin a voulu créer un "Fond de réserve pour générations futurs" 

combien de temps mettra t'il à se retrouver à zéro ? Le lecteur habitant Nauru, a appuyé 

instantanément sur le bitoniau rouge, et a donné la bonne réponse : "Pas longtemps". 

"Oil in the ground is better than dollar in bank". 

Tango démographique. Après une période de 250 ans, de croissance débridée, vous allez adorer 

la séance suivante : le retour à la situation antérieure. Ou Conan le barbare, mâtiné de Mad Max, 

saupoudré d'un zeste d'Ivan le terrible, pour la première saison. Pour la seconde, on jouera les "4 

cavaliers de l'apocalypse" en non stop. Et dans certaines émissions, ils font rire. Ils voient encore 

arriver des réfugiés climatiques. Mais ces pauvres tartes de journalistes ne comprennent même 

pas qu'ils seront morts en route. Et sans doute qu'ils auront été assez intelligents pour ne pas 

partir. De même que voyager sans pétrole, ça va va quand même moins vite qu'en véhicule. On 

peut rappeler l'attaque de Koufra par Leclerc. Il avait traversé le Sahara avec 400 hommes... Le 

maximum qu'il pouvait... 

Une troisième saison, d'ailleurs est commandée, et portera un nom original : "The Walking dead". 

C'est nouveau, ça claque, et ça devrait resservir. 

L'effondrement des infrastructures coïncidera avec les effets de l'effondrement démographique. 

En acceptant l'avortement, les populations n'ont pas compris qu'elles tuaient plus que les foetus. 

Ils se tuaient eux-mêmes. 

Après le Tango, on va vous offrir un p'tit swing. Quand aux séries qui voient une violence 

généralisée, il y a à craindre que la violence ne soit pas là longtemps. Il faut des forces pour se 

mettre sur la gueule. 

100 % RENOUVELABLE ?  

Pour répondre à un internaute, qui demandait s'il était possible de faire du 100 % renouvelable en 

France, on peut répondre, oui, tout à fait, c'est possible. Comme en 1750. 

Après, cela demande une réorganisation complète de la société et sans aucun doute, pas du tout ni 

le même mode de vie, ni le même confort. 
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D'abord, les ressources actuelles renouvelables permettraient sans doute de maintenir un niveau 

1960 en général, et 1940 pour les transports. 

Evidement, le gros de la population sera prié de déguerpir vite fait des grandes métropoles, pour 

se rapprocher des ressources alimentaires, celle qui permettaient 40 habitants au km2 en 1700. 

Fini aussi, les grands appartements, les grandes maisons, la chambre pour une personne. Lisez 

Ugo Bardi, qui vendit une bouchée de pain, la maison de ses parents, parce qu'il n'arrivait tout 

bonnement, pas à l'entretenir. 

Et fini, bien sûr, les voyages. Ou alors, à pieds, ou alors la SNCF revigorée, avec des trains aussi 

rares que bourrés à bloc, vous savez, celle des rares années où elle fut bénéficiaire : de 1941 à 

1943. 

Pour les bagnoles, faire rouler 3 millions de véhicules à l'éthanol en France, c'est envisageable. 

On peut penser ainsi au mix de 1940 : 2 millions de véhicules particuliers et 1 million 

d'utilitaires. Pour les autres, ce sera le triporteur. Ou le vélo. Pour l'assistance électrique, ce sera 

peut être pas disponible, faute de réseau suffisant. 

Bien entendu, une partie du confort moderne, fera partie des abonnés absents, mais d'autres 

éléments sans doute se généraliseront. La récupération des eaux, et celle de la merde. 

Dans les projections, on garde trop d'éléments d'aujourd'hui. Si on dispose d'un réseau d'eau qui 

fonctionne parfois, on aura une tendance certaine à faire de grandes réserves pendant ces 

périodes. Et on se maudira d'avoir jeté ces inutiles bouteilles plastiques. 

D'une manière générale, les habitudes prisent pendant les temps des supermarchés auront 

tendance à disparaitre. Chacun stockera jusqu'à plus soif. Autant qu'il pourra, et la césure 

riches/pauvres, se fera dans ce sens. Le pauvre sera celui qui vivra au jour le jour. 

Un ami me demandait justement ce que serait d'abord une bonne préparation. Je lui ai dit qu'une 

bonne tonne de riz, ça serait pas mal, avec de l'eau. ça serait toujours une monnaie d'échange. 

(Conseiller de dormir dessus avé le fusil d'assaut). 

Le pognon, marque actuelle d'importance, et pour la plèbe, la babiole, genre aïe phone, 

complétement démodés. D'autres gadgets risquent de les remplacer. Le réveil mécanique, par 

exemple, celui qui, dans la pub était trop difficile à remonter... 

Profitez bien du mode de vie actuelle, au premier coup de feu qui part dans le golfe, ça sera de 

l'histoire ancienne. L'histoire de Samson, vous connaissez ??? Mais Samson ne se met pas dans 

un palais, mais dans un détroit. 

A PROPOS D'UGO BARDI...  

Moi, je me rappelle d'une vieille conversation entendue, en 1970. Certains constataient déjà un 

recul de leur position sociale, certes, sans connaitre le chômage, ni rien d'autre. Mais "les 

débouchés étaient bouchés". Cela, avec simplement, un peu moins de pétrole bon marché. Et une 

situation se tendant. 



 

Ugo Bardi, lui, ne se considère pas à plaindre, et ne se plaint d'ailleurs pas. 

Mais il a fait un constat. Que la maison de ses parents, il s'épuisait financièrement à l'habiter, la 

maintenir en état, et à avoir une voiture pour atteindre les lieux de commerces et les utilités. 

Constat vrai, et vrai aussi : les valeurs ont baissées, ce qui amènent des gens qui n'en sont pas au 

même point de réflexion, à croire qu'ils ont fait "une bonne affaire", alors qu'ils ont acheté le 

château irlandais du XIX° siècle. A toutes les époques, les châteaux étaient la ruine de leur 

propriétaire, mais quand la rente foncière vint à baisser, la campagne se parsema de ruines. 

La baisse immobilière sur les 3/4 du pays qu'est la France est indubitable et réelle. Le 1/4 restant 

étant habité par des imbéc... pardon, des gens très limités intellectuellement parlant... Bien que 

socialement favorisés, ils devraient porter plainte contre leurs parents pour les avoir fait si 

stupide. Des cervelles d'oiseaux. 

Simplement, les coûts d'entretien montent pour les maisons anciennes, alors qu'en 1970, les coûts 

de construction étaient finalement très bas, et les frais de chauffages et de véhicules deviennent 

rédhibitoires. 

Comme je l'ai déjà signalé, à quelques mètres de chez moi, un lotissement a été crée il y a 

environ 2 ans. Pas grand une dizaine de maisons. Zéro ventes. 

Pourquoi ? Parce que le coût de construction s'élève quand même, qu'on a réduit les PTZ, 

abandonné l'APL accession, et que les frais de véhicules, ont pris une grande importance. Cf les 

GJ. 

La baisse du niveau social, concerne, finalement, à l'heure actuelle, 80 % de la société. Le reste se 

contentant de ne pas régresser, sauf les amis à manu, soit 0.1 %. Il y a cette régression, mixée à la 

progression des coûts. 

Bien entendu, souvent, tout ne se révèle, comme dans le cas de Bardi, qu'après les successions. 

Les anciens laissent vieillir, ils ont accumulé pour vivre sans soucis, et les héritiers se trouvent 

nantis d'un bien obsolète et souvent trop grand. 

Donc, les chercheurs de "bonne affaire", viennent. Comme d'habitude, ils ne comprennent pas ou 

ne veulent pas comprendre qu'ils ont pu acheter parce que c'était devenu le nanard. 

D'ailleurs, pour une raison ou pour une autre, 42 % des français ne sont "pas intéressés", par la 

rénovation énergétique. On peut noter aussi que, d'après le projet de loi énergie climat, une bonne 

partie du parc ne vaudra plus rien. 

Meilleur exemple ? Toutes ces communes qui trouvent génial d'éteindre la lumière la nuit... 

Changement de mentalité et d'époque. 

Pendant que certains plaident le trop plein de pétrole, obéissant comme des toutous bien sage à la 

doxa, d'autres nous mettent en gardent contre son manque... Attitude sans doute plus réaliste. 

En même temps, dire que les USA croulent sous le pétrole, c'est complétement benêt. Du pétrole, 

ils en ont -pour l'instant- mais il est inutile seul. Il dépend du pétrole russe, pour le moment, 

maintenant que le Venezuela est sous embargo. 
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Bref, si un événement, comme une guerre dans le golfe, ferait atterrir une bonne partie de la 

population, totalement décervelée, l'événement dont je parle, le processus, lui, est bel et bien en 

route, et touche principalement le cher immobilier, gros poste de dépense et dépendance 

énergétique. 

CHANGEMENT D'ECHELLE...  

" Lisez ravages de Mr Barjavel. Écrit il y a 100ans. 

Puis n'oubliez pas de les technologies ont évoluées, 

Bref allez voir Cuba et d'autres a qui on voulu tout couper, ils s'en sont pas trop mal sorti.... " 

En fait, Barjavel remonte aux années 1940 et n'a que 80 ans. Enfin, pas tout à fait. 

Il reste que l'effondrement du bloc soviétique, que l'économie cubaine, que même la Corée du 

Nord, ne sont pas des isolats. 

Si on regarde Cuba, l'ile est au contraire très intégrée à l'économie globale. D'abord par le 

tourisme, ensuite par l'exportation de son complexe médical, et quand l'URSS s'est effondré, le 

reste du monde lui, ne l'a pas fait. Et l'ex bloc soviétique a largement pu s'agripper à ce monde 

extérieur, pour ralentir sa chute. 

Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est qu'il n'y a personne en rappel.  

Les technologies ont évolués ? Oui, mais les moeurs aussi. N'oubliez pas que Ravage a été écrit à 

une époque qui a connu son effondrement. Les français de mai Juin 1940 ont su ce que c'était un 

effondrement.  

Pas seulement militaire, et hop, après, tout rentre dans l'ordre. L'effondrement de 1940, c'est aussi 

être privé de la plupart de son pétrole, et du 1/3 de son charbon, avec une électricité dépendant 

largement des centrales thermiques. Et pour de très longues années, avec la radicalisation 

politique qu'on a connu, et qui a perduré très longtemps, même après le retour de la prospérité.  

Comme l'a dit le général Beauffre dans la postface de l'histoire de la seconde guerre mondiale de 

Liddel Hart "la vie quotidienne était atroce, pas de chauffage, ravitaillement insuffisant, 

électricité peu d'heures par jour". 

Et les français de 1940 étaient loin d'avoir les habitudes de vie actuelles... L'électricité, c'était la 

plupart du temps seulement l'éclairage, sauf dans l'industrie, le chauffage dans 1/3 des foyers, les 

paysans, c'était l'étable qui communiquait avec la partie habitation, et pour un autre 1/3 seulement 

la cuisine, seul 1/3 avait un chauffage dans l'habitation, sans doute, la bourgeoisie, et les ouvriers 

qui avaient droit à un bon de charbon. D'ailleurs, les mineurs revendaient souvent ce charbon et 

n'en conservaient qu'une partie. Le réfrigérateur existait. Aux USA. La TSF c'était pour les 

riches. La cuisinière fonctionnait au bois ou au charbon, quelquefois au gaz... La TSF a pénétré 

les campagnes pendant la guerre seulement. Grâce au marché noir, et au pouvoir d'achat que cela 

y a injecté.  

