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Pétrole : l’Europe bientôt en concurrence avec la Chine ? 
Par Michel Gay. 25 juin 2019 Contrepoints.org 

 

[NYOUZ2DÉS : INFORMATIONS EXTRËMEMENT IMPORTANTES ICI (que j’ai surligné). Oubliez 

tout ce qui concerne l’énergie nucléaire dans ce texte, seul compte les informations sur le pétrole. Sans 

pétrole il ne peut y avoir développement du nucléaire.] 
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 Il est grand temps que l’Europe amorce enfin rapidement une transition énergétique vraiment cohérente (et 

audacieuse…) pour diminuer la consommation européenne de produits pétroliers. 

Malgré l’abondance actuelle de pétrole, notamment grâce « au pétrole de schiste » américain, l’Agence 

internationale de l’énergie (AIE) annonce qu’une période difficile se prépare pour l’Europe qui se retrouvera 

bientôt confrontée à la Chine pour ses importations de pétrole. 

L’AIE révèle dans son dernier rapport que le futur goulet d’étranglement mondial dans l’approvisionnement en 

pétrole aura des conséquences dramatiques pour toute l’Union européenne (UE), et donc aussi pour la France. 

Et pas seulement pour son économie. 

Étrangement, le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en France fait l’impasse sur la 

pérennité de l’approvisionnement en pétrole de l’Europe, sujet pourtant vital pour sa mobilité routière qui en 

dépend quasiment entièrement. 

L’Europe est prévenue… et après ? 

L’AIE prévient dans son dernier rapport annuel (novembre 2018) que : 

• « le risque de resserrement de l’offre est particulièrement prégnant pour le pétrole ». 

• « Ces trois dernières années, le nombre de nouveaux projets de production de pétrole conventionnel ne 

représente que la moitié du volume nécessaire pour équilibrer le marché jusqu’en 2025. 

• Il est peu probable que le pétrole de schiste prenne le relais à lui seul. Nos projections prévoient déjà un 

doublement de l’offre de pétrole de schiste américain d’ici 2025, mais celle-ci devrait plus que tripler 

pour compenser le manque persistant de nouveaux projets classiques ». 

 Elle indique aussi que : 

• la production mondiale de pétrole conventionnel« a franchi un pic en 2008 à 69 millions de barils 

par jour (Mbj), et qu’elle a depuis décliné d’un peu plus de 2,5 Mbj », 

• le spectaculaire essor du pétrole « non-conventionnel » (dit de schiste) américain ne suffirait bientôt plus 

à compenser le déficit du pétrole conventionnel qui représente toujours les trois-quarts de l’offre 

mondiale de carburants Celle-ci décline dans les zones pétrolifères historiques et les découvertes ne 

comblent pas la différence. 

L’Europe est vulnérable 
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L’AIE annonce que la production totale de pétrole connaîtra probablement un déclin vers 2025, et qu’il 

vaudrait mieux l’anticiper… 

L’Europe qui importe 90 % de son pétrole (qu’elle paye en dollars…) apparaît particulièrement vulnérable en 

étant désormais la première région importatrice de pétrole (500 millions de tonnes (Mt) de brut importées en 

2017). Puis viennent la Chine (415 Mt) et les États-Unis (350 Mt). 

Lorsque la production internationale de pétrole ne suffira plus à répondre aux besoins mondiaux, l’Europe se 

retrouvera en compétition frontale avec la Chine et les États-Unis pour ses approvisionnements en pétrole… 

Pour l’Europe, qui possède peu de pétrole, les temps vont devenir difficiles !… 

Le réchauffement climatique, si craint aujourd’hui par certains, pourrait alors rapidement se transformer en un 

problème secondaire et lointain en Europe devant la falaise du rationnement catastrophique de pétrole… qui 

sera consommé ailleurs ! 

Selon l’AIE, la moitié des importations du pétrole de l’Union européenne est aujourd’hui fournie par des 

pays qui ont déjà franchi leur « pic pétrolier », ou sont sur le point de le passer, (Norvège, Azerbaïdjan, Algérie, 

Mexique, Angola, et Russie). 

La Russie représente à elle seule 28 % des importations de l’Union européenne en 2018. Mais sa production 

devrait amorcer un déclin dès 2021 a annoncé le ministre russe de l’Énergie, Alexander Novak, en septembre 

2018. 

La moitié des sources d’approvisionnement actuelles de l’Union européenne risque donc de ne plus pouvoir 

répondre à son besoin en pétrole dans moins de 10 ans. 

De plus, alors que les importations de pétrole de la Libye et du Moyen-Orient restent incertaines, l’Asie (surtout 

la Chine) annonce un déclin de sa production de pétrole, selon l’AIE, alors que sa consommation est en 

croissance rapide. 

Amorcer enfin une transition énergétique cohérente 

Il est grand temps que l’Europe amorce enfin rapidement une transition énergétique vraiment cohérente (et 

audacieuse…) pour diminuer la consommation européenne de produits pétroliers, notamment en les remplaçant 

par de l’électricité dans le transport et l’habitat. 

Sans oublier le gaz (mais c’est une autre histoire). 

Malgré les déclarations « enflammées », ces deux combustibles fossiles sont les grands oubliés des débats 

publics sur l’énergie qui se focalisent en France principalement sur l’électricité (déjà décarbonée) et les 

ruineuses énergies renouvelables intermittentes. 

Un changement de paradigme vers le nucléaire 

Cette stratégie nécessite que l’énergie nucléaire joue un rôle pivot dans l’organisation de nos systèmes 

énergétiques qui seront de plus en plus fondés sur la production d’électricité décarbonée issue de l’uranium et, 

plus tard, du thorium. 

L’un et l’autre sont abondants, disponibles partout sur Terre, et facilement stockables pour des décennies pour 

une production massive d’électricité en Europe durant plusieurs milliers d’années. 
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Qu’attend donc l’Union européenne pour mettre en place et soutenir un grand programme nucléaire européen ? 

Pétrole de schiste : y-a-t-il un marché pérenne ? 
Regard d'experts - Juin 2019 - Par Benjamin LOUVET 

[NYOUZ2DÉS : article exceptionnel de Benjamin Louvet.] 

« Houston, we have a problem… »* 

Houston, l’une des plus importantes villes des États-Unis, est pour tous la ville où se trouve le centre de 

commandement des opérations spatiales américaines qui a reçu, un jour de 1970 (le 13 avril, à 21h08), ce 

message de Jack Swigert de la mission Apollo 13, l’informant d’un problème technique. La mission vers la 

Lune a dû être annulée et les astronautes n’ont dû leur survie qu’à leur remarquable ingéniosité (pour en 

savoir plus, lire ici et ici). 

Mais Houston est aussi l’une des principales villes du Texas, et l’un des principaux points névralgiques de 

l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz. Cette position n’a d’ailleurs cessé de prendre de l’ampleur 

ces dernières années avec le développement, à l’Ouest de l’état, de l’exploitation du pétrole de schiste dans le 

Bassin permien, aujourd’hui devenu le premier « champ » pétrolier au monde. 

Mais aujourd’hui, il semble bien que Houston ait de nouveaux problèmes… Car si la production du Bassin 

permien représente aujourd’hui un peu plus du tiers de la production américaine et a été multipliée par près de 

5 en 10 ans, l’accumulation de problèmes rencontrés par l’industrie pourrait compromettre la poursuite de 

l’expansion de la région. 

* Pour être précis, la phrase prononcée par John Swigert a été déformée avec le temps et les adaptations 

cinématographiques. La phrase d’origine était : « Houston, we’ve had a problem… ». 

Production de pétrole dans les principaux bassins « onshore » américains 

 
Source : EIA Drilling Productivity Report, Mars 2019 

 

Sommaire 

 Méthode d’extraction du pétrole de schiste 

 

 La difficile rentabilité des producteurs de pétrole de schiste 

 

https://www.larevueparlementaire.fr/articles-revue-parlementaire/3268-philippe-charlez-l-energie-un-projet-structurant-pour-relancer-l-europe
https://www.ofi-am.fr/auteur/benjamin-louvet/5950c98b59871
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollo_13
https://www.maxisciences.com/apollo-13/il-y-a-42-ans-la-mission-catastrophe-apollo-13-faisait-son-retour-sur-terre_art23728.html
https://www.ofi-am.fr/support/petrole-de-schiste-y-a-t-il-un-marche-perenne-/5d02091d2a74c?fbclid=IwAR1TCb1u4vXEuQj8gAa4A15lP04TNKYlEOF2-kx1oTJTRQe9fBcX1UI6lFE#extraction
https://www.ofi-am.fr/support/petrole-de-schiste-y-a-t-il-un-marche-perenne-/5d02091d2a74c?fbclid=IwAR1TCb1u4vXEuQj8gAa4A15lP04TNKYlEOF2-kx1oTJTRQe9fBcX1UI6lFE#extraction
https://www.ofi-am.fr/support/petrole-de-schiste-y-a-t-il-un-marche-perenne-/5d02091d2a74c?fbclid=IwAR1TCb1u4vXEuQj8gAa4A15lP04TNKYlEOF2-kx1oTJTRQe9fBcX1UI6lFE#rentabilite
https://www.ofi-am.fr/support/petrole-de-schiste-y-a-t-il-un-marche-perenne-/5d02091d2a74c?fbclid=IwAR1TCb1u4vXEuQj8gAa4A15lP04TNKYlEOF2-kx1oTJTRQe9fBcX1UI6lFE#rentabilite
https://www.ofi-am.fr/support/petrole-de-schiste-y-a-t-il-un-marche-perenne-/5d02091d2a74c?fbclid=IwAR1TCb1u4vXEuQj8gAa4A15lP04TNKYlEOF2-kx1oTJTRQe9fBcX1UI6lFE#extraction
https://www.ofi-am.fr/support/petrole-de-schiste-y-a-t-il-un-marche-perenne-/5d02091d2a74c?fbclid=IwAR1TCb1u4vXEuQj8gAa4A15lP04TNKYlEOF2-kx1oTJTRQe9fBcX1UI6lFE#rentabilite
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 Une industrie « droguée » à la dette ! 

 

Méthode d’extraction du pétrole de schiste 

Le premier problème, inhérent à la formation géologique des pétroles de roche mère (« shale oil » en anglais), 

aussi appelé pétrole de schiste, est la déplétion très rapide de ces puits de pétrole. En effet, le pétrole de schiste, 

contrairement au pétrole conventionnel, est un pétrole qui est resté « coincé » dans une couche géologique non 

perméable. Ainsi, au lieu de « migrer » au travers d’une roche poreuse pour former une poche à la rencontre 

d’un piège géologique (faille, roche non perméable…), le pétrole reste prisonnier de la couche géologique où il 

s’est formé, en petites poches indépendantes les unes des autres. 

Méthode d’extraction du pétrole de schiste 

 
Source : BBC, Al Granberg, Geopolitical futures, 2019 • Nota : le process de fracturation ici représenté est 

simplifié 

Aussi, alors que pour le pétrole conventionnel, un puits consiste en un tube qui est introduit dans la poche de 

pétrole qui s’est formée, le pétrole de schiste nécessite une approche différente. Le pétrole étant piégé dans une 

couche géologique, il faut commencer par descendre jusqu’à ce niveau, avant d’opérer un forage horizontal 

dans celle-ci. C’est l’étape du forage. 

Il est ensuite nécessaire d’injecter de l’eau sous haute pression, pour fracturer la roche afin d’accéder au pétrole. 

On injecte également des produits chimiques et du sable qui, en se glissant dans les anfractuosités ainsi 

ouvertes, les empêchent de se refermer et facilitent l’écoulement du pétrole vers le puits. C’est l’étape de la 

fracturation. 

Il est assez intuitif de concevoir que, une fois la fracturation réalisée, le pétrole s’écoule assez rapidement vers 

le puits, avant de se tarir. Et, en effet, les mesures réalisées montrent qu’un puits de schiste voit sa 
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production baisser de 70% après 18 mois seulement d’exploitation. C’est ce que l’on appelle la déplétion. 

A titre de comparaison, la déplétion naturelle sur un puits conventionnel est de l’ordre de 4 à 5% par an, 

en raison de la baisse de pression dans le réservoir, qui rend moins évidente la récupération du pétrole. 

Taux de production moyen des puits du Bassin du Midland en barils en fonction de la 

durée d’exploitation 

 
Source : SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference and Exhibition, Février 2019 

A travers cette courbe très spécifique, on comprend bien que pour maintenir sa production, un producteur de 

pétrole de schiste doit en permanence mettre en production de nouveaux puits s’il ne veut pas voir sa production 

plonger. 

Le problème est que, plus le temps passe, plus les meilleures zones sont exploitées, ce qui oblige à exploiter des 

gisements dont la qualité diminue progressivement. Cela rend le maintien des niveaux de la production de 

plus en plus difficile à tenir avec le temps. Qui plus est, cela implique aussi des investissements de plus en 

plus importants pour pouvoir envisager une progression de la production. 

La difficile rentabilité des producteurs de pétrole de schiste 

Aussi, la production de pétrole de schiste est-elle un peu une fuite en avant, nécessitant toujours plus 

d’investissements si l’on souhaite faire croître la production. Les gains de productivité peuvent permettre de 

contrebalancer ces effets. Toutefois, jusqu’à présent, même si cet argument a été régulièrement avancé, les 

éléments économiques ne vont pas dans ce sens (lire à ce sujet nos notes d’avril et octobre 2017, ici et ici). 

Ainsi, en 2018, malgré un prix moyen du pétrole WTI (référence nord-américaine) de plus de 65 $ le baril sur 

l’année, les sociétés de pétrole de schiste dans leur ensemble se sont vues dans l’incapacité de générer un « free 

cash flow » positif. 

Production de pétrole de schiste, investissements et free cash flow 

https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-194310-MS
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Sources : calculs sur les données IEA (2019a), les rapports d’entreprises, Rystad Energy (2019) et Bloomberg 

(2019) 

Comme le montre le graphique « Taux de production moyen des puits du Bassin du Midland en fonction de la 

durée d’exploitation », les évolutions technologiques ont notamment permis d’améliorer le taux de récupération 

maximum et, de ce fait, la rapidité avec laquelle le pétrole est récupéré. En clair, la quantité de pétrole récupérée 

dès le début augmente avec les progrès de la technologie. En revanche, comme le montre également ce 

graphique, le taux de récupération en 2018 descend aussi plus rapidement. Et après une dizaine de mois 

d’exploitation, le taux de récupération en 2018 passe sous celui de 2016 et 2017. Au final, on récupère le pétrole 

plus vite, mais on n’en récupère pas forcément davantage… 

Au-delà, un ingénieur s’est appliqué à recalculer la quantité de pétrole extraite à forage comparable (même 

longueur et même quantité de sable utilisée). En effet, réaliser des puits plus longs et utiliser plus de 

produits de fracturation coûte plus cher. Il faut donc normaliser la production. Le résultat est, selon lui, 

sans appel : les puits forés en 2018 sont moins productifs que les années précédentes (voir graphique ci-

dessous et lire ici). 

Production moyenne des puits du Bassin du Midland en barils en fonction de la durée d’exploitation, ajusté de 

la longueur des puits et de la quantité de sable utilisé 

https://www.oilystuffblog.com/single-post/2019/02/28/Kids-Can-Be-A-Real-Pain-In-the-Ass


 
Source : SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference and Exhibition, Février 2019 

 

La qualité des gisements diminue et les problèmes techniques s’accumulent 

Ces difficultés peuvent être liées à plusieurs phénomènes. Le premier est tout simplement la raréfaction des 

meilleurs gisements. Les exploitants de pétrole de schiste ont, en toute logique, intérêt à initier leur production 

en se focalisant sur les territoires où les mesures leur donnent le plus de chances de trouver des quantités 

importantes de pétrole. C’est ce que l’on appelle communément les actifs Tier 1. Plus le temps passe, plus, 

évidemment, ce type de localisation se raréfie, obligeant les exploitants à se reporter sur des terrains moins 

prometteurs. Dans ces conditions, la productivité baisse. 

L’autre problème est lié à l’augmentation de la concentration des puits. Le temps passant et les techniques 

évoluant, les exploitants de pétrole de schiste ont multiplié les puits à direction multiples (« padd drilling », où 

d’un puits vertical, partent plusieurs forages horizontaux dans des directions différentes) et ont rapproché les 

puits les uns des autres pour essayer de maximiser la quantité de pétrole récupérée (puits dits « parent/enfant »). 

Le problème est qu’un tel rapprochement des puits peut s’avérer contre-productif. C’est ce que les 

spécialistes appellent les « frac hits ». En réalité, lorsqu’un exploitant fracture un puits enfant situé trop près 

d’un puits parent déjà en activité, il arrive que les fissures du nouveau puits rejoignent celles du forage le plus 

ancien. S’ensuit alors une baisse brutale de la pression du nouveau puits, en plus d’un certain nombre d’autres 

désagréments possibles (problèmes mécaniques à l’extrémité du forage, obligation d’interrompre la production 

des puits voisins, fracturation au-delà des limites de la concession pouvant entraîner des poursuites 

judiciaires…). Selon une étude réalisée par les ingénieurs de Schlumberger, l’espace idéal entre les puits 

latéraux forés dans le Wolfcamp (formation géologique) du Bassin du Midland (sous-partie du Bassin permien) 

est ainsi de 800 à 1 200 pieds, soit entre 250 et 350 mètres. L’espacement constaté aujourd’hui est en réalité de 

440 pieds, soit à peine plus de 130 mètres ! 