Imagine t'on dans un monde de contraintes, tous ces gens qui justement, n'ont connus que peu de 

contraintes énergétiques dans leur vie ?  



Le paysan, et l'ouvrier, en 1940, avait toujours son jardin. Question de survie, même en temps de 

paix. Et suivant les produits cultivés, le lopin payait plus que le salaire. (Je pense ici à la fraise). 

Pendant la guerre, c'était plutôt la récolte de haricots et la mise en conserve qui avait les faveurs.  

Un historien m'a dit que, revenant de Syrie en 1942, il avait constaté à l'époque, que le seul souci 

des français, c'était la nourriture. Le cubain, le polonais, ou le russe de l'effondrement, lui, avait 

déjà le jardin.  

La simple idée d'augmentation des tarifs dans l'aérien fait bondir la bourgeoisie. Fini le trip à 

Bali, où alors, il faudrait réduire le nombre de putes qu'on s'y tape.  

Comme l'a dit un lecteur, la situation en Iran est catastrophique. Toute l'économie inutile a été 

rayée de la carte (c'est celle qui occupe le plus de monde), 80 millions d'habitants, pas d'eau, une 

natalité qui s'effondre, 3 millions (certainement plus) de drogués à l'héroïne (merci l'Afghanistan 

voisin), les exemples de Khadafi et plus loin de Mussolini, des sanctions américaines qui 

fonctionnent bien et même mieux que bien (sauf pour le noyau dur de l'économie réelle), donc, 

toutes les raisons de faire péter le golfe persique, dans une guerre de survie.  

Les USA, eux, ne jouent que leur statut mondial. L'Iran joue sa vie.  

A côté de ça, l'avenir, quel peut il être ? Un maire se targue d'écologiser sa commune. C'est vrai. 

le seul problème c'est qu'elle fait 600 habitants. C'est sans doute possible jusqu'à 3000, après, 

l'effet de masse rend tout compliqué. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile, dans une petite 

commune, si, bien entendu, on fait abstraction des transports. Mais c'est déjà ça. S'occuper des 

bâtiments, c'est déjà bien.  

Mais parler d'une "bio-région" Ile de France, c'est de la bêtise en barre. A 12 millions d'habitants, 

il faudrait dire, immédiatement et sur l'heure, à 6 millions de se barrer. De prendre leurs clics et 

clacs et d'aller se faire voir, qu'ils sont de trop. Après, quand ils le comprendront, c'est pas 6 

millions qui devront partir, mais la totalité. Mais sans doute, contrairement à Ravage, ne le 

comprendront ils même pas.  

Moralité : comparaison n'est pas raison. Ni le cubain, ni le polonais, ni le russe de 

1990 n'étaient les français de 2019. Lui a été dressé au supermarché et sans doute, 

imagine t'il mal la vie sans.  

COURRIER DE LECTEUR 25/06/2019  

"Du grand n'importe quoi. Quand on ne sait pas, on se tait. J'ai vecu quatre ans avec quatre 

panneaux solaires et en moyenne 1kwh dispo par jour, le tout dans la plus grande modernité...."  

Effectivement, il faut tout lire. Le confort ménager peut être conservé. A condition de n'avoir pas 

de chauffage électrique, ni chauffe-eau, ni sèche-linge, ni de cuisinière électrique (ni de four 

électrique), ni clim et de faire attention à l'utilisation de la machine à laver.  De même, vivre avec 

des panneaux solaires photovoltaïques est quasi une démarche de guerrier à l'heure actuelle. 

Il faut faire attention à tout. Mais la génération actuelle (y compris 70 ans et +), n'est pas dans 
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cette optique là. Le portail est automatisé, les volets électriques (trop fatigants à fermer), la 

douche est quotidienne. Quand on a froid, on remonte le chauffage, au lieu de s'habiller, et quand 

on a chaud, au lieu de jouer sur les ouvertures, on remonte la clim. 

Mais cela ne règle pas le niveau global. 

Nous dépendons de très longues lignes d'approvisionnements pour la nourriture, 

Nous dépendons du pétrole ou de l'énergie pour aller travailler, y compris en région parisienne, et 

là, encore plus qu'ailleurs.  

Et en cas de défaillance brutale, ce qui peut arriver, comme dans le cas d'une guerre généralisée 

dans le golfe, la totalité de l'appareil économique, déjà mal en point, déraille complétement. 

 

Après, il est sûr due les possesseurs de panneaux solaires peuvent conserver un certain confort 

moderne. Mais il y en a combien en France ? Bien sûr, avec Oscaro et ses kits à 1500 euros, cela 

va se développer. Mais pour le moment, c'est 1 % de la population qui en possède... 

Ce qui est évoqué ici, c'est comme les nouvelles générations de nucléaire, ça n'existe pas. Du 

moins, pas encore.  

Signe Des Temps ? Les conditions météorologiques sur 

toute la planète deviennent absolument folles. 
par Michael Snyder 24 juin 2019 

 

 

Nous n'avons jamais vu les conditions météorologiques mondiales devenir aussi folles qu'elles ne 

l'ont été jusqu'à présent en 2019.  Des températures record sont en train de s'effondrer partout sur 

la planète, mais entre-temps, certaines régions des États-Unis viennent d'être ensevelies sous des 

quantités massives de neige.  La sixième plus grande ville de l'Inde est littéralement à court d'eau 

en raison de conditions extrêmement sèches, mais en Amérique centrale, il ne cesse de pleuvoir.  



En fait, le Midwest est en train d'être frappé par des tempêtes plus violentes au moment où j'écris 

cet article.  Pendant ce temps, l'Australie est forcée d'importer d'énormes quantités de blé en 

raison de l'extraordinaire sécheresse que connaît actuellement ce pays.  Partout où vous regardez 

autour du globe, nous voyons des phénomènes météorologiques extrêmes bizarres.  Les 

conditions météorologiques mondiales évoluent de façon spectaculaire et beaucoup pensent que 

ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est qu'un début. 

Avez-vous une explication sur ce qui se passe ?  Parce que la vérité est que la plupart des experts 

ne le font pas. 

Regardez ce qui se passe au Colorado.  Certaines parties de l'État ont reçu jusqu'à 20 pouces de 

neige samedi et, par conséquent, l'accumulation de neige du Colorado est actuellement supérieure 

de plus de 4 000 pour cent à la normale.... 

    En raison de la nouvelle neige tombée vendredi en fin de semaine, le Natural Resources 

Conservation Service a signalé que le manteau neigeux de l'État s'élevait à 4 121 % au-dessus de 

la normale en date de lundi. Ce nombre est si élevé parce qu'il ne reste habituellement que très 

peu de neige à la fin juin et que les températures froides tard au printemps ont aidé à préserver 

ce qui est tombé plus tôt. 

    Après la couverture blanche du week-end, les scènes de la haute campagne à l'ouest de Denver 

ressemblaient au milieu de l'hiver. Il est tombé suffisamment de neige pour fermer les routes, 

tandis que de nombreuses stations de ski ont signalé une accumulation, notamment Breckenridge, 

Vail, Beaver Creek, Arapahoe Basin et Steamboat Springs. 

À l'autre bout du monde, le problème est qu'il n'y a pas de précipitations significatives du tout. 

Plus de 4,6 millions de personnes vivent dans la ville de Chennai, en Inde.  Grâce à une 

sécheresse qui ne semble jamais s'arrêter, les principaux réservoirs qui alimentent normalement 

cette ville en eau s'assèchent rapidement.... 

    Le sol du réservoir de Chembarambakkam est fissuré, sec et cuit au soleil. À environ 25 

kilomètres de là, à Chennai, la sixième plus grande ville de l'Inde, des millions de personnes sont 

à court d'eau. 

    Chembarambakkam et les trois autres réservoirs qui ont traditionnellement approvisionné 

Chennai sont presque tous secs, laissant la ville souffrir d'une grave pénurie d'eau, a déclaré 

Jayaram Venkatesan, un activiste de la ville. 

Alors, que faites-vous quand vous avez des millions de personnes qui ont besoin d'eau mais que 

vous n'en avez pas à leur donner ? 

Eh bien, la solution temporaire qui a été mise en place pour l'instant est de faire venir l'eau par 

camion.  Cela signifie que des "centaines de milliers de résidents" sont obligés de faire la queue 

pendant des heures sous le soleil brûlant en attendant l'arrivée des camions citernes.  Ce qui suit 

vient de CNN..... 



    Les réservoirs étant asséchés, l'eau est acheminée directement dans les quartiers de Chennai 

par camions. Chaque jour, des centaines de milliers d'habitants n'ont d'autre choix que de faire 

la queue pendant des heures dans des températures estivales élevées, remplissant des douzaines 

de canettes et de récipients en plastique. 

En Europe, il semble que cette semaine pourrait être la plus chaude du mois de juin. 

Dans les prochains jours, les températures élevées devraient dépasser les 40 degrés Celsius (104 

degrés Fahrenheit) en Espagne, ce qui a incité un météorologiste à avertir que "l'enfer arrive".... 

    Selon les météorologues, les températures atteindraient, voire dépasseraient les 40 degrés 

Celsius de l'Espagne à la Suisse, car l'air chaud du Sahara était aspiré par la combinaison d'une 

tempête au-dessus de l'Atlantique et d'une forte pression sur l'Europe centrale. 

    L'humidité élevée signifiait qu'il ferait 47 degrés Celsius, ont averti les experts. "El 

infierno[l'enfer] arrive ", a tweeté la météorologiste de la télévision Silvia Laplana en Espagne, 

où le service météorologique de l'AEMET avait prévu des températures de 42°C jeudi dans les 

vallées de l'Ebre, du Tage, du Guadiana et du Guadalquivir et avait mis en garde contre un " 

risque extrême " de feux de forêt. 

En 2003, une terrible vague de chaleur a tué des dizaines de milliers de personnes dans toute 

l'Europe, et beaucoup s'attendent à ce que cette vague de chaleur soit encore pire. 

Et les choses vont être extraordinairement chaudes en France aussi.  En fait, certaines régions de 

France devraient atteindre 109 degrés Fahrenheit d'ici la fin de cette semaine.... 

    Les températures élevées devraient monter en flèche au-dessus de 40 degrés Celsius (104 

degrés Fahrenheit) mercredi pour une grande partie de la France, y compris Paris. Les 

prévisions pour Carpentras, une ville de 28 000 habitants située à environ 50 milles au nord de 

Marseille, sont encore pires. Là-bas, les températures devraient atteindre 43 degrés Celsius (109 

degrés Fahrenheit) vendredi et samedi. Cela plafonnerait facilement le record mensuel de 41,5 

degrés Celsius (107 degrés Fahrenheit) établi en juin 2003 pour la France, d'après Reuters. 

    Il est probable que les températures dépassent les 40 degrés Fahrenheit dans certaines parties 

de l'Espagne et s'approchent de celles de l'Allemagne, de la Suisse et de la Belgique. Les 

températures nocturnes resteront douces, ce qui pose des risques particulièrement aigus pour la 

santé des enfants et des personnes âgées. 

Inutile de dire que rien de tout cela n'est normal. 

Ici, aux États-Unis, nous avons été témoins, mois après mois, de conditions météorologiques 

extrêmement inhabituelles dans le centre du pays.  Les pluies ont été interminables et les 

inondations sans précédent, et ceux qui vivent au cœur du pays n'arrêtent pas de penser que tout 

ce temps bizarre finira bien par s'arrêter à un moment donné. 

Mais ce n'est pas le cas. 



En fait, des conditions météorologiques plus sévères traversent l'Amérique centrale au moment 

où j'écris cet article.... 

    Plus de 50 millions de personnes se préparent à des phénomènes météorologiques violents des 

Plaines vers le sud-est, alors que des orages épars déclenchent des alertes d'inondations 

soudaines, d'éventuelles tornades et de la grêle. 

    On s'attend à ce qu'un important système météorologique entraîne des rafales de vent et de 

grosses chutes de grêle dans certaines parties du Sud et dans les Appalaches, la vallée de l'Ohio 

et les Grands Lacs. 

    De fortes pluies et des crues soudaines ont inondé certaines parties du sud-ouest du Missouri 

pendant la fin de semaine, ce qui a entraîné des sauvetages et des évacuations aquatiques. 

Pour en savoir plus sur l'immense dévastation que tout ce temps pluvieux cause aux agriculteurs 

américains, veuillez consulter mon article précédent intitulé "Chocking Before And After Photos 

Reveal The Truth About The Widespread Crop Failures The U.S. Is Facing In 2019". 

Les conditions météorologiques mondiales reviendront-elles un jour à la normale, ou s'agit-il de 

la "nouvelle normale" ? 

Espérons certainement un retour à la normale, car si les conditions météorologiques continuent de 

se détériorer, cela aura d'énormes répercussions pour nous tous. 

SECTION ÉCONOMIE 



 

 

 
 



 
 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

La prochaine crise 30 fois plus puissante que celle de 2008 
par Charles Sannat | 18 Juin 2019 

Source Agence Russe Sputnik.com ici 

 

 

Ce n’est pas moi qu’il faut convaincre de l’évident naufrage vers lequel nous allons. 

Néanmoins il ne faut pas confondre effondrement de la civilisation avec effondrement de son 

patrimoine ! 

Si nous nous dirigeons, ce qui est ma conviction, vers une réforme monétaire d’ampleur qui 

ruinera des centaines de millions d’épargnants, le pire, c’est-à-dire un chaos total, n’est pas 

certain. 

Il n’en reste pas moins que de se trouver ruiner par une réforme monétaire ce n’est pas une 

situation enviable. Autant l’éviter donc. 

Pour le reste des risques majeurs, ma vision est toujours la même. Espérons le meilleur, et 

préparons-nous au pire. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://fr.sputniknews.com/economie/201906141041436643-nous-allons-tous-faire-naufrage-une-crise-puissante-peserait-sur-economie-mondiale/


 «Nous allons tous faire naufrage»: une crise 30 fois plus puissante 

qu’en 2008 pèserait sur l’économie mondiale  

Analysant la situation économique en France et dans le monde, l’économiste Jean-Luc Ginder 

met en garde contre une puissante crise financière capable de détruire des nations et des 

économies entières. 

Analysant la situation économique en France et dans le monde, l’économiste Jean-Luc Ginder 

met en garde contre une puissante crise financière capable de détruire des nations et des 

économies entières. 

Constatant dans un article publié par le HuffPost que les dirigeants politiques «ont été et sont 

dans un déni total de la réalité», l’économiste Jean-Luc Ginder sonne l’alerte et avertit contre 

«une fulgurante déflagration financière» qui dépassera la crise de 2008 et «se positionnera à 

254.000 milliards d’euros». 

Selon lui, la crise des Gilets jaunes vise à «dénoncer les effets néfastes pressentis de l’argent 

facile» car les plus fragiles des Français «savent dans leur quotidien que l’argent vaut de moins 

en moins». 

Le problème, c’est que l’État est «devenu hyper régulateur et s’est transformé en exportateur 

financier», estime l’économiste. Analysant la situation en France, Jean-Luc Ginder qualifie de 

«fausse» l’annonce de reprise économique dans le pays. En réalité, explique-t-il, les chiffres 

montrent seulement 0,3% de croissance au premier trimestre 2019. C’est pourquoi le chiffre de 

1,5% de croissance annuelle signifie une baisse par rapport à 2018 et 2017. 

«Je m’interroge et demande où est la croissance quand on peut constater que dans le domaine du 

commerce extérieur le ratio français exportation sur PIB reste faible et que pour les entreprises 

les gains de productivité restent également incroyablement faibles», poursuit-il. 

L’économiste appelle l’État à se préparer avant «l’explosion de la bulle des dettes» et à en finir 

avec «le surplus d’argent injecté par les banques centrales, argent qui n’arrive jamais au niveau 

de l’économie réelle mais dans les caisses des banques qui l’ont transformé en emprunt d’État». 

En outre, la crise du surendettement ne concerne pas seulement la France mais le monde entier. 

«Pour exemple les dettes de l’État américain ont augmenté de 77% sur les trois premiers mois de 

cette année. À mon avis, cela va encore faire augmenter aux États-Unis le coût des emprunts et 

entraîner la finance mondiale dans une spirale mondiale. Dès que les États-Unis seront en 

récession, c’est le monde entier qui sera en difficulté dont l’Europe et la France avec un effet 

direct sur la consommation des ménages.» 

La situation s’aggrave par le fait que les banques centrales, les banques privées et les 

gouvernements se retrouvent tous liés et interdépendants et par conséquent seront tous concernés 

lorsqu’une difficulté de n’importe quel ordre apparaîtra, estime-t-il. 



Pour éviter la crise, l’économiste propose une série de mesures imposées mais en même temps 

équitables. 

Il faut tout d’abord remonter le taux de participation des entreprises au budget d’État tout en 

diminuant les charges sociales qui sont indécemment trop élevées. Il faut ensuite «recréer 

l’équilibre de participation privée à la bonne marche de la nation en créant une tranche 

supplémentaire pour les salaires annuels de plus d’un million d’euros». 

Ces mesures permettront de remonter les revenus de l’État et de le libérer progressivement de sa 

dette, estime M.Ginder qui souligne que l’État doit se désengager du secteur privé «pour n’agir 

que sur le cadre économique et non l’impliquer directement au travers de participations dans des 

entreprises». 

Le début d’une nouvelle ère dangereuse pour le 

système financier. 
Bruno Bertez 23 juin 2019 

La vague d’assouplissement monétaire mondial prend de l’ampleur, ce qui signifie que  les 

obligations à rendement négatif resteront une caractéristique inquiétante de l’environnement des 

investissements. 

Le montant de la dette mondiale à rendement négatif a atteint cette semaine un sommet sans 

précédent de 12,5 trillions de dollars, établissant un nouveau record  pour les investisseurs en 

titres à revenu fixe traditionnels tels que les assureurs, les fonds de pension et les gestionnaires 

d’actifs qui dépendent de flux de revenus à long terme. 

L’année dernière, la masse  de titres à rendement négatif a été ramenée à environ 6 milliards de 

dollars, mais « les forces de la répression financière » ont repris de plus belle, lorsque l’économie 

mondiale a commencé de rechuter. 

Dans ce contexte, la ruée vers les investissements alternatifs, les fonds de capital-investissement 

et les obligations offrant un rendement positif ne fera que s’intensifier, ce qui poussera les exces 

sur  des marchés déjà très distordus  avec des évaluations délirantes . 

Globalement, les actions ont progressé à un niveau record avec Wall Street, bénéficiant d’une 

valorisation accrue due à la baisse des rendements obligataires et aux banquiers centraux 

accommodants. 

Mais cet état de fait devrait alarmer plutot que rejouir quiconque est réellement préoccupé par la 

stabilité financière à long terme. 

Lorsque la pierre angulaire du marché des titres à revenu fixe, comme le Bund allemand à 10 ans, 

voit son rendement chuter à – 0,30%, le reste de l’univers obligataire se trouve entrainé de proche 

en proche dans l’aberration. Ce qui provoque  une baisse des rendements des principaux titres 

phares , tels que les bons du Trésor américains. 



Les inquiétudes  concernant  l’Italie et ses relations avec l’UE, s’estompent à mesure que les 

investisseurs se pressent autour des rendements attractifs du BTP;  ils  sont s de plus en plus 

convaincus que la Banque centrale européenne est sur le point de revenir sur le marché acheter 

des titres . 

Trump, principal architecte des tensions commerciales, s’est attaqué cette semaine à la Réserve 

fédérale et à la BCE alors que Mario Draghi et Jay Powell soulignent leur intention de 

s’opposer  à un ralentissement de la conjoncture mondiale. 

Encourager les investissements spéculatifs n’a pas permis une reprise économique soutenue; au 

lieu de cela, le système financier est saturé en dettes et ne tolère même pas une hausse modeste 

des coûts d’emprunt, tout en renforçant le nombre  de sociétés zombies. 

Un nouveau cycle d’assouplissement quantitatif et une nouvelle suppression des taux d’intérêt et 

de la volatilité au cours des 12 prochains mois ne peuvent que hâter le début d’une nouvelle ère 

dangereuse pour le système financier. 

 

La menace à long terme la plus grave pour les investisseurs en obligations est le retour d’une 

inflation accélérée, qui éroderait  la valeur des  dette à taux fixe. 

Certains banquiers centraux se disent déjà  disposés à abandonner leurs objectifs de 2% et à 

adopter une approche plus flexible. Par flexible il faut comprendre qu’ils toléreraient une hausse 

des prix supérieure à 2%. 

Ce que l’on appelle jouer avec le feu. 



Le recours à des politiques monétaire aventureuses, s’il était couplé à des politiques budgétaires 

encore plus déséquilibrées par augmentation des dépenses pourrait bien réserver un jour de 

mauvaises surprises. 

Cygne noir? Non un cercle caressé devient vicieux. La crise est une 

certitude, mais… 

Récession -> Expansion monétaire  + expansion du bilan de la banque centrale + réductions de 

taux d’intérêt -> Hausse du marché boursier + aplatissement  de la courbe des rendements -> 

Emprunts peu coûteux + Explosion du montant du stock de  dettes + Croissance temporaire et 

très médiocre -> Nouvelle  récession … 

Et on répète. 

Même engrenage  stupide en  boucle partout… 

Cygne noir? 

Non! Quand vous caressez un cercle il devient vicieux. Il n’y a aucune incertitude sur l’issue , 

nous sommes dans la Nécessité. 

L’incertitude ne porte que sur  le calendrier et le mode d’apparaitre de la crise. 

Et la crise future exacerbera les conflits , les rivalités stratégiques… 

 

Les faux monnayeurs, une structure cachée de nos sociétés 
Bruno Bertez 23 juin 2019 

 

En réponse à : Visoz, 

Ça me plaît beaucoup ce parallèle entre monnaie et langage, je me permettrai de le reprendre… 

en citant mes sources, bien sûr ! 

Réponse  

C’est plus qu’une comparaison, c’est un isomorphisme. Attesté par la sagesse des Nations qui dit 

que la parole est d’argent mais que le silence est d’or. 