Tous ces problèmes techniques sont des sujets d’inquiétude, et il faudra surveiller de près les profils de 

production des années à venir pour voir si la baisse constatée cette année est une anomalie, ou le début 

d’une tendance structurelle… Les choses pourraient en effet changer et des innovations sont toujours 

possibles… Ainsi, Occidental Petroleum, l’un des gros intervenants de la zone du Bassin permien, a annoncé 

avoir fait une percée technologique qui pourrait lui permettre de pratiquement doubler son taux de récupération 

de chaque puits. à noter que celui-ci est aujourd’hui très faible, entre 6 et 8%, c’est-à-dire que les ingénieurs 

sont en mesure de récupérer 6 à 8% du pétrole présent dans un forage. La technologie développée permettrait de 

https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-194310-MS


passer ce taux entre 10 et 14% (lire ici). Si tel était le cas, il est évident que cela changerait le potentiel de 

production américain en l’augmentant sensiblement. L’impact sur le prix du pétrole serait énorme et 

pourrait se traduire par un retour de l’or noir sur des niveaux de 30 à 40 $ le baril. 

Toutefois, le taux de récupération est un sujet récurrent dans le secteur pétrolier et il faudra attendre d’en savoir 

plus pour juger du potentiel de cette technologie. Quoi qu’il en soit, celle-ci ne sera pas opérationnelle 

commercialement avant au moins 2023. 

Une autre problématique connexe à la déplétion très rapide des puits de pétrole de schiste est l’accumulation de 

quantités de plus en plus importantes de gaz et à la nécessité qui en découle de forer toujours plus de puits pour 

maintenir la production. En effet, l’exploitation d’un puits de pétrole ne donne jamais que du pétrole : en même 

temps que l’or noir fait surface, remonte également du gaz. Pour des raisons techniques, plus le temps passe et 

plus la pression diminue dans le puits, plus la quantité de pétrole récupérée diminue et la part de gaz augmente 

(lire ici). Étant donné la nécessité de forer toujours plus de puits pour lutter contre la déplétion rapide de 

ce type de gisement, la quantité de gaz augmente plus vite que la quantité de pétrole disponible. Ceci est 

traditionnellement mesuré par un indicateur, le « Gas to Oil Ratio » (GOR), qui indique la quantité de 

gaz obtenu par rapport à la quantité de pétrole. 

Production quotidienne de pétrole, de gaz et GOR de la société Pioneer Natural Resources 

 
Sources : Seekingalpha.com, shaleprofile.com, août 2017 

 Ceci pourrait être sans conséquence s’il n’y avait pas de contrainte sur le transport du pétrole, d’une part, mais 

aussi du gaz d’autre part. Or ces deux éléments sont aujourd’hui fortement sous pression. Le développement 

massif de la région du Bassin permien a débouché sur une situation où les infrastructures d’oléoducs et de 

gazoducs sont très nettement insuffisantes (voir à ce sujet notre note de décembre 2018 ici). 

 

La conséquence de cette absence de solution de transport est que le prix du gaz dans le Bassin permien a 

commencé à baisser, atteignant même des prix négatifs à plusieurs reprises dans le courant du mois de 

mai 2019. Le prix a même atteint les -4 $ par MMBtu (Million de British Thermal unit, l’unité de 

cotation du gaz). Les producteurs doivent payer pour se débarrasser de leur gaz, alors que celui-ci cotait 

plus de 2,50 $ au même moment dans la région de New York ! 

 Avec l’augmentation du volume de gaz produit, ce problème pourrait prendre de l’ampleur. Si pour l’heure, les 

producteurs arrivent à limiter l’impact en brûlant une partie de ce gaz (méthode du « flaring », ou torchage), la 

réglementation limite normalement cette possibilité dans le temps (le Texas autorise le torchage du gaz pendant 

6 mois. Pour plus de précisions, lire ici). Même si la réglementation n’est pas forcément strictement respectée, 

le temps passant, le problème va devenir de plus en plus important, et pourrait même obliger certains 

https://www.ft.com/content/d3d63bba-7653-11e9-be7d-6d846537acab
https://seekingalpha.com/article/4096835-understanding-gor-unconventional-play-permian-beyond
https://www.ofi-am.fr/support/le-petrole-et-maintenant-/5c0930a56506a
https://consent.yahoo.com/collectConsent?sessionId=3_cc-session_08a49783-d6cb-490a-b7fc-7153fabf1932&lang=&inline=false


producteurs pétroliers à revoir leur programme d’investissement pour limiter la perte occasionnée par le prix 

exigé pour les débarrasser de leur gaz. 

Prix du gaz, hub de Waha (Midland), en $ / MMBtu (millions de British thermal unit) 

 
Sources : Bloomberg, OFI AM, au 22 mai 2019 

 

Le pétrole de schiste répond-il à la demande ? 

À cela s’ajoute un autre problème d’importance : y-a-t-il vraiment un marché pérenne pour le pétrole de schiste 

? 

La question peut paraître saugrenue dans un contexte où l’essentiel de la croissance de la production vient 

aujourd’hui de cette région et où la question de la demande ne s’est jamais réellement posée. 

Mais il existe actuellement une inadéquation croissante entre le pétrole produit et le pétrole demandé. En 

effet, tous les pétroles ne se valent pas. Chaque pétrole a ses spécificités et, pour faire simple, les 

caractéristiques du pétrole de schiste ne sont pas les plus recherchées. Très léger, il n’est pas adapté aux 

installations de raffinage développées ces dernières décennies par les compagnies américaines, qui ont mis en 

place une infrastructure permettant de traiter le pétrole lourd en provenance des pays voisins, au premier rang 

desquels on trouve (ou on trouvait…) le Venezuela et le Canada. 

Le développement du pétrole de schiste a d’ailleurs profondément bouleversé l’industrie pétrolière outre-

Atlantique. 

Cet afflux de pétrole léger a obligé les États-Unis à complètement revoir le profil de leurs importations de 

pétrole. 

Ils importent du pétrole de plus en plus lourd, qu’ils mélangent à du pétrole plus léger pour qu’il corresponde 

aux spécifications techniques de leurs raffineries (et au niveau de marge souhaité…). 

Mais au-delà, les quantités de pétrole léger étant trop importantes pour leurs besoins, cela a amené les États-

Unis, en 2015, à supprimer la loi interdisant l’exportation du pétrole, afin de trouver de nouveaux débouchés 

pour l’or noir léger (lire à ce sujet notre note de mars 2018 ici). C’est un autre sujet, mais c’est notamment l’une 

des raisons pour laquelle les États-Unis ne pourront jamais réellement parler d’indépendance énergétique : le 

pétrole qu’ils produisent ne correspond pas à leurs besoins, ce qui implique une dépendance aux importations de 

pétrole quoi qu’il arrive, tant que l’outil de raffinage ne se sera pas adapté. 

On pourrait dès lors se demander pourquoi les raffineries n’ont pas entamé ce travail d’ajustement… Il y a au 

moins deux raisons à cela. D’abord, les installations en place coûtent plusieurs milliards et seraient une perte 

sèche s’il fallait les modifier. Mais surtout, le raffinage du pétrole léger comme le pétrole de schiste (dont 

l’API est majoritairement supérieur à 40) permet d’obtenir essentiellement de l’essence comme produit 

transformé. Or, l’essentiel de la croissance attendue de la demande ne se situe pas sur ce produit, dont la 

demande devrait même reculer dans les différents scénarios de l’Agence Internationale à l’Énergie (AIE. 

Pour plus de détails, lire ici). 

https://www.ofi-am.fr/support/note-commodities-mars-2018/5aba695e105fd
https://www.iea.org/newsroom/news/2019/january/winners-losers-and-unintended-consequences-in-the-outlook-for-oil-product-demand.html


Évolution de la composition de la demande en produits raffinés 

 
Source : AIE, janvier 2019 • NPS : New Policies Scenario, prend en compte les annonces politiques pour lutter 

contre le changement climatique • SDS : Sustainable Development Scenario, prend en compte les décisions 

nécessaires pour respecter une limite du réchauffement climatique à +2°C en 2050. 

Dès lors, la question se pose de savoir s’il est bien raisonnable de compter sur le développement des pétroles de 

schiste pour répondre à notre future demande de pétrole, sachant que ce produit ne répond pas correctement à 

l’évolution de nos besoins. Cette question est d’autant plus importante que, pour des raisons économiques, la 

production pétrolière conventionnelle ne progresse plus depuis 2008 ! Le pétrole de schiste étant beaucoup plus 

rapide à mettre en production et à arrêter, il offre en effet plus de souplesse aux compagnies pétrolières qui ont 

focalisé leur développement ces dernières années sur ces actifs. De ce fait, elles ont réduit les investissements 

dans le pétrole conventionnel, ce qui devrait nous assurer d’une baisse de production de celui-ci dans les années 

à venir, alors même qu’il est indispensable à la bonne marche de notre économie… 

Une industrie « droguée » à la dette ! 

Le problème majeur des pétroles de schiste, celui qui pourrait le plus limiter leur développement, c’est 

l’équation économique de ce type d’extraction. En effet, la déplétion rapide de ce type de forage implique de 

renouveler sans cesse les forages, ce qui nécessite des besoins de financement permanents. 