On peut pousser la reflêxion en introduisant l’écrit; les paroles s’envolent, les écrits restent. Et on 

obtient des reflêxions très riches. 

 

Les post modernes se sont attaqués au lien symbolique entre les signes et le réel , tout comme les 

banquiers centraux s’attaquent au lien entre la monnaie et la Valeur qu’elle est censée 

représenter. 

Les banquiers centraux veulent une monnaie qui soit un pur signe, libéré de la pesanteur du réel 

qu’ils étaient censés exprimer. 

Macron fait la même chose avec la parole il la libère du poids de la vérité et celui de la réalité. 

Lisez Gide , « les faux monnayeurs » avec toutes ces idées en tête c’est d’une profondeur 

remarquable. 

Vous ajouterez que l’oncle de André Gide, l’économiste Charles Gide, était homosexuel, 

destructuré et je pense même qu’il était pédophile et qu’il a violé André. 

Charles Gide était l’un des promoteurs du marginalisme, qui est la théorie économique dominante 

maintenant et qui prétend que rien ne vaut en soi, « la valeur est dans la tête de celui qui la 

contemple ». 

Macron est un faux monnayeur, un post moderne qui joue la dessus avec l’aide bien sur des faux 

monnayeurs monétaires que sont les banquiers. 

La destruction de la fonction symbolique du langage produit un bénéfice qui est récupéré par les 

dominants, tout comme la destruction de la monnaie produit un bénéfice pour les élites kleptos. 

Il ne s’agit pas de simples analogies, il s’agit même de plus que de similitudes, il s’agit d’une 

dialectique universelle du signe, du signifiant et du signifié. 



Dans tous les cas que ce soit langage ou monnaie ce qui est à l’oeuvre c’est la disjonction c’est à 

dire la coupure du lien entre le signe et le réel afin de manipuler les signes et de tromper. 

La disjonction, puis la répétition sont des instruments au service des Pouvoirs. 

Je pense que vous pressentez si vous m’avez suivi à quel point il faut changer la manière de faire 

de la politique, il faut être radical! 

L’imbécillité criminelle de la répression financière. 
Editorial de Bruno Bertez  25 juin 2019 

«Répression financière» est le terme utilisé pour identifier une période de taux d’intérêt 

extrêmement bas et d’injections de liquidité constantes. 

Cette politique  a un impact très négatif sur les épargnants et sur leurs caisses de retraites. 

L’objectif  est d’obliger les citoyens à cesser d’épargner et à accroître la consommation et les 

investissements, d’où le terme répression. 

Pourcentage de dette à rendement négatif: Ht D. Lacalle 

 

Le comble  de la répression financière correspond aux taux d’intérêt nominaux négatifs. 

Les défenseurs de cette pratique la justifient par l’argument  selon lequel l’épargne serait trop 

importante et qu’il s’agit de  forcer les agents économiques à dépenser. 



C’est la fameuse  thèse imbécile de Bernanke de l’excès d’épargne; lequel Bernanke n’a rien 

compis au système capitaliste financialisé  d’une part et confond dun système fondé sur l’épargne 

avec un système fondé sur le crédit! 

Le seul excès qu’il y a c’est un excès de crédit et de dette! 

Dette saturation et profitabilité du système insuffisante sont les vrais problèmes mais nos 

gribouilles sont victimes de leur propres idéologie mystificatrice! Il ne faut surtout pas admettre 

que le profit est le vrai moteur caché du système, il faut faire croire  que ce sont les besoins, les 

désirs et donc la demande! 

Ah les braves gens. 

D’ou le raisonnement, issu des travaux de Keynes sur l’épargne, l’investissement, la préférence 

pour la liquidité etc, lequel Keynes dans les années Trente voulait sauver le capitalisme qu’il 

savait menacé par la déflation et le chomage. Keynes n’était pas un homme de progrès mais il 

admettait des entorses au système pour le sauver de ses contradictions internes! 

Le raisonnement se résume à ceci: 

Si le prix de l’argent est trop bas, les consommateurs préféreront dépenser et les entreprises 

utiliseront leurs excédents pour investir même si leur rentabilité est médiocre. 

Tel est le fond de la doctrine de Keynes et le fond de de celle de nos zozos banquiers centraux ! Il 

faut remarquer que dans divers articles , Keynes a d’ailleurs reconnu que cela ne marchait pas. 

En effet, cependant, rien  ne se produit comme espéré. La mécanique de Keynes ne s’enclenche 

pas. 

Rien ne prouve que les citoyens épargnent trop, ni que les entreprises n’investissent pas où même 

qu’ elles en ont besoin. 

De nombreux pays ont dépassé le seuil de saturation de la dette, avec plus de 320% du PIB de la 

dette publique et privée totale selon le FMI. 

Ainsi, la répression financière réalise le contraire de ce qu’elle a pour objectif  de faire. Elle 

augmente la masse de dettes et augmente donc la « debt saturation ». 

Le boulet de la dette devient trop lourd à trainer. C’est le chasse neige qui repousse devant lui et 

ne réussit plus à se frayer un chemin: pour servir la dette il faut des cash flows, des revenus, mais 

la dette oblige à peser sur les revenus et donc elle pèse sur les cash flows. Nous sommes 

prisonniers d’une contradiction entre les flux et les stocks, le mort et le vif. 

Lorsque les planificateurs centraux du système capitaliste financialisé monopolistique d’état et de 

banques centrales réunies, appliquent davantage de répression, les agents économiques décident 



d’être plus prudents encore qu’ils ne l’étaient avant , ils veulent la sécurité dans le futur car ils ont 

peur. 

Par exemple si on baisse la remunération de vos économies vous épargnez encore plus pour 

préserver votre sécurité future lors de votre retraite! Vous avez peur de tomber dans la 

dépendance . C’est logique mais nos zozos se comprennent pas cela! 

Les citoyens perçoivent que le prix et la quantité de monnaie sont manipulés artificiellement et 

que la politique suivie n’est  pas compatibles avec la réalité de l’économie . Il y a une sorte de 

malaise, l’humeur est maussade. La déflation est en partie une humeur. 

Contrairement à ce que pensent les économistes keynésiens, une répression financière extrême 

conduit à des réactions encore plus prudentes de la part des agents économiques. Les préférences 

restent centrées sur la prudence, face à une incertitude croissante. Plus les élites et les autorités 

jouent de la peur et plus les gens deviennent frileux et réduisent leur train de vie. Les politiques 

imbéciles de réformes dans ces périodes sont totalement contreproductives monsieur Macron! 

Pourquoi les citoyens ne sont-ils pas enclins à prendre des risques au milieu de politiques 

accommodantes? Pourquoi les entreprises n’investissent-elles pas autant que le souhaitent les 

planificateurs centraux face à des taux d’intérêt bas et à une liquidité extrême? Il n’y a aucune 

mystère : c’est le couple risque /profitabilité qui produit son effet, il exerce sa tyrannie. Trop de 

risque pour pas assez de profitabilité! 

Les agents économiques   n’ont pas confiance dans l’environnement économique/politique  et 

surtout  la réalité qu’ils voient diffère de l’image créée par la banque centrale et les 

gouvernements . Parce que la certitude de la fragilité des économies est bien ancrée, on sait que 

cela va mal, malgré la propagande. Le mal ne se déguise pas par la  manipulation de la quantité 

de monnaie et le coût de l’argent. 

Trafiquer les zéros dans les livres de comptes ne sert à rien sauf à ceux qui vivent dans la névrose 

financière, dans l’imaginaire financier, ceux qui spéculent avec les livres de comptes, les 

banquiers, les financiers , les agents de la financialisation. 

Les gouvernements qui consomment/gaspillent  de plus en plus de ressources rares de l’économie 

réelle rendent  la consommation des ménages et  l’investissement privés  encore plus risqués . 

Cela se voit et se ressent. 

Alors, qui achète des obligations avec des rendements négatifs? 

– Ceux  qui pensent  que le marché boursier et les actifs risqués vont s’effondrer à cause des 

valorisations élevées, à cause de la saturation en liquidités résultant de stimuli sans fin et de leur 

faible impact sur l’économie réelle. Par conséquent, face à la possibilité de perdre 1% dans une 

obligation par rapport à 20-30% dans les autres classes d’actifs, la  préférence, le choix pour les 

fonds d’état à rendement negatif  sont  évidents. 



– Ceux qui s’attendent à une demande croissante d’actifs sûrs/refuges  à mesure que les flux de 

fonds quittent les actions au profit d’obligations, et parient que leur prix augmentera malgré le 

rendement négatif, compensant la perte de coupon. 

– Ceux qui pensent que les gouvernements et les banques centrales savent comment se lancer 

dans l’assouplissement quantitatif, mais ne savent pas comment s’en sortir. Pour cette raison, 

ils  s’attendent à de nouvelles réductions des taux d’intérêt et à de nouveaux plans d’expansion 

monétaire, ce qui renforcera davantage la demande d’obligations à faible risque. 

– Ceux qui analysent ces politiques expansionnistes et ces guerres des monnaies pour ce qu’elles 

sont, des imbécillités  et, qui au lieu de voir le risque d’inflation, estiment que la  probabilité de 

déflation est plus grande en raison des   surcapacités et l’endettement croissant . 

La répression financière est un colossal échec technique fondé sur des erreurs de raisonnement et 

sur le fait que les banquiers centraux ne veulent pas se dé-dire, qu’ils ont peur de perdre leur 

crédibilité; ils ont peur que leurs têtes ne soient un jour au bout d’une pique. 

Cramer : La réalité est "bien pire que les indicateurs 

boursiers". 
Mac Slavo 24 juin 2019 SHTFplan.com 

Selon Jim Cramer, spécialiste des marchés de CNBC, les entreprises américaines éprouvent plus 

de difficultés dans le monde réel que le marché boursier ne l'indique. "Le monde réel est bien pire 

que ce qu'indique le marché boursier, a dit Cramer sur Squawk Box.  

Cramer a déclaré que sur les "dizaines de dirigeants d'entreprise avec lesquels il s'est entretenu", 

aucun d'entre eux n'a indiqué qu'ils s'attendaient à un trimestre plus fort depuis que les tensions 

commerciales entre les États-Unis et la Chine ont augmenté. "Je n'ai littéralement pas d'entreprise 

qui a un meilleur trimestre, a dit M. Cramer. 

Bien qu'il soit entendu que les plans du président Donald Trump visent à rendre le commerce plus 

" équitable " entre les États-Unis et la Chine, les effets négatifs ou les " conséquences 

involontaires " des tarifs douaniers sont devenus un fardeau pour les entreprises et les 

consommateurs. Les tarifs douaniers augmentent les prix des biens et services et tandis que le 

marché boursier continue de monter en flèche. Cela signifie que de plus en plus d'Américains 

moyens sont laissés dans la poussière. Se mettre la tête dans le sable ne change pas la réalité. 

Les experts économiques ont tendance à examiner toute l'information de plusieurs industries pour 

avoir une idée complète de l'économie. Mais une fois cela fait, la réalité s'installe. Les entreprises 

des marchés de la vente au détail, des prêts, des matériaux et de l'habitation ont noté une pression 

croissante de la part de Washington et de Beijing, qui imposent toutes deux des droits de douane 

punitifs d'une valeur de plusieurs milliards de dollars sur leurs importations respectives. Tarifs 

entièrement payés par le public. 