Pour pouvoir trouver ce type de financement, les entreprises productrices ont souvent recours à la mise en place 

de couvertures sur les marchés à terme pétroliers. En effet, les banques ou les établissements qui financent ces 

forages veulent souvent garantir les revenus par la mise en place de telles couvertures, qui permettent de fixer à 

l’avance le prix de vente du pétrole qui va être produit. Aussi observe-t-on une corrélation entre les positions 

des producteurs sur le marché à terme, et les forages mis en production dans les mois qui suivent. 

Dit autrement, lorsque les financements se font plus rares, les producteurs n’ayant plus les moyens de mettre de 

nouveaux puits en production cessent de se couvrir sur les marchés à terme. On observe ainsi une baisse 

importante des positions ouvertes sur le WTI à partir de la fin de l’année 2013. Dans les 18 mois qui suivent, on 

peut constater une baisse sensible de la production de pétrole dans les principaux bassins de schiste ! 

Évolution de la position ouverte sur le WTI future et de la production pétrolière des 5 principales régions 

productrices de pétrole de schiste 



 
Sources : CME, ICE, Département de l’énergie US, PKVerleger LLC, Mars 2019 

Or, les financements se sont fortement réduits au cours de l’année 2018, le total des financements tant en 

actions qu’en obligations s’inscrivant au plus bas depuis 10 ans ! (lire ici) 

Émissions obligataires et émissions d’actions du secteur, en milliards de dollars 

 
Source : Dealogic, Février 2019 

Si on suit cette logique, développée par Philippe Verleger, un vétéran du secteur pétrolier, de l’effondrement 

des financements et des montants de couverture mis en place sur les contrats à terme, il est même possible que 

non seulement la production de pétrole de schiste croisse moins vite cette année, mais même 

potentiellement qu’elle recule. Cela constituerait une vraie surprise pour le marché du pétrole et pourrait 

sérieusement éloigner les investisseurs des valeurs de ce secteur ! 

Certains évoquent néanmoins que ce manque de financement n’est qu’un faux problème. La raison : l’existence 

d’un grand nombre de puits déjà forés, mais pas encore fracturés (DUC, pour Drilled but UnCompleted 

wells). 

La mise en exploitation d’un puits de pétrole de schiste s’effectue en effet en deux phases distinctes. D’abord, le 

forage pour préparer l’exploitation. Mais la phase de production ne commence réellement qu’une fois qu’une 

équipe de fracturation est intervenue pour casser la roche en injectant un mélange d’eau, de sable et de produits 

chimiques. 

Tant que cette opération n’est pas réalisée, les puits sont considérés comme des DUCs. Or le nombre de ces 

puits forés mais non fracturés n’a cessé d’augmenter ces dernières années, ce qui fait dire à certains 

observateurs que dans des périodes difficiles, les producteurs pourraient décider de fracturer ces puits « en 

attente » pour limiter leurs dépenses. Le coût du forage économisé serait alors de 40% du coût total de mise en 

activité du puits. 

Nombre de puits DUC 

https://www.petroleum-economist.com/articles/markets/trends/2019/wrong-way-on-wall-street


 
Sources : EIA, Raymond James Research, Mars 2019 

Toutefois, il est important de comprendre ce que recouvre la réalité de ces puits non fracturés. D’abord, certains 

d’entre eux sont des puits qui ont échoué pour des raisons techniques (perte de matériel dans le puits au moment 

du forage, problème directionnel…). Ensuite, il y a des puits que les producteurs peuvent décider de mettre en 

attente, notamment si les prix du pétrole ou du gaz ne leur permettent pas de les rendre profitables. 

Pour ces puits, il y a peu de chance de les voir être mis en production un jour. D’autant que l’an passé, le 

prix du pétrole a atteint près de 75 $ le baril aux États-Unis et que ces puits n’ont malgré tout pas été 

fracturés. Il est donc prudent de considérer, comme l’évoque Raymond James dans une de ses études, 

que les puits forés depuis plus de 5 trimestres sont des puits définitivement perdus. 

Nombre de puits DUC, par date de forage 

 
Sources : DrillingInfo, Raymond James Research, Mars 2019 

Deux autres raisons conduisent sans doute à une erreur d’interprétation sur l’importance des DUCs. La première 

est que l’augmentation de la production de ces dernières années conduit inéluctablement à une hausse des 

forages. Et compte tenu des délais d’intervention des équipes de fracturation (celles-ci ont vu leur nombre 

baisser dans la phase de contraction du secteur pétrolier entre 2014 et 2017), l’augmentation du nombre de puits 

conduit forcément à une augmentation du nombre de puits en attente. 



La seconde est liée à l’évolution des méthodes de fracturation. Avec le développement ces dernières années de 

la méthode de forage dite de « pad drilling », consistant à faire plusieurs forages horizontaux dans des directions 

différentes à partir d’un même forage vertical, les délais entre le forage des premiers et des derniers puits amène 

forcément à l’augmentation du nombre de DUCs. 

Le nombre de DUCs doit donc être révisé à la baisse pour tenir compte des puits trop anciens, et prendre 

en compte le fait que ce type de puits en attente de fracturation augmente naturellement avec le 

développement des schistes et les nouvelles méthodes de forage. 

Conclusion 

Il y a donc de nombreuses raisons de penser que le pétrole de schiste pourrait décevoir dans les mois et les 

années qui viennent, alors même qu’il est aujourd’hui la seule source de développement de la production 

internationale de pétrole. 

Reste que, pour l’heure, les tenants de cette technologie peuvent arguer que la production de pétrole de schiste 

est à son plus haut historique et continue de progresser. 

Mais les limites physiques et géographiques étant infranchissables, arrivera un moment où un tel 

développement ne sera plus possible. Pour mémoire, les réserves prouvées de pétrole dans le Bassin permien, 

sont actuellement d’un peu plus de 8 milliards de barils. 

Au rythme actuel de production, ces réserves seront épuisées dans… moins de 6 ans ! 

Et pour l’ensemble des pétroles de schiste, les réserves étant de 20 milliards de barils et la production frôlant les 

6,5 millions de barils par jour, les réserves seront épuisées courant… 2027 ! (lire ici et ici). à noter aussi 

qu’avec une consommation mondiale de 100 millions de barils par jour et une demande américaine proche des 

20 millions de barils par jour, les réserves de schiste représentent aujourd’hui 200 jours de consommation 

mondiale et un peu moins de 3 ans de la consommation américaine… 

Les progrès technologiques seront donc vitaux… D’autant plus si on prend en compte le manque 

d’investissement dans le pétrole conventionnel qui fait du pétrole de schiste notre planche de salut face à 

l’augmentation de la consommation. Et ce, même si ce pétrole ne répond pas forcément parfaitement à nos 

besoins… Espérons qu’à Houston, tout se finira aussi bien que pour la Mission Apollo ! 

 

Le pétrole de schiste américain creuse des dettes abyssales 
Laurent Horvath  2000watts.org  Mercredi, 12 Juin 2019 

Le pétrole de schiste a souvent été présenté comme l’eldorado énergétique du futur capable de rassasier 

l’économie mondiale. Avec 8,5 millions de barils/jours, le schiste US pourrait encore augmenter d’un million 

b/j d’ici à la fin de l’année. 

Cependant, dans les coulisses, le tableau est moins rose. Les faillites s’accumulent et le manque de retour sur 

investissement exaspère Wall Street. Un sondage sur 29 compagnies pétrolières actives dans le schiste montre 

qu’elles ont perdu 2,5 milliards $ durant le premier trimestre de cette année. 

174 faillites et le compteur tourne 

Cette même dream-team avait déjà publié des pertes de 2,1 milliards durant le dernier trimestre 2018. 

Paradoxalement, ces performances négatives sont réalisées alors qu’elles ont diminué de 16% leurs 

investissements afin de réduire leurs coûts. 

Globalement, les producteurs de schiste ont atteint un cash flow négatif de 184 milliards $ depuis 2010. Il est 

difficile de trouver une industrie qui jongle avec autant de pertes. 

https://www.eia.gov/naturalgas/crudeoilreserves/pdf/table_2.pdf
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=847&t=6
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1317-le-petrole-de-schiste-americain-creuse-des-dettes-abyssales.html


Depuis la crise pétrolière de 2014, 174 entreprises de pétrole et de gaz de schiste ont demandé l’ouverture de 

faillites afin de restructurer plus de 100 milliards $ de dettes. Pour le premier trimestre 2019, la tendance 

continue avec 8 faillites et une ardoise de 3 milliards $. 

Il n'y a que quelques jours, Weatherford a demandé la protection d’une mise en faillite afin de restructurer sa 

dette de 6,7 milliards $. Avec un baril dans la zone des 55$, la contamination va se propager. 

 A touché le fonds, mais... 