Lorsqu'il examine les gains réalisés sur le marché boursier, Cramer dit qu'il pense qu'il est tout 

simplement "erroné" de supposer que l'économie dans son ensemble est centrée sur le marché 

boursier. "Je préfère dire que le marché boursier a tort que l'économie réelle a tort, a dit M. 

Cramer. 

Goldman Sachs : Les coûts des droits de douane chutent "ENTIÈREMENT" pour les 

ménages et les entreprises aux États-Unis 

Goldman Sachs a déclaré que les tarifs douaniers du président Donald Trump ont eu un 

impact plus important que prévu sur les prix à la consommation. De plus, la banque a dit 

ce que le reste d'entre nous savons déjà : les droits de douane sont entièrement payés par 

les entreprises et les consommateurs américains, et non par le gouvernement chinois. 

Plan de la SHTF - Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu quand la situation se présente. 

À l'approche de la semaine prochaine, les investisseurs suivront de près la rencontre du président 

Donald Trump et du président chinois Xi Jinping au sommet du G-20 au Japon, selon CNBC.  On 

s'attend à ce que les deux dirigeants obsédés par la guerre commerciale reprennent les pourparlers 

commerciaux sous la menace d'encore plus de prélèvements. Cela signifie que ceux qui vivent 

déjà dans une situation financière précaire pourraient éventuellement être poussés au bord du 

gouffre et tomber.  Si cela arrive à suffisamment de gens, il y aura une récession et de nombreux 

gourous de la finance s'attendent à ce que la prochaine récession profonde soit la dernière. 

James Davis, un expert financier de Future Money Trends, affirme qu'il existe des moyens de se 

protéger contre l'inévitable. Acheter de l'or, mais nous savons tous le faire. La diversification est 

la clé, selon Davis.  Assurez-vous d'avoir un éventail d'actifs qui ont de la valeur et assurez-vous 

que certains d'entre eux sont liquides. Ils ne vous rapportent pas beaucoup d'argent en période de 

prospérité, mais ils seront d'une valeur inestimable lorsque les choses prendront un tournant 

difficile en raison de la catastrophe et que les marchés commenceront à chuter. 

« Canicule Apocalypse. La dernière superproduction 

d’ElyséeWood. » 

par Charles Sannat | 25 Juin 2019 

Canicule Apocalypse. Vous allez tous mourir cuits vivants à cause de la chaleur terrible. Retenez 

bien cet article. Nous pourrons le ressortir l’année prochaine! 

Actuellement donc, sur vos écrans, le dernier grand film de catastrophe d’Elyséewood. 

« Canicule Apocalypse ». 

31° l’été… un délire. Une catastrophe.37° la fin du monde. 

Creusez un trou. 

Enterrez-vous déjà vivant pour profiter de la chaleur du sol. 

Réfugiez-vous dans les couloirs du métro en sous-sol. 

Ne regardez pas le soleil… 

Les gars, surtout déconnez pas. Pensez à boire sinon, il sera trop tard…. 

 

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


 

31° l’été… mais 48° en ressenti ! 

Comme vous êtes sacrément cons, les mamamouchis qui se marrent dans leurs palais de la 

connerie insondable de ce qu’ils appellent la « populace » ne s’en lassent pas, et sont en train de 

vous faire croire que quand vous avez chaud, vous avez encore plus chaud que ce que vous 

pensiez avoir chaud. 

C’est la fameuse température ressentie qui est une escroquerie scientifique hallucinante que 

personne ne dénonce, tout simplement par ce que scientifiquement, la température se mesure en 

degrés Celsius (chez nous) avec un appareil appelé thermomètre. Tout le reste c’est de la 

bouffonnade qui doit être appelée bouffonnade ! 

Voilà ce qu’en dit pudiquement le site de RTL ici: 

« La température de l’air, aussi appelée température sous abri, est mesurée avec un thermomètre 

placé traditionnellement à 1,5 mètre du sol, dans un abri ajouré, explique le site de Météo France. 

« Mais la perception physiologique de la température varie d’un individu à l’autre et selon les 

conditions atmosphériques (vent, pluie, ensoleillement…) », est-il ajouté sur la page. 

En plein soleil, sans vent, par exemple, la sensation de chaleur sera plus vive. La température 

ressentie c’est celle que le corps humain ressent dans des conditions de vie courante. Pour la 

calculer, les météorologues prennent en compte la température de l’air et la vitesse du vent. 

Néanmoins, elle n’est pas exacte car elle dépend d’une multitude de facteurs variant d’un 

https://www.rtl.fr/actu/meteo/canicule-qu-est-ce-que-la-temperature-ressentie-7797911064


individu à l’autre comme les vêtements, la fatigue ou encore l’effort physique. Cette semaine, la 

chaleur ressentie pourrait atteindre jusqu’à 50 degrés, notamment à cause de l’humidité » 

Par exemple en plein soleil il fait plus chaud… si, si, je vous assure… ou encore elle varie d’un 

individu à l’autre à cause des vêtements…; c’est sur, si vous avez une doudoune demain votre 

appréciation de la chaleur sera différente du gus en liquette… Pathétique. 

Tout le monde sait bien qu’en plein soleil il fait chaud, et plus chaud qu’à l’ombre, raison pour 

laquelle nous avons inventé les parasols, les casquettes, les chapeaux, les stores, et les abris en 

tous genres. 

Il va donc faire 31° fin juin… Europe 1 a peur. Très peur! 

 

canicule survie 

Mais pour vous 31° feront 31 ou moins ou plus… par exemple ma tante, elle porte toujours un 

gilet… même à 31° !!! 

« Canicule Apocalypse ». 

On va vous forcer à croire qu’il fait plus chaud que ce que le thermomètre indique. Je ne sais plus 

quoi dire. Conditionnement terrible. 

Pour ce faire, on ne vous montre plus ce que dit le thermomètre dans une mesure scientifique, 

mais ce que vous allez « ressentir ». 

On quitte totalement le domaine de l’objectif et du rationnel scientifique pour rentrer dans le 

monde délirant du subjectif, de l’émotionnel et… de la propagande, car tout cela a pour objectif 

de servir la propagande « réchauffiste ». 

La propagande du réchauffement climatique. 

Si l’on peut discuter d’une vague de chaleur après que celle-ci ait eu lieu et une fois que nous 

disposons des éléments statistiques nécessaires, ce à quoi nous assistons est plutôt la mise en 

place d’un système de propagande écologiste qui vise à répéter à chaque hausse de température 

que c’est la faute au réchauffement, et que le réchauffement c’est votre faute à vous, et que pour 

vous faire pardonner et expier votre empreinte carbone, vous prendrez bien une petite (ou grosse) 



taxe en plus !! 

Car c’est bien à cela que cela se résume. 

Chaque été on va vous expliquer qu’il fait plus chaud que chaud à cause du réchauffement. On va 

vous forcer à voir le réchauffement. 

Canicule Apocalypse, comme l’année dernière ou celle d’avant. 

Avoir chaud l’été est tout simplement normal… 

Regardez 2017, 2016 etc… 

Si vous ne me croyez pas faites l’expérience vous-même. 

Allez sur Google, et demandez les infos pour chaque été 2017, 2016, 2018, et vous aurez à 

chaque fois les mêmes titres concernant la canicule. 

Les mêmes articles sur le même réchauffement. 

Les mêmes articles pour vous dire que ce sera pire demain. 

Payez vos taxes. 

 

Chaque année. La canicule est là. Elle est terrible. Phénoménale, mortelle… 



 

Et cette année c’est carrément « Apocalypse Canicule ». 

Les médias se prêtent à cette propagande qui vire à l’hystérie médiatique ahurissante. 

BFM titre « 31° » avec un ton alarmant. 

La ministre de la santé explique qu’elle est « très inquiète des concitoyens qui minimisent 

l’événement ». 

Vous pouvez traduire cela par le fait que la ministre de la santé est très inquiète de ceux qui se 

refusent à céder à cette hystérie collective caniculaire créée presque de toutes pièces. Terrible 

signification. Celui qui ne bêle pas avec le troupeau doit-être éliminé du troupeau. 

Il n’y a donc aucun problème insurmontable. 

Il va faire chaud. Peut-être même très chaud. Pendant 3 jours… ou un peu plus. Personne n’en 

sait encore rien. 

Il va falloir faire preuve de bon sens, genre, penser à boire, ne pas se mettre en plein soleil, penser 

à prendre un chapeau, et pourquoi pas même un peu de crème solaire… et puis, il faudra même 

surveiller nos anciens et nos bébés, mais il n’y a là que des choses de bon sens. 

Pour la suite, nous avons tous vu ce qu’il s’est passé en 2003 et tous nos aînés qui sont partis 

prématurément avec surtout des urgences totalement engorgées. 

Tient, c’est marrant ça. Notre mini-stress de la santé nous explique que c’est Apocalypse 

Canicule, mais pas un mot sur les urgences en grève !! 

Pauvre pays. 

« In my thermomètre i trust » 

Pour paraphraser la formule qui orne les billets de banque américain, je ne crois que ce que me 

dit mon thermomètre. 

Je vous invite donc à réaliser vous-même vos propres relevés de température (à l’ombre et à 

l’abris) pas en plein soleil à 14h00 évidemment et à ne croire que ce que vous allez mesurer. 

Votre thermomètre indique 40°, c’est qu’il fait 40° pas 48! 

Ce qui est certain, c’est qu’une nation qui se refuse à considérer les mesures scientifiques pour 

passer d’une mesure réelle à un vague « ressenti » est une nation qui va inéluctablement 



s’effondrer sur elle-même pour une raison très simple à comprendre. 

Le principe de réalité. 

Le principe de réalité est une chose terrible pour tous les malades mentaux de l’idéologie quelle 

qu’elle soit. Cela peut mettre longtemps, mais au bout du compte toutes les idéologies et toutes 

les propagandes se fracassent sur le principe de réalité. 

Le plus tôt sera le mieux. 

Pour terminer regardez cette photo qui illustre cet article. BFM titre 31°, ou trouver la fraîcheur. 

31° est une température totalement normale, courante, classique qui ne nécessite en aucun cas ce 

genre de mise en scène ridicule. 

Je peux déjà vous annoncer que la taxe canicule que le gouvernement vous fera payer sera salée. 

Très salée, vu le niveau de propagande. 

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

Le fonds H2O (Natixis), vacille… 31 milliards d’euros d’actifs sous 

gestion ! 

Il existe pour les fonds de placements des agences de notation comme il en existe pour noter la 

dettes des Etats. L’une des plus connues est MorningStar qui décerne des étoiles aux fonds en 

fonction de leurs qualités et de leurs performances. 

Ainsi de la même manière que c’est la panique lorsqu’une grande agence dégrade la note d’un 

État, c’est la panique lorsque MorningStar dégrade un fonds ce qui vient d’arriver à H2O Asset 

Management, qui n’est rien d’autre que la filiale de gestion de Natixis, une société de gestion qui 

détient tout de même 31 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Une paille ! 