Le génie américain du pétrole de schiste a reposé sur deux facteurs : 

A) une communication portée par les présidents Obama et Trump afin de donner l’illusion d’abondance 

énergétique et 

B) d’avoir réussi à financer son développement et ses pertes par les fonds de pensions étrangers (européens et 

asiatiques) ainsi que par les Banques Nationales comme la BNS Suisse. 

Les entreprises de schiste ont peut-être touché le fonds, mais elles creusent encore! 

 

Sources: Morningstar.  Resilience.org: Tom Whipple, Steve Andrews 

Une leçon d'objet sur l'écoblanchiment 
Tim Watkins 26 juin 2019 



 

Les mêmes médias grand public qui nous ont dit le mois dernier qu'il y avait une "urgence climatique" qui 

nécessitait une action urgente semblent déterminés à nous endormir avec une grande dose de Bright Green 

hopium aujourd'hui.  C'est du moins la seule conclusion à laquelle on puisse raisonnablement arriver lorsque 

Jeremy Hodges de Bloomberg nous en informe : 

"Cette année, pour la première fois depuis la révolution industrielle, le Royaume-Uni produira plus d'énergie à 

partir de sources à faible teneur en carbone que de combustibles fossiles. 

"Les centrales éoliennes, solaires, hydroélectriques et nucléaires ont fourni 48 % de l'électricité du pays au 

cours des cinq premiers mois de 2019, selon l'opérateur de réseau britannique National Grid Plc. Le charbon, 

qui représentait plus de 30 % du mélange il y a dix ans, n'en fournissait que 2,5 % à la fin mai. 

"La Grande-Bretagne a pris la tête des grandes économies en matière de décarbonisation de ses systèmes 

d'énergie en sortant du charbon pour produire de l'électricité d'ici 2025 et a installé plus d'éoliennes en mer 

que quiconque d'autre. Depuis le début de l'année, le pays n'a pas brûlé de charbon pendant environ 1 900 

heures, soit l'équivalent de 80 jours. Cela comprenait une série record de 18 jours complets sans le combustible 

fossile le plus sale." 

Bloomberg n'est pas non plus le seul pom-pom girl de l'industrie de l'énergie verte.  Roger Harrabin, de la BBC, 

nous parle également de cet exploit apparent du nouveau déalisme vert : 

"Selon National Grid, au cours de la dernière décennie, la production de charbon aura chuté de 30 % à 3 %. 

"Pendant ce temps, l'énergie éolienne a grimpé de 1 % à 19 %. 

"Des mini-jalons ont été franchis en cours de route. En mai, par exemple, la Grande-Bretagne a enregistré sa 

première quinzaine sans charbon et a produit des niveaux record d'énergie solaire pendant deux jours 

consécutifs." 

Après nous avoir informés que c'est vraiment important parce que nous devons réduire nos émissions de gaz à 

effet de serre, Harrabin réitère sa conviction infondée que les véhicules électriques remplaceront les 

combustibles fossiles pour équilibrer l'offre et la demande sur la base de l'affirmation peu probable qu'en raison 

de "technologies intelligentes" encore à prouver, leurs propriétaires seront heureux que les compagnies 

d'électricité déchargent leur batterie pendant que les voitures sont censées être en charge. 

Harrabin, donne le mensonge à ce greenwash dans un graphique qu'il reproduit de National Grid : 



 

Cela montre que c'est le gaz plutôt que les énergies renouvelables qui est la source d'énergie dominante au 

Royaume-Uni et qu'elle le restera probablement pendant de nombreuses années encore (notamment parce 

qu'une grande partie de l'énergie nucléaire britannique est en fin de vie).  Il y a aussi la question non posée de la 

place de la "biomasse".  Une petite quantité de la biomasse britannique provient de digesteurs anaérobies qui 

séparent le méthane du fumier et de la végétation en décomposition.  La plus grande partie, cependant, provient 

de la centrale au charbon convertie de Drax, dont l'appétit vorace pour le bois dévaste les forêts nord-

américaines et dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à celles des centrales au charbon 

qu'elle est censée remplacer.  Placez la biomasse britannique à sa juste place aux côtés du charbon et du gaz et 

vous falsifierez l'histoire ; la production émettant du carbone continue - quoique par la plus petite marge - à 

surpasser les alternatives à faible émission de carbone.  

En toute justice, Harrabin admet que " le secteur de l'électricité était considéré comme le point de départ le plus 

facile ".  Mais même cette observation peut obscurcir plus qu'elle ne clarifie.  Comme pour tout ce qui a trait à 

l'énergie, le déploiement de technologies de récolte d'énergie renouvelable non renouvelable s'est fait sur la base 

du fruit le moins accrocheur.  La combinaison des subventions de l'État et des investissements des entreprises, 

ainsi que le transfert de l'industrie manufacturière vers l'Asie ont contribué à faire grimper le prix des 

technologies (mais pas celui des infrastructures nécessaires) bien en dessous du coût des combustibles fossiles 

(qui demeurent essentiels pour équilibrer les charges).  Cependant, à des niveaux de pénétration aujourd'hui 

observés dans plusieurs pays européens, le coût de la lutte contre les faiblesses inhérentes à l'énergie éolienne et 

solaire commence à s'accélérer. 

Pire encore, alors que le reste du monde cherche à suivre l'exemple du Royaume-Uni et que les pays en 

développement cherchent à passer directement aux technologies de collecte des énergies renouvelables non 

renouvelables, la concurrence pour les ressources minérales de la planète qui s'épuisent rapidement s'intensifie.  

Comme le met en garde le professeur Richard Herrington, directeur des sciences de la Terre au Muséum 

d'histoire naturelle : 



"Au cours des prochaines décennies, l'offre mondiale de matières premières devra changer radicalement pour 

s'adapter non seulement à la transformation du Royaume-Uni en une économie à faible intensité carbonique, 

mais aussi à celle du monde entier. Notre rôle en tant que scientifiques est de fournir les preuves de la 

meilleure façon d'évoluer vers une économie sans carbone - la société doit comprendre qu'il y a un coût des 

matières premières pour passer au vert et qu'il est urgent de faire de nouvelles recherches et d'investir pour que 

nous puissions évaluer de nouvelles façons de les trouver. Cela peut inclure la possibilité d'envisager des 

sources beaucoup plus proches de l'endroit où les métaux doivent être utilisés." 

Herrington est particulièrement cinglant à propos de l'hypothèse selon laquelle nous pouvons tout simplement 

passer aux voitures électriques au cours des deux prochaines décennies : 

"Remplacer aujourd'hui tous les véhicules basés au Royaume-Uni par des véhicules électriques (sans compter 

les flottes de LGV et de poids lourds), en supposant qu'ils utilisent les batteries NMC 811 de nouvelle 

génération les plus économes en ressources, nécessiterait 207 900 tonnes de cobalt, 264 600 tonnes de 

carbonate de lithium (LCE), au moins 7 200 tonnes de néodyme et dysprosium, en plus des 2 362 500 tonnes de 

cuivre. Cela représente un peu moins de deux fois la production mondiale annuelle totale de cobalt, presque 

toute la production mondiale de néodyme, les trois quarts de la production mondiale de lithium et au moins la 

moitié de la production mondiale de cuivre en 2018. Même en assurant l'approvisionnement annuel en véhicules 

électriques uniquement, à partir de 2035, comme promis, le Royaume-Uni devra importer annuellement 

l'équivalent de la totalité des besoins annuels en cobalt de l'industrie européenne.... 

 

"Il y a de sérieuses implications pour la production d'électricité au Royaume-Uni nécessaire pour recharger ces 

véhicules. Selon les chiffres publiés pour les VE actuels (Nissan Leaf, Renault Zoe), conduire 252,5 milliards de 

kilomètres consomme au moins 63 TWh d'énergie. Si l'on choisit des parcs éoliens pour produire l'électricité 

nécessaire aux deux milliards de voitures projetées à la consommation moyenne du Royaume-Uni, il faudra 

l'équivalent d'une année supplémentaire d'approvisionnement mondial en cuivre et de 10 ans de production 

mondiale de néodyme et de dysprosium pour construire les parcs éoliens. 

 

"L'énergie solaire est également problématique - elle est également gourmande en ressources ; tous les systèmes 

photovoltaïques actuellement sur le marché dépendent d'une ou plusieurs matières premières classées 

"critiques" ou "quasi critiques" par le ministère de l'énergie de l'UE et/ou des États-Unis (silicium haute pureté, 

indium, tellure, gallium) en raison de leur pénurie naturelle ou de leur récupération comme sous-produits 

mineurs des autres marchandises. Avec un facteur de capacité de seulement ~10 %, le Royaume-Uni aurait 

besoin d'environ 72 GW d'énergie photovoltaïque pour alimenter le parc de VE, soit plus de cinq fois la 

capacité installée actuelle. Si l'on utilise de l'énergie photovoltaïque de type CdTe, cela consommerait plus de 

trente ans de l'approvisionnement annuel actuel en tellure." 

 

Au fur et à mesure que la demande de ces minéraux essentiels augmentera - surtout si, comme prévu, les 

gouvernements occidentaux adoptent une variante d'un nouveau pacte vert pour compenser la tempête 

économique croissante - leur prix augmentera également.  Cela n'échappe pas aux conseillers scientifiques qui 

conseillent les ministres du gouvernement à huis clos.  Par exemple, un comité néo-zélandais chargé d'examiner 

les plans de décarbonisation de l'économie a conclu qu'une nouvelle décarbonisation du système électrique est 

contre-productive.  Dans un rapport publié dans le magazine Stuff, ils le notent : 

 

"Les prix élevés de l'électricité ralentiraient la décarbonisation de l'économie au sens large, ce qui rendrait 

plus difficile pour la Nouvelle-Zélande d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

fixé dans l'Accord de Paris... 

 

"Au lieu de se concentrer sur la production d'électricité 100 % renouvelable, le comité a exhorté le 

gouvernement à considérer la consommation d'énergie de la Nouvelle-Zélande dans son ensemble, la chaleur 

industrielle et les secteurs des transports produisant beaucoup plus d'émissions de carbone que l'électricité. 

 



Ce problème se pose tant pour les ménages que pour l'industrie.  L'argent qui doit être dépensé pour payer les 

factures d'électricité plus élevées qui sont courantes dans le monde entier est de l'argent qui ne peut être investi 

pour réduire la consommation.  Un ménage dont la facture d'électricité gruge son revenu disponible n'est pas en 

mesure d'installer un double vitrage, d'isoler les murs et les plafonds ou de remplacer le chauffage central au gaz 

par une thermopompe électrique.  De même, une entreprise dont les marges bénéficiaires sont absorbées par 

l'augmentation des factures d'électricité n'est pas sur le point d'investir dans des technologies d'économie 

d'énergie coûteuses et encore moins d'échanger ses véhicules à moteur à combustion interne contre des 

véhicules électriques. 

 

En ce sens, la poursuite de l'installation de technologies de collecte d'énergies renouvelables non renouvelables 

aggrave une tendance économique qui se fait déjà sentir au Royaume-Uni.  Le modèle d'affaires de l'industrie de 

l'électricité est fondé sur la conviction que notre demande d'énergie continuera de croître.  Toutefois, en raison 

de l'inflation générale, de la stagnation des salaires et des politiques d'austérité, les Britanniques ont de plus en 

plus de mal à payer l'électricité.  Cela a donné lieu à une double réponse.  D'une part - et célébrée par le lobby 

vert vif - les ménages et les entreprises se sont tournés vers les fruits à faible coût de l'efficacité énergétique 

(installer des ampoules à LED, baisser les thermostats, porter une couche supplémentaire, etc.) D'autre part, et 

surtout parmi les millions de ménages en "pauvreté énergétique", les gens se sont déconnectés, peut-être pas 

entièrement dans le noir ; mais seulement avec cette électricité considérée indispensable. 

 

L'une des conséquences de cette baisse de la consommation d'énergie est que le monde nouveau et courageux de 

la concurrence ouverte envisagé par le gouvernement britannique s'est effondré à première vue.  Comme 

l'indique un nouveau rapport de Citizens' Advice : 

 

"Les clients britanniques du secteur de l'énergie sont confrontés à une facture potentielle de 172 millions de 

livres sterling en raison de l'effondrement de 11 fournisseurs depuis janvier 2018. De plus, des milliers de 

personnes qui devaient de l'argent à des fournisseurs défaillants ont perdu la protection des consommateurs et 

ont dû faire face à un recouvrement agressif des dettes..." 

 

Les nouveaux arrivants sur le marché avaient offert un prix trop bas en partant de l'hypothèse que leurs clients 

utiliseraient les économies réalisées pour consommer davantage d'électricité alors qu'en pratique, ils utilisaient 

ces économies pour financer des déficits ailleurs dans leur budget.  Pendant ce temps, les "six grands" 

fournisseurs - dont la position de quasi-monopole devait être brisée par les nouveaux concurrents - 

subventionnent de plus en plus leurs activités domestiques d'électricité à partir des bénéfices des utilisateurs 

industriels et des produits des investissements dans le secteur des combustibles fossiles. 

 

Il y a aussi une dimension politique qu'il devient difficile d'ignorer.  Cette question a été soulevée par certains 

participants lors d'une récente discussion sur l'énergie rapportée par Christopher Snowden au Spectator : 

 

"Phil Graham a dit qu'il faudra plus d'argent pour remplacer les chaudières à gaz par des solutions de rechange 

sans carbone, comme l'hydrogène. Charlie Ogilvie (conseiller spécial de la députée Claire Perry) a noté que 

l'objectif du gouvernement d'amener toutes les maisons à la bande C d'ici 2035 coûtera entre 35 et 65 milliards 

de livres. Bien que le coût plus faible du transport électrifié puisse compenser ce manque à gagner, cela reste 

difficile à vendre. En fin de compte, a dit Andrew Neil, les coûts de la décarbonisation seront supportés par les 

gens ordinaires grâce à une taxation plus élevée ou à des prix plus élevés. Il a nommé plusieurs partis politiques, 

dont le Parti travailliste australien et Macron's En Marche, qui ont perdu le soutien du public ces derniers mois 

en raison de politiques vertes. Avec toute cette planification descendante, pourrait-il y avoir un déficit 

démocratique ? 

 

"Mais qu'en est-il de la réaction politique ? Y aura-t-il de la colère contre les actionnaires qui s'enrichissent 

alors que les gens paient plus ? Y aura-t-il un appel à la propriété de l'Etat ?" 

 

Toutefois, le plus gros problème, c'est peut-être que, pour l'ensemble du déploiement de technologies de 



récupération d'énergie renouvelable non renouvelable dans le monde, nos émissions de gaz à effet de serre 

continuent d'augmenter ; seule la perspective d'une nouvelle récession se profile à l'horizon pour apporter une 

aide temporaire.  Si les prix de l'énergie sur le marché intérieur sont difficiles à vendre en soi à une population 

dont le revenu discrétionnaire s'est effondré depuis 2008, ils le sont d'autant plus qu'il devient évident qu'ils ne 

parviennent pas à résoudre le problème environnemental pour lequel ils sont présentés comme la meilleure 

solution. 

 

Le Greenwash comme vous l'entendez, mais les difficultés croissantes qui se font jour au Royaume-Uni et en 

Europe en tant que technologies de collecte d'énergies renouvelables non renouvelables représentent une plus 

grande proportion de la production d'électricité ne peuvent qu'empirer à partir d'aujourd'hui.  En fin de compte, 

le rapport du Comité intérimaire néo-zélandais sur les changements climatiques qui a fait l'objet d'une fuite est 

beaucoup plus honnête que le lobby de l'énergie verte lorsqu'il affirme ce qui devrait être évident - si notre 

intention est d'arrêter de rejeter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, alors nous devons cesser de faire 

toutes les choses - y compris la croissance économique et avoir des enfants - qui causent les émissions de gaz à 

effet de serre.  Nous ne pouvons pas nous sortir des conséquences de la croissance, mais il est plus facile 

d'effacer cette vérité gênante dans une peinture vert vif que de prendre les décisions difficiles qui sont 

maintenant essentielles. 

 

Le solstice d'été 2019 - Comment le problème pourrait-il être résolu ? 
George Mobus 21 juin 2019 

 

Il existe une solution technique et réalisable pour réduire les émissions de CO2, mais..... 

 

 
 

Il ne s'agit pas de prétendre que nous pouvons résoudre le problème du changement climatique. Ce n'est 

certainement pas une solution qui nous permettra de poursuivre BAU [business as usual]. Je m'accroche à la 

croyance que la civilisation telle que nous la connaissons va s'effondrer. Mais juste comme un exercice 

d'argumentation contrastive pour montrer à quel point il serait improbable que nous agissions, j'offre cette petite 

friandise. 

 

Selon le rapport 2018 du GIEC : 1.5 Degrés centigrades, nous devons non seulement parvenir à zéro émission 

de carbone, mais nous devrons aussi éliminer activement le CO2 de l'atmosphère afin d'obtenir ce que l'on 

appelle des émissions négatives. Cela sera nécessaire (peut-être pas suffisant) pour éviter les pires catastrophes 

dues au changement climatique. Je considérerai comme acquis que nous comprenons tous les propositions de 

réduction des émissions. Les lecteurs de longue date connaîtront mon scepticisme à l'égard de l'utilisation des 

énergies alternatives pour remplacer les carburants à base de carbone et continuer à produire heureusement de la 

ferraille. Je maintiens que ce côté de l'équation impliquera des changements significatifs dans notre façon de 

vivre et surtout dans notre croyance en la magie du capitalisme. Ces derniers en viendront à être vus comme 

agitant la baguette magique et tuant une planète ! 

 

Donc, si l'on considère que nous pourrions réduire considérablement notre utilisation de combustibles à base de 



carbone, l'autre facteur dans l'équation des émissions négatives est l'élimination du carbone de l'atmosphère. 