H2O a annoncé lundi avoir vendu certaines obligations privées et renoncé jusqu’à nouvel ordre à 

percevoir toute commission d’entrée sur ses fonds pour endiguer la décollecte… Cela dit, comme 

on ne ramasse jamais un couteau qui tombe comme le dit l’adage boursier, il est peu probable que 

les épargnants se ruent pour souscrire, mais nettement plus pour s’enfuir !! 

En Bourse l’action Natixis a perdu près de 14% de sa valeur en l’espace de deux jours…. Là 

encore c’est logique et cela montre bien la fragilité du système bancaire qui est loin, mais alors 

très loin d’être aussi sûr que ce que l’on veut faire croire aux épargnants. 

Continuez surtout à bien diversifier votre épargne entre plusieurs établissements. 

« H2O Asset Management a enregistré 1,4 milliard d’euros de décollecte sur six de ses fonds, 

selon les données publiées sur le site Internet H2O. Les rachats sont intervenus entre le mardi 18 

juin et le jeudi 20 juin », souligne dans une note de recherche l’analyste de KBW, estimant que la 

décollecte a pu atteindre 1,9 milliard vendredi ». 

Les sommes retirées sont donc  monstrueuses et l’on comprend bien l’inquiétude des épargnants 

et des détenteurs de ce fonds. La crise des subprimes a laissé des traces dans l’esprit des 

épargnants. 



Source Reuters via boursorama.com ici 

L’erreur mortelle de raisonnement de la théorie monétaire 

moderne, selon Blanchard 

Source : MarketWatch.com    By Or-Argent - Juin 24, 2019 

 

 

Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du FMI et professeur du MIT, à qui l’on doit de 

nombreux ouvrages sur la macroéconomie, a mis les pieds dans le plat ce mardi en ce qui 

concerne le débat sur la théorie monétaire moderne, un sujet qui déchaîne les passions. 

La théorie, connue sous son acronyme TMM, a frappé l’imagination des démocrates de gauche, 

car elle semble offrir la possibilité de combattre les inégalités via un financement de la FED. 

Depuis le début de la campagne présidentielle 2020, on assiste à une guéguerre sur les réseaux 

sociaux entre les économistes, qui tentent de définir ce qu’est la théorie monétaire moderne. 

Durant un débat sur le futur des politiques fiscales organisé par la fondation Peterson, le 

modérateur, à savoir le journaliste du Wall Street Journal Greg Ip, a résumé la théorie ainsi : « La 

TMM considère que les États-Unis peuvent emprunter et dépenser autant que désiré afin 

d’atteindre le plein-emploi, car vu que le pays émet sa propre devise, il ne peut tomber en 

faillite. » 

Mais ce que la TMM ne comprend pas, selon Blanchard, c’est que la FED ne peut pas faire 

fonctionner la planche à billets pour financer ces nouvelles dépenses. « Croire qu’il suffit de 

créer de l’argent pour financer des dépenses est erroné, c’est complètement faux », a-t-il déclaré. 

La FED a bien acheté pour des trillions de dollars d’actifs dans le cadre de son QE, afin de faire 

baisser les taux longs et de sortir l’économie de la grande récession de 2008. Mais il ne s’agit pas 

de création monétaire à proprement parler, selon Blanchard. 

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/h2o-natixis-cede-des-titres-de-dette-pour-endiguer-la-decollecte-7a9e6b60cc2cfc277d2e2da52f52594e
https://www.marketwatch.com/story/what-modern-monetary-theory-gets-plain-wrong---former-imf-chief-economist-2019-06-11
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/03/theorie-monetaire-moderne.jpg


La FED a simplement acheté des obligations à long terme avec de la dette à court terme en créant 

des réserves sur lesquelles elle paye des intérêts. Dans les faits, un QE est une nouvelle façon de 

faire de la dette gouvernementale. 

« Si la FED crée de l’argent à taux zéro, alors il y aura de l’hyperinflation. Un QE débouche sur 

la création d’une dette nouvelle, à savoir les réserves bancaires », a-t-il déclaré. « Croire que 

l’on peut agir ainsi comme par magie est complètement faux », a-t-il déclaré. 

La seule exception serait le Japon, un pays qui attire l’attention des avocats de la TMM. Mais il 

se fait que dans ce pays, les taux sont à zéro. « Lorsque vous êtes à zéro, la dette et l’argent sont 

la même chose », a-t-il déclaré. Mais cela ne peut pas durer éternellement. 

« Le jour où le Japon devra payer un intérêt positif sur ses émissions obligataires, cela signifie 

que des intérêts positifs devront être payés sur les dépôts, sans quoi les gens se mettront à le 

dépenser, ce qui mènera à l’hyperinflation », a-t-il déclaré. 

Blanchard semblait être un allié naturel des partisans de la TMM. Il s’était notamment attiré les 

foudres de certains de ses homologues de l’American Economic Association en début d’année 

2019 lorsqu’il avait dit que les risques posés par les niveaux d’endettement des gouvernements 

étaient surestimés en raison du nouveau régime fait de taux bas. 

Son raisonnement est le suivant : en raison des taux bas, la dette publique n’entrave pas les 

investissements productifs, une crainte de longue date en ce qui concerne des dettes publiques 

trop élevées. 

Selon Blanchard, la meilleure stratégie pour la politique fiscale américaine consisterait à réduire 

lentement mais sûrement les déficits tout en prenant soin de ne pas impacter l’économie. 

En cas de récession, la FED ne disposera pas d’armes suffisantes pour la combattre seule. Il 

faudra également recourir à des politiques fiscales, ce qui creusera davantage la dette. Mais cela 

ne sera pas catastrophique, selon lui. 

Il a ajouté que les politiciens doivent commencer dès maintenant à baisser les dépenses afin 

d’empêcher la dette d’exploser, notamment à cause des prévisions d’augmentation des budgets de 

la sécurité sociale et d’autres prestations sociales. 

La vente d’automobiles en Chine est-elle le signe d’une crise 

économique qui arrive ? 

Par F. William Engdahl – Le 16 juin 2019 – New Eastern Outlook 

https://journal-neo.org/2019/06/16/will-china-autos-trigger-next-economic-downturn/


 

Les ventes de voitures neuves en Chine, aujourd’hui le plus grand marché automobile au 

monde, ont chuté de 16,4 % en mai, soit le pire mois de l’histoire de l’industrie automobile 

chinoise, encore relativement nouvelle. Selon la China Association of Automobile 

Manufacturers (CAAM), les ventes désastreuses de mai sont survenues après des baisses de 

14,6 % en avril et de 5,2 % en mars. On peut se demander si cette situation est imputable à 

la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. La baisse des ventes de véhicules en 

Chine a cependant un impact significatif sur les constructeurs étrangers, en particulier 

allemands. Cette information est-elle le présage d’une nouvelle récession économique 

mondiale majeure ou pire encore ? 

Une donnée montre que la guerre commerciale sino-américaine n’en est pas la cause principale 

car mai 2019 marque le 12ème mois consécutif de baisse des ventes d’automobiles en Chine. Les 

ventes entre les constructeurs automobiles en Chine et les concessionnaires automobiles ont 

baissé de 44 %. De même, les ventes d’automobiles de marque chinoises ont chuté de 26 % en 

mai. Baojun, Dongfeng et Trumpchi sont des marques chinoises qui ont chuté de 40% dans 

l’année. Seules les marques japonaises Honda et Toyota ont pu afficher des hausses de ventes. Il 

est clair que quelque chose d’important et de mauvais est en train de se produire en Chine, la 

deuxième plus grande économie au monde. 

Xu Haidong, secrétaire général adjoint de CAAM, a donné un indice sur ce qui provoque cette 

chute. Selon lui, « la baisse du pouvoir d’achat dans les groupes à revenu faible et moyen ainsi 

que l’attente de mesures d’incitation à l’achat prises par le gouvernement » en sont une cause 

majeure. 

C’est ce que signifie la « baisse du pouvoir d’achat dans les groupes à revenu faible à moyen » 

qui est le point préoccupant. Comme je l’ai mentionné dans un article précédent, les années de 

prospérité chinoise, tout comme celles de l’Occident, ont été marquées par le crédit facile, surtout 

depuis la crise financière mondiale de 2008. 

En 2009, la Chine est devenue le pays qui produit le plus grand nombre d’automobiles au monde. 

Beaucoup sont des marques américaines, japonaises ou européennes avec des usines de 

production chinoises. Depuis une décennie, sa production automobile dépasse celle des États-

Unis et du Japon réunis, ainsi que celle de l’ensemble de l’UE. En 2010, la Chine produisait près 

de 14 millions de véhicules par an, soit la plus grande production de toute l’histoire du pays et la 

https://www.zerohedge.com/news/2019-06-12/china-auto-sales-just-posted-their-worst-month-ever
https://www.zerohedge.com/news/2019-06-12/china-auto-sales-just-posted-their-worst-month-ever


plus grande partie pour son marché intérieur « à revenu faible et moyen ». Les Chinois à revenu 

moyen considéraient la possession d’une voiture comme essentielle, et les banques, bientôt des 

non-banques ou des shadow banks, furent impatientes de prêter. En 2009, le nombre total de 

voitures, camionnettes et camions immatriculés était de 62 millions. Il dépassera les 200 millions 

d’ici 2020. Cela signifie que le marché de l’automobile est, sinon saturé, a du moins atteint les 

limites de capacité d’endettement des ménages. 

Au cours de la dernière décennie, un grand nombre de jeunes familles chinoises avec des revenus 

en hausse et une voiture, se sont tournées vers l’achat de leurs propres appartements ou maisons. 

En 2018, l’explosion de la dette des ménages et d’autres dettes, en grande partie non 

réglementées, a commencé à alarmer Beijing et la Banque populaire de Chine. On estime qu’un 

montant alarmant de 15 000 milliards de dollars de prêts hors bilan ou venant de shadow banks 

étaient en cours. Au moins 3 800 milliards de dollars de cette somme ont été versés sous forme de 

fonds en fiducie qui ont permis à des citoyens chinois ordinaires d’investir dans des projets 

gouvernementaux locaux ou dans la construction de logements. La Banque mondiale estime que 

la part du shadow banking chinois est passée de 7 % du PIB en 2005 à 31 % en 2016. La BRI 

suisse estime qu’environ 7 000 milliards de dollars sont menacés de défaut de paiement. 

Le boom actuel de la consommation a été déclenché après la crise financière mondiale de 2008, 

lorsque le gouvernement de Pékin a injecté dans l’économie ce que beaucoup considéraient 

comme une infusion quasi panique d’argent bon marché, dans le but de maintenir l’emploi et les 

revenus en hausse. Alors que les organismes de réglementation ont commencé à tenter de mieux 

contrôler le problème, des millions de familles chinoises à revenu moyen ont soudainement 

réalisé que le paradis économique qui semblait exister depuis deux décennies devenait tout à 

coup une prison pour débiteurs, la valeur des propriétés ayant cessé d’augmenter selon un 

pourcentage à deux chiffres. L’une des difficultés consiste à obtenir des données économiques 

gouvernementales précises. Contrairement à la croissance officielle de 6+% du PIB qui semble 

inébranlable, certains économistes chinois ont suggéré qu’elle pourrait bien se situer autour de 

1%, voire être négative. 

Dans cette situation, la baisse récente des ventes de voitures chinoises est plus qu’alarmante. Elle 

a des implications mondiales, notamment en Allemagne. La VW allemande produite en Chine est 

la voiture la plus vendue dans ce pays, avec plus de 3 millions d’unités en 2017. 