Voici un aperçu d'une solution technique réalisable. Je prétends qu'il n'est faisable que dans le sens où les 

ressources et la technologie pour l'accomplir existent en suffisance pour accomplir le travail. Cependant, 

naturellement, il y a des mises en garde. 

 

Permettez-moi tout d'abord de donner un aperçu du contexte de la solution. Quand j'étais marin à bord d'un 

sous-marin nucléaire, j'étais responsable du bon fonctionnement des épurateurs de CO2. Cette machine 

absorbait le gaz directement du système de ventilation par un procédé chimique. Il existe plusieurs méthodes 

chimiques différentes pour capter le CO2 de l'air et de nouvelles approches sont à l'étude. L'absorption réelle est 

la partie facile, prend peu d'énergie pour souffler de l'air à travers un brouillard du produit chimique. Mais il y a 

un produit chimique qui ne peut plus être utilisé à cette fin. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est chauffer le produit 

chimique à une température élevée, après quoi le CO2 est à nouveau libéré, mais en forte concentration. Sur le 

sous-marin, nous avions deux grands avantages à le faire. D'abord, nous avions un réacteur nucléaire pour 

fournir toute la chaleur dont nous avions besoin pour récupérer l'absorbant. Et pour éliminer le CO2, nous 

venons de le pomper par-dessus bord dans la mer. Aux profondeurs où nous courions généralement, le CO2 

remontait inoffensif mais se dissolvait dans l'eau de mer de sorte qu'aucune bulle n'atteignait la surface. Pour le 

captage et la séquestration du CO2 dans l'atmosphère, il faut trouver un système différent. 

 

Les gens ont étudié des méthodes de séquestration comme le pompage du gaz dans des cavernes ou des puits de 

pétrole pour s'en débarrasser. Mais c'est risqué. Et nous ne sommes pas sûrs qu'il resterait en place. Une 

alternative est de le minéraliser en combinant le CO2 avec d'autres produits chimiques, comme le calcium pour 

former du carbonate de calcium, qui est un solide et peut être éliminé en toute sécurité. 

 

La principale raison pour laquelle les systèmes de captage et de séquestration du carbone (CSC) ne sont pas 

utilisés, par exemple pour éliminer le CO2 des cheminées des centrales au charbon, est qu'il faut beaucoup 

d'énergie pour rétablir l'absorbant et comprimer le gaz, soit environ un tiers du total produit par la centrale. Les 

systèmes de captage direct de l'air (CDA) nécessiteraient beaucoup plus d'énergie puisqu'ils devraient être 

conçus pour faire circuler beaucoup plus d'air par unité de temps qu'une approche CCS plus simple. Ils 

devraient faire fonctionner d'énormes compresseurs d'air, ce qui nécessiterait beaucoup d'énergie 

supplémentaire. 

 

Par conséquent, si la CSC n'est pas pratique, on devrait se demander comment le CED pourrait être pratique. 

C'est l'association entre le sous-marin et les épurateurs de CO2 qui a déclenché une réflexion. 

 

Entre les États-Unis, la Russie et l'OTAN, il y a peut-être quatre cents sous-marins opérationnels en service (la 

plupart sont censés être des plateformes de déploiement de missiles) et peut-être la moitié moins de sous-marins 

déclassés. Les réacteurs nucléaires embarqués sont principalement utilisés pour la propulsion et la production 

interne d'électricité. Le projet de centrales nucléaires marines est réalisable parce que les bateaux sont entourés 

d'eau froide, qui sert de puits de chaleur. Mais que se passerait-il si vous n'utilisiez pas l'énergie pour la 

propulsion ? Que se passerait-il si vous stationniez les bateaux dans des endroits permanents en mer et utilisiez 

l'électricité pour faire fonctionner des épurateurs de CO2 de très grande taille ? 

 

Des sous-marins balistiques seraient l'idéal. Enlevez les silos à missiles et construisez l'usine de lavage. Les 

attaques rapides devraient être équipées d'une barge latérale pour transporter l'équipement. Ils devraient 

probablement conserver leurs systèmes de propulsion au cas où ils auraient besoin de se déplacer pour sortir 

d'une grosse tempête. Mais sinon la chaleur et l'électricité générées par le réacteur seraient utilisées pour le 

CAD (notez que les sous-marins ne seraient pas complètement submergés bien sûr !) 

 

D'autres navires nucléaires de surface pourraient être réaffectés de la même façon. Certains d'entre eux 

pouvaient soit exploiter des épurateurs et des usines de minéralisation, soit être convertis en cargos pour 

transporter les fournitures aux sous-marins et le carbonate de calcium jusqu'à la terre ferme. 

 



En d'autres termes, "faites de l'air pur, pas la guerre." Il est tout à fait probable que les autres armées des États-

nations devront elles aussi être reconverties pour lutter contre le changement climatique. Ils devront peut-être 

aussi maintenir l'ordre interne lorsque les choses vont vraiment mal. Pour voir que le CAD est dans le domaine 

de la faisabilité, jetez un coup d'oeil à la recherche de l'Université de l'Arizona sur les "émissions négatives de 

carbone" (Arizona State U.). 

 

La marine nucléaire fonctionne depuis plus de cinquante ans avec un dossier de sécurité incroyable (à 

l'exception d'un sous-marin en train de couler) en ce qui concerne l'exploitation des réacteurs. Ils sont d'une 

conception qui leur permet de fonctionner pendant des années avant d'avoir besoin d'être ravitaillés en 

carburant. 

 

Mais.... 

 

Il est difficile d'imaginer un monde dans lequel les militaires sont si réorientés pour lutter pour la survie de 

l'humanité quand ce n'est pas une force étrangère envahissante qu'ils combattent. C'est d'autant plus vrai dans le 

climat politique actuel où des idiots complets semblent s'emparer des gouvernements. L'idiot en chef des États-

Unis affirme toujours que le réchauffement climatique n'est pas un problème. 

 

Nous ne ferons rien pour éviter un chaos climatique catastrophique, j'en suis presque sûr, tant que ces clowns et 

ces imbéciles seront aux commandes, et tant qu'il y aura suffisamment de citoyens moins que sages qui les 

veulent aux commandes. Même les soi-disant progressistes (démocrates, sociaux ou autres) adhèrent toujours au 

capitalisme sous une forme ou une autre et à la croissance économique comme objectif. Nos idéologies seront 

notre perte. 

 

Sans vouloir trop insister sur ce point, il faut considérer que pour que le scénario ci-dessus soit possible, il 

faudrait probablement qu'il y ait un soulèvement de masse pour mettre à la porte le cadre politique actuel et 

charger un cadre de scientifiques qui comprennent réellement la physique et la réalité. Un effondrement complet 

de la civilisation signifierait presque certainement que les sous-marins seraient soit utilisés pour leur usage 

actuel (erreurs de tir), soit perdus pour être utilisés aux fins proposées. 

 

Vous comprendrez peut-être pourquoi je ne suis pas optimiste quant à l'avenir de la civilisation. Ce genre 

d'analyse, d'examiner ce qui pourrait réellement fonctionner dans le monde réel, puis se demander si nous, les 

humains, serions prêts à prendre les mesures nécessaires, se termine toujours par un retentissant, bien sûr, non. 

Chaque jour, j'assiste à des comportements humains qui renforcent mon point de vue selon lequel nous, les 

humains, collectivement, sommes sérieusement dépourvus de la capacité mentale d'avoir et d'utiliser la sagesse. 

Au lieu d'adopter et d'utiliser le principe de précaution ou la règle d'or comme guide de vie, nous sommes 

coincés dans la mentalité de "ce qu'il y a à y gagner". Si je gagne autant d'argent que possible, je n'aurai à 

m'inquiéter de rien. Il sera intéressant de voir les banquiers de Wall Street mâcher leurs billets de banque et 

leurs certificats d'actions pour la nourriture. 

 

Il est quelque peu encourageant de constater que le changement climatique occupe le devant de la scène pour un 

certain nombre de candidats démocrates dans la course à la présidence américaine. Enfin (peut-être trop tard), 

certains politiciens se rendent compte que nous avons un problème. Mais leurs visions sont toujours limitées par 

leur engagement idéologique envers le capitalisme, même Bernie, par exemple, préconise toujours la croissance 

économique. Il veut simplement redistribuer la richesse de manière plus "équitable". Puisqu'ils sont politiciens, 

ils doivent dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Notez que le "Green New Deal" n'est même pas près de 

résoudre le problème que nous avons. Générer plus de richesse en construisant un tas de panneaux solaires va 

finir par être considéré comme le mensonge le plus cruel de tous. 

 

Réagir à l'effondrement, Partie 9 : Se préparer, Partie 1 
Irvine Mills Jeudi 13 juin 2019 



 

 
Willow que j'ai taillée en taillis plus tôt ce printemps. 

 

Les nouvelles pousses mesurent déjà 18" de long - à l'automne, elles mesureront entre 4 et 6 pieds de long et 

seront prêtes pour la fabrication de paniers. 