Au cours des derniers mois, l’industrie automobile mondiale est entrée dans une nouvelle phase 

de crise, en grande partie en raison de la baisse continue des ventes de voitures en Chine. Ce n’est 

pas une bonne nouvelle pour l’industrie si l’on tient compte de questions comme les scandales sur 

les émissions de diesel. Le Center for Automotive Research allemand estime qu’en 2019 la 

production mondiale de voitures va chuter d’au moins 4 millions d’unités, un choc énorme. La 

plupart des analystes occidentaux ne s’attendaient pas à cette forte baisse des ventes de voitures 

en Chine. 

En mai, le PDG allemand de Daimler, Dieter Zetsche, a déclaré que des « réductions radicales 

des coûts » sont en vue pour se préparer à ce qu’il appelle une perturbation « sans précédent » du 

secteur. Les équipementiers automobiles allemands comme Bosch et des milliers de petites et 

moyennes entreprises parlent de leur pire crise depuis les chocs pétroliers des années 1970. Au 

cours des six premiers mois de 2019, les constructeurs automobiles du monde entier, de 

https://www.forbes.com/sites/neilwinton/2019/06/12/world-car-sales-will-fall-more-than-4-million-in-2019-report/#77ca51912263


l’Allemagne à l’Italie en passant par les États-Unis et la Chine, ont supprimé quelque 38 000 

emplois en réponse à la récession mondiale. L’analyste automobile de Bank of America Merrill 

Lynch, John Murphy, a déclaré : « L’industrie est en train d’être confrontée à ce que nous 

pensons être un ralentissement important. Le rythme du déclin en Chine est une vraie surprise. » 

Pour les constructeurs automobiles allemands, le moment de l’effondrement du marché chinois 

ne pouvait pas être pire. Alors qu’ils investissent des milliards dans le développement de 

véhicules électriques du futur, dont on pense encore qu’ils sont à des années de la viabilité et 

beaucoup plus coûteux que les modèles actuels à essence ou diesel, ils sont aussi frappés par les 

exigences draconiennes et arbitraires de l’UE en matière d’émissions. 

Si Washington imposait maintenant de nouveaux droits de douane sur les importations de 

voitures allemandes et d’autres voitures de l’UE, les choses pourraient mal tourner sur le plan 

économique. La mondialisation de la production industrielle depuis 2000, qui a fait de la Chine 

l’atelier du monde, commence maintenant à montrer des fissures tectoniques. 

Une nouvelle ère dangereuse pour le système financier 

rédigé par Bruno Bertez 24 juin 2019 La Chronique Agora 

La Fed tout comme la BCE volent au secours des marchés à coup de taux négatifs et 

d’assouplissement monétaire – une situation de plus en plus inquiétante. 

 

La vague d’assouplissement monétaire mondiale prend de l’ampleur, ce qui signifie que les 

obligations à rendement négatif resteront une caractéristique inquiétante de l’environnement des 

investissements. 

Le montant de la dette mondiale à rendement négatif a atteint la semaine dernière un sommet 

sans précédent de 12,5 Mds$, établissant un nouveau record pour les investisseurs en titres à 

revenu fixe traditionnels tels que les assureurs, les fonds de pension et les gestionnaires d’actifs 

qui dépendent de flux de revenus à long terme. 

https://www.zerohedge.com/news/2019-05-26/everything-under-scrutiny-38000-layoffs-across-auto-industry-may-only-be-beginning
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L’année dernière, la masse de titres à rendement négatif avait été ramenée à environ six milliards 

de dollars, mais « les forces de la répression financière » ont repris de plus belle lorsque 

l’économie mondiale a commencé à rechuter. 

Dans ce contexte, la ruée vers les investissements alternatifs, les fonds de capital-investissement 

et les obligations offrant un rendement positif ne fera que s’intensifier, ce qui alimentera les 

excès sur des marchés déjà très faussés, avec des évaluations délirantes. 

Globalement, les actions ont progressé à un niveau record, bénéficiant d’une valorisation accrue 

due à la baisse des rendements obligataires et aux banquiers centraux accommodants. 

Cet état de fait devrait toutefois alarmer plutôt que réjouir quiconque est réellement préoccupé 

par la stabilité financière à long terme. 

On joue avec le feu 

Lorsque la pierre angulaire du marché des titres à revenu fixe, comme le Bund allemand à 10 ans, 

voit son rendement chuter à -0,30%, le reste de l’univers obligataire se trouve entraîné, de proche 

en proche, dans l’aberration. Cela provoque une baisse des rendements des titres phares tels que 

les bons du Trésor US. 

Les inquiétudes concernant l’Italie et ses relations avec l’Union européenne s’estompent à 

mesure que les investisseurs se pressent autour des rendements attractifs du BTP. Ils sont de plus 

en plus convaincus que la Banque centrale européenne (BCE) est sur le point de revenir sur le 

marché acheter des titres. 

Trump, principal architecte des tensions commerciales, s’est attaqué cette semaine à la Réserve 

fédérale et à la BCE alors que Mario Draghi et Jay Powell soulignent leur intention de s’opposer 

à un ralentissement de la conjoncture mondiale. 

Encourager les investissements spéculatifs n’a pas permis une reprise économique soutenue. Au 

lieu de cela, le système financier est saturé de dettes et ne tolère même pas une hausse modeste 

des coûts d’emprunt, tout en renforçant le nombre de sociétés zombies. 

Un nouveau cycle d’assouplissement quantitatif et une nouvelle suppression des taux d’intérêt et 

de la volatilité au cours des 12 prochains mois ne peuvent que hâter le début d’une nouvelle ère 

dangereuse pour le système financier. 

La menace à long terme la plus grave pour les investisseurs en obligations est le retour d’une 

inflation accélérée, qui éroderait la valeur des dettes à taux fixe. 

Certains banquiers centraux se disent déjà disposés à abandonner leurs objectifs de 2% et à 

adopter une approche plus flexible. Par flexible il faut comprendre qu’ils toléreraient une hausse 

des prix supérieure à 2%. 

Ce que l’on appelle jouer avec le feu. 



Le recours à des politiques monétaires aventureuses, s’il était couplé à des politiques budgétaires 

encore plus déséquilibrées par l’augmentation des dépenses, pourrait bien réserver un jour de 

mauvaises surprises. 

40 milliards pour finir le trimestre 

rédigé par Jean-Pierre Chevallier 24 juin 2019  La Chronique Agora 

Les banques de la Zone euro se retrouvent à court de liquidités : fin de trimestre difficile à 

prévoir ! 

D’après tous les indicateurs concordants, la situation économique, monétaire et financière de la 

vieille Europe continentale continue à se dégrader en tendant vers son point de rupture. 

Cette dégradation aura de graves conséquences, fort probablement à très court terme (à la fin de 

ce mois de juin) et sans aucun doute (dramatiquement) à terme. 

C’est ainsi par exemple que les rendements du Bund ont battu leur plancher historique ce 

18 juin à -0,323% car les bons spéculateurs placent leurs capitaux disponibles sur ce refuge 

traditionnel afin d’avoir des créances sur l’Etat allemand plutôt que sur des titres en monnaies de 

singe que seront les autres valeurs mobilières après l’€clatement. 

Les autres bons à 10 ans des Trésors de cette vieille Europe continentale se calent totalement 

irrationnellement sur le Bund. 

Rendements des bons à 10 ans des Trésors européens de référence 

 

Les rendements du 10 ans français ont même atteint un plus bas historique à… -0,0018% ce 

même 18 juin ! 

https://la-chronique-agora.com/author/jeanpierrechevallier/


Ce pessimisme sur la situation dans cette zone monétaire contre nature a été accentué par les 

déclarations particulièrement maladroites de Mario Draghi. Ce dernier envisage de l’aggraver 

en réactivant la politique monétaire précédente dite du QE, qui consiste à fournir des liquidités 

(qui n’existent pas) aux banksters de cette zone. 

Il s’agit là d’une double faute qui consiste, d’une part, à mettre en circulation de l’argent qui 

n’existe pas (ce qui constitue une pure création monétaire massive et létale à terme) et, d’autre 

part, à augmenter la masse monétaire, ce qui ne fait que ralentir la croissance du PIB réel, en 

accentuant l’appauvrissement relatif et même absolu de beaucoup d’Euro-zonards. 

Les banques à court de liquidités 

Les banksters de la zone commencent à avoir besoin de liquidités pour affronter les fortes 

turbulences de la fin du trimestre : ils ont été obligés de retirer dans la semaine se terminant au 14 

juin… 40,469 Mds€ qu’ils avaient précédemment déposés auprès de la BCE afin de pouvoir 

survivre encore un peu. 



 

Le cours de Deutsche Bank est proche de son plus-bas historique (ses dirigeants ayant 

maladroitement reconnu que la situation de leur banque est… délicate). Celui de Société 

Générale a atteint un plus-bas le 14 juin qui n’a été battu qu’en 2012 lorsque les big banks 

françaises étaient proches de la faillite. 



Le rebond des cours des actions en Europe et aux Etats-Unis est illusoire et trompeur car l’écart 

entre les rendements des Notes à 10 ans et des Bills à trois mois, le spread 10y-3m est encore très 

nettement en territoire négatif à cause des risques de l’€-crash et du tsunami bancaire. 

De fortes turbulences financières s’annoncent bien pour la fin de ce mois de juin ! 

C’est au tour de la BCE… 

rédigé par Bill Bonner 24 juin 2019 La Chronique Agora 

Les banques centrales sont prêtes à tout pour lutter contre la tendance baissière. Un combat 

hélas perdu d’avance… 

 

A Dubaï, la télévision est censurée. WhatsApp et Skype ne sont pas permis. L’alcool est 

strictement contrôlé. Il y a toutefois une oasis dans le bar de l’hôtel, où les étrangers se 

rassemblent le soir. Des étrangers en terres étrangères, ils racontent leurs histoires… 

L’un d’entre eux, brûlé de soleil et étourdi d’alcool, décrivait l’endroit où il avait échoué… 

“Ouais… c’est une sorte d’Etat-providence basé sur les revenus pétroliers. Seuls 15% de la 

population environ sont citoyens. Ils traitent les autres comme des chiens. Des travailleurs du 

Pakistan, du Sri Lanka et d’Inde ont construit cet endroit. Ce sont eux qui versent du béton par 

40°C. Mais ils ne peuvent rester que tant qu’ils ont un emploi. Ensuite, on les jette dehors”. 

“On devrait faire ça aux Etats-Unis”, a dit une voix américaine. 

“Ils traitent bien mieux leurs citoyens. Si vous êtes citoyen de Dubaï, c’est tout bon. Lorsque 

vous vous mariez, ils vous donnent une maison et 25 000 $ pour payer les dépenses de la 

cérémonie”. 

N’allez pas contre la Fed 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Pendant ce temps, aux Etats-Unis, les choses deviennent de plus en plus curieuses… 

Les investisseurs sont titillés par la pensée d’un accord commercial avec la Chine. Cela vient 

s’ajouter à la Fed qui – dans le sillage d’une économie qui se détériore – semble prête à passer à 

l’Erreur n°3 avant même d’en avoir terminé avec l’Erreur n°2. 

Vous vous rappellerez que l’Erreur n°2 consiste à augmenter les taux d’intérêt pour tenter 

d’adoucir les dommages causés par l’Erreur n°1 (maintenir les taux trop bas pendant trop 

longtemps). L’Erreur n°3, quant à elle, consiste à les réduire trop rapidement pour tenter de 

réparer les dégâts causés par l’Erreur n°2. 

“On ne lutte pas contre la Fed”, est un credo de longue date dans l’industrie financière. Si la 

banque centrale commet les Erreurs n°1 ou 3, mieux vaut ne pas être positionné à découvert ; si 

elle commet l’erreur n°2, mieux vaut ne pas être acheteur. 

Les investisseurs croient que les banques centrales contrôlent les prix des actions – ce qui est bien 

entendu le cas… jusqu’à un certain point. 

Le roi Knut ne pouvait pas arrêter la marée. La Fed quant à elle ne peut pas contrer les profonds 

courants de la fortune économique. Le flot montant d’espoir et d’optimisme qui avait commencé 

avec l’administration Reagan a atteint son apogée en 1999. Depuis, c’est la chute. 

C’est du moins notre hypothèse. 

De l’avidité à la crainte 

Depuis, les taux de croissance du PIB ont chuté ; les revenus réels des personnes réelles ont 

décliné en Occident. Et une bonne partie du public a changé de point de vue – les gens 

n’attendent plus l’avenir avec impatience ; ils regrettent le bon vieux temps. D’un monde 

gagnant-gagnant à somme positive… on est revenu à un monde à somme nulle, gagnant-perdant. 

De l’avidité à la crainte, en d’autres termes. 

C’est ainsi que nous appelons les grands mouvements de notre jauge Dow/or. Elle a atteint un 

sommet en 1999 à plus de 40 (il fallait plus de 40 onces d’or pour acheter le Dow Jones). 

Aujourd’hui, on est à 20 environ. 

La jauge est passée sous les cinq par trois fois au cours du siècle dernier. Nous sommes d’avis 

qu’elle aurait à nouveau atteint son rendez-vous avec le destin – moins de cinq onces d’or pour 

acheter le Dow – en 2009 si la Fed n’était pas intervenue. 

Mais la Fed a paniqué. Elle a ensuite déguisé, retardé et nié la vérité de cette inversion des 

courants en falsifiant le signal de prix le plus important du capitalisme – le prix du capital lui-

même. 
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Cette évaluation erronée du capital – à cause de taux d’intérêt artificiellement bas – a empiré la 

tendance baissière. 

Cette tendance baissière n’est pas limitée aux Etats-Unis. L’Europe, le Japon et la Chine 

montrent tous les mêmes symptômes. La semaine dernière, le président de la Banque centrale 

européenne (BCE), Mario Draghi, a annoncé qu’il continuerait à commettre des erreurs… encore 

plus grosses. 

Contrairement aux Etats-Unis, la BCE semble avoir purement et simplement évité l’Erreur n°2. 

Son taux directeur n’a jamais dépassé le zéro. Draghi affirme néanmoins qu’il est prêt à le mettre 

encore plus en territoire négatif. De l’agence Bloomberg : 

“Le président de la BCE Mario Draghi a semblé mettre la barre très bas mardi lorsqu’il a 

affirmé que des mesures de relance supplémentaires seraient nécessaires ‘en l’absence de toute 

amélioration’ des perspectives de croissance et d’inflation. Parmi les options disponibles, il a 

spécifiquement cité les réductions de taux, ce qui a fait baisser l’euro et poussé les marchés 

monétaires à intégrer une baisse de dix points de base d’ici décembre. […]   

‘Draghi terminera sa présidence par une réduction’, a déclaré Claus Vistesen, chef économiste 

sur l’Eurozone chez Pantheon Macroeconomics. ‘La porte est désormais ouverte et je ne vois pas 

comment ils ne la franchiraient pas’.”  

Les investisseurs ont acheté des actions européennes. Le plus curieux, c’était la réaction du 

président américain sur Twitter : 

“Mario Draghi vient d’annoncer que de nouvelles mesures de relance pourraient arriver, ce qui 

a immédiatement fait chuter l’euro par rapport au dollar, ce qui leur donne un avantage injuste 

dans la concurrence contre les USA. Ils font ça depuis des années, tout comme la Chine et 

d’autres.  

Les marchés européens ont augmenté suite aux commentaires (injustes envers les US) faits 

aujourd’hui par Mario D. !” 

M. Trump pense que la BCE manipule l’euro à la baisse pour rendre les exportations européennes 

plus attractives. 

Il s’agit là bien entendu de l’homme même qui braille contre Jay Powell pour n’avoir pas 

manipulé le dollar US à la baisse. Il s’est récemment plaint que les prix des actions US seraient 

“10 000 points plus élevés” si la Fed avait suivi son conseil. 

Le voilà maintenant qui se plaint de Mario Draghi. Et pour quoi ? Pour avoir utilisé la politique 

monétaire afin de manipuler l’euro à la baisse ! 

Nous n’avons rien de particulier contre l’hypocrisie. Et aucune rancune particulière envers le 

président américain. 



La presse, le Congrès, la Maison Blanche, les investisseurs, les économistes, la Fed – tous 

semblent penser les mêmes balivernes… que les banques centrales sont responsables des prix des 

actions et de l’économie. 

Mais peut-on vraiment renforcer une économie en falsifiant les taux d’intérêt et en dévaluant sa 

devise ? 

A suivre… 

Une illusion financière très populaire 

rédigé par Bill Bonner 25 juin 2019 La Chronique Agora 

Les autorités peuvent faire grimper les prix des actions, mais elles ne peuvent pas augmenter la 

valeur des entreprises. Pour une raison toute simple…. 

 

“Qu’est-ce qu’il y a à faire dans le coin ?” avons-nous demandé à un autochtone. 

“Eh bien, les gens sortent dîner. Ils vont faire du shopping. On a les plus beaux centres 

commerciaux du monde”. 

Dubaï tout entière dépend de l’air conditionné. Sans lui, elle serait inhabitable… comme 

l’Antarctique. Ou Baltimore ouest. 

Certes, il y avait des gens sur place avant l’invention de la climatisation, mais c’était quelques 

gardiens de chameaux et aventuriers en cavale. 

“Il y a aussi beaucoup de sports”, a continué notre informateur. “On peut faire du buggy dans le 

désert… ou du saut en parachute. Il y a des plages où l’eau est chaude… et un gigantesque parc 

aquatique”. 
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Rien de tout cela ne nous attire vraiment – mais visiblement, cela parle à d’autres. Les boutiques 

sont pleines même en basse saison. Il y a des immeubles d’appartements dans le centre-ville… et 

d’autres sont en construction. Donc quelqu’un doit vouloir y vivre… 

En attendant… 

Des vérités éternelles 

Nous trouvons vertigineux… déroutant… et amusant… 

… Que les gens tiennent désormais pour acquises des choses que nous trouvions autrefois 

absurdes. Des choses qui ne peuvent être vraies une minute sont désormais prises pour des vérités 

éternelles. 

Nous avons notamment en tête la croyance populaire selon laquelle les autorités peuvent nous 

rendre plus riches en bidouillant les taux d’intérêt. 

Le président des Etats-Unis, en tout cas, le croit. Politico nous en dit plus : 

“‘On a des gens à la Fed qui n’étaient pas vraiment – ce n’était pas des gens à moi, mais en tout 

cas ils ne m’ont pas écouté parce qu’ils ont fait une grosse erreur. Ils ont augmenté les taux 

d’intérêt bien trop rapidement’, a déclaré Trump, malgré le fait qu’il a nommé quatre des cinq 

membres du conseil actuel. Il a juré de nommer uniquement des nouveaux membres en faveur des 

baisses de taux, mais ses deux derniers choix se sont retirés après des réactions négatives du 

Congrès”.  

Non seulement M. Trump est d’avis que la Fed devrait truquer les marchés du crédit, il pense 

aussi savoir ce que les taux devraient être. 

Les investisseurs doivent le croire eux aussi. Ils ont fait grimper les actions la semaine dernière, 

en grande partie parce qu’ils pensent que tant la Fed que la Banque centrale européenne (sans 

parler des autres grandes banques centrales de la planète… qui prennent toutes la même 

direction) baisseront les taux d’intérêt avant la fin de l’année. 

Les autorités ne peuvent pas augmenter la valeur des actions 

Les actions vont peut-être grimper… ou pas (M. le Marché fait bien ce qu’il veut). Peu importe, 

les autorités ne peuvent pas améliorer l’économie ou augmenter la valeur des actions. 

Voici pourquoi : 

La Fed prête de l’argent au jour le jour. Cela n’affecte directement que la partie “courte” de la 

courbe des rendements… où l’on emprunte de l’argent à court terme. 

Prêter à des taux inférieurs à l’inflation a poussé le système financier tout entier à se concentrer 

sur l’argent de court terme, les investissements de court terme et les résultats de court terme. 



Pourquoi emprunter à long terme à un taux d’intérêt réel (même bas) lorsqu’on peut emprunter 

gratuitement à court terme ? Pourquoi s’inquiéter de la profitabilité de long terme quand on peut 

empocher l’argent tout de suite ? Pourquoi s’inquiéter des ventes et des profits quand on peut 

faire grimper le cours de son action avec de la finance bon marché ? 

Mais le vrai capitalisme prend du temps. Il faut du temps pour construire des usines et des 

infrastructures. Il faut du temps pour former les gens. Il faut du temps pour tester des innovations 

et des inventions. Il faut du temps pour mettre de nouvelles machines en place… et les financer. 

Il faut aussi de l’épargne. Or à mesure que la Fed réduisait les taux d’intérêt, elle a rendu 

l’épargne si peu attirante que l’épargne nette des Etats-Unis est actuellement inférieure à ce 

qu’elle était il y a 20 ans. 

Quant au taux d’épargne en tant que pourcentage du revenu national brut, il est désormais 80% 

inférieur à ce qu’il était quand l’Amérique avait vraiment toute sa grandeur – dans les années 

1960. 

C’est mauvais pour les affaires 

La finance de court terme est excellente pour les spéculateurs de court terme. En revanche, elle 

est mauvaise pour les affaires. On ne peut pas construire une économie réelle et prospère avec de 

l’argent au jour le jour. Il faut du financement de long terme. 

Avec le déclin du taux d’épargne… et le capital qui glisse vers la partie courte de la courbe des 

rendements… le peu de capitaux de long terme restants est allé aux emprunteurs les plus sûrs – 

les grandes entreprises et le gouvernement. 

Hélas, l’argent n’est pas “investi” par les autorités. Il est gaspillé. Or ce sont les petites 

entreprises – non pas les gigantesques sociétés compères – qui sont la source principale de 

croissance économique. 

L’économie US a entamé une baisse cyclique en 2001. Depuis, les taux de croissance du PIB – si 

l’on fait une moyenne sur 10 ans – ne sont plus que la moitié de ce qu’ils étaient à la fin du 

XXème siècle. 

Les taux d’intérêt factices de la Fed ont peut-être requinqué les prix des actions, mais ils n’ont 

pas entravé le déclin de l’économie réelle ; ils l’ont empiré. 

 

 

 