 

L'idée centrale de cette série de messages est que l'effondrement de notre civilisation industrielle est déjà en 

cours (depuis les années 1970) et semble très susceptible de se poursuivre jusqu'à ce que "Business as Usual" 

(BAU) ne soit plus capable de nous fournir le nécessaire pour vivre. Cet effondrement se déroule d'une manière 

inégale (géographiquement), instable (chronologiquement) et inégale (socialement), et nous pouvons nous 

attendre à ce qu'il se poursuive de la même manière irrégulière. En conséquence, il devrait être possible de 

choisir des lieux et des modes de vie qui souffriront moins gravement que d'autres. 

 

J'ai recommandé de déménager dans une petite ville assez éloignée des grandes villes dans une région 

susceptible de moins souffrir des pires ravages du changement climatique et disposant des ressources locales 

nécessaires pour fournir au moins l'eau, la nourriture et l'énergie (principalement du bois de chauffage) à ses 

habitants. Bien sûr, une certaine mise en place préalable sera nécessaire si vous voulez les mettre en œuvre de 

manière efficace. Dans mes deux derniers articles (7, 8, liens), j'ai parlé des préparatifs au sens humain ou social 

- devenir membre de la communauté locale et développer les liens dont vous aurez besoin. 

 

Je vais conclure cette série avec quelques articles sur les préparatifs matériels que vous aurez à faire. 

Premièrement, pour faire face au déclin continu du BAU et aux interruptions de plus en plus fréquentes et de 

plus en plus longues de l'infrastructure qui l'accompagneront. Et enfin, utiliser les ressources locales pour 

obtenir un degré d'autosuffisance locale qui vous permettra d'atteindre la fin du BAU. 

 

Si vous avez suivi mes conseils pour déménager dans une petite ville, vous vivrez d'abord dans un logement 

locatif pour vous donner le temps de connaître l'endroit avant d'investir dans une propriété (si vous pouvez vous 

le permettre). La location met certaines limites à ce que vous pouvez faire pour préparer un appartement et la 

location d'un appartement est encore plus contraignante que la location d'une maison. Dans les prochains billets, 

je discuterai des alternatives pour les locataires et les propriétaires. 

 

J'ai remarqué que vivre dans un camping-car, une fourgonnette ou une voiture devient de plus en plus important 

avec l'augmentation constante des prix de l'immobilier. Il me vient à l'esprit que ce style de vie peut s'intégrer 

parfaitement à bien des égards dans un déménagement dans une petite ville. Je ne peux pas prétendre avoir de 

l'expérience dans ce domaine, mais j'espère qu'une partie de ce que j'ai à dire sera utile à ceux qui ont la roue, ce 



sont aussi leurs maisons. 

 

La première chose à clarifier, c'est à quoi vous vous préparerez. Pendant un certain temps encore, si vous avez 

des revenus ou des économies, vous pourrez compter (plus ou moins) sur le BAU pour les nécessités de la vie. 

Mais il y aura des interruptions de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues dans les services 

d'infrastructure - le réseau électrique, les communications, les systèmes financiers et de crédit, l'eau et les égouts 

et bien sûr les chaînes d'approvisionnement qui nous apportent les combustibles, les aliments, les produits 

pharmaceutiques et divers autres fournitures et équipements dont nous avons besoin pour maintenir notre style 

de vie actuel. Vous devez vous préparer à surmonter ces interruptions. Et bien sûr, vous devez toujours être prêt 

à faire face à des situations d'urgence comme les tempêtes, les inondations, les sécheresses et les incendies. 

 

Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne conseille pas la création d'une sorte de "communauté de canots de 

sauvetage" qui est largement indépendante du BAU. Je ne suis pas contre - si vous en avez les moyens, allez-y. 

Mais le coût d'une telle installation est extrême et les compétences requises pour la faire fonctionner sont 

nombreuses et difficiles à trouver. Pour la plupart d'entre nous, un plan moins grandiose est plus pratique. Je 

pense que l'infrastructure sociale et physique existante d'une petite ville et de ses environs peut servir de base à 

l'embarcation de sauvetage d'un homme pauvre. Mais ce n'est qu'après quelques graves pannes d'infrastructure 

que les gens ont été convaincus que le BAU[business as usual] ne sera pas fiable. 

 

J'ai emprunté les termes " bugging in " et " bugging out" à la communauté des survivants et des préposés à la 

prédilection. L'insertion d'un micro se réfère au fait d'être situé là où il est sécuritaire de rester quand la "merde 

frappe le ventilateur", alors que l'insertion d'un micro suppose qu'il ne sera pas sécuritaire de rester où vous êtes, 

et que vous devrez être prêt à partir à l'improviste. Bien sûr, je ne pense pas que la merde va frapper le 

ventilateur d'un seul coup, mais plutôt dans des bêtises qui rendront la situation désagréable mais peut-être pas 

tout à fait désagréable pendant un bon moment encore. 

 

L'approche typiquement survivaliste qui consiste à mettre sur écoute les "collines" et à vivre de la terre - est en 

fait une assez mauvaise idée, même si vous êtes bien préparé. Consultez l'article à l'autre bout de ce lien pour 

voir ce que je veux dire. 

 

J'ai conseillé à mes lecteurs de trouver un endroit sûr et de se préparer à " bug in ". Je suis installé depuis 

longtemps dans le lieu de mon choix et c'est ce que je vous encourage à faire une fois que vous aurez déménagé 

dans un endroit où il est pratique de le faire. 

 

Malheureusement, il y a encore des circonstances où vous devrez vous enfuir. Des choses comme votre maison 

qui prend feu, qui est rasée par une tornade, inondée par une inondation ou toute autre chose qui la rend 

invivable. Je dois admettre que nous ne sommes pas très bien préparés à quitter notre maison à court préavis. 

 

Et dans le genre de circonstances auxquelles je pense, je pense que vous voulez pouvoir sortir rapidement avec 

votre peau encore intacte et ne pas perdre de temps à ramasser des choses à emporter avec vous. C'est 

certainement vrai dans le cas d'un incendie où les secondes peuvent faire toute la différence. En cas 

d'inondation, il y a habituellement plus d'avertissement et vous voulez sortir avant que les routes ne soient 

submergées et impraticables. Dans le cas des tornades, vous voulez vous abriter dans votre sous-sol ou dans 

l'endroit le plus proche jusqu'après le passage de la tornade. Ensuite, si votre maison a été détruite, vous serez 

heureux d'avoir un plan d'urgence en place. 

 

Je n'ai pas encore résolu ce défi à ma satisfaction, et c'est principalement dû au manque d'effort et à la 

complaisance. Mais récemment, j'ai commencé à y penser plus sérieusement. Voilà ce que j'ai trouvé jusqu'ici. 

 

Vous avez besoin d'un plan pour évacuer votre maison en cas de sinistre. C'est le genre de chose à laquelle vous 

voulez réfléchir à l'avance et vous entraîner de temps en temps, de sorte que vous n'ayez pas à le découvrir à 

partir de zéro dans un court laps de temps lorsque le besoin se fait sentir. 



 

Une fois que vous avez quitté votre maison, il serait bon d'avoir organisé à l'avance d'autres lieux de séjour, tant 

dans votre propre communauté qu'ailleurs, au cas où les circonstances vous obligeraient (et peut-être beaucoup 

d'autres) à quitter votre communauté. Il peut s'agir de se réfugier chez des voisins, de la famille ou des amis et, 

idéalement, de conclure des ententes de réciprocité avec ces personnes. Bien sûr, si vous pouvez vous le 

permettre, ou si votre assurance est payante, vous pouvez décider d'aller à l'hôtel. Mais en cas de désastre 

généralisé, tous les hôtels peuvent être pleins, ou pas en meilleur état que votre maison. Et les compagnies 

d'assurance peuvent ne pas réagir en temps opportun. 

 

Vous devriez organiser à l'avance un plan de communication pour les membres de la famille qui ne sont pas à la 

maison en cas de sinistre, et ne présumez pas que les téléphones cellulaires ou même les lignes terrestres 

fonctionneront toujours. Il peut s'agir d'un lieu de rencontre préétabli et/ou d'une personne à un endroit préétabli 

avec qui laisser des messages. 

 

Vous devriez emballer un sac pour chaque personne de votre famille avec : 

 

> des vêtements de rechange adaptés à la saison, y compris des chaussures d'extérieur et des vêtements 

d'extérieur que vous n'aurez pas eu le temps de prendre en cas d'urgence 

  >  savon, shampooing, crème hydratante et autres, surtout si vous avez besoin de types particuliers. 

    quelques jours d'approvisionnement en médicaments 

  >  sacs de couchage, matelas gonflables, serviettes de bain, etc. afin d'être moins encombrant lorsque vous 

devez passer à l'improviste 

 >   des copies des pièces d'identité, des documents juridiques importants et des renseignements personnels : 

   >     testament 

    >    procuration 

     >   permis de mariage 

     >   le bail ou l'acte de vente de votre maison 

     >   acte de naissance 

     >   Carte de numéro d'assurance sociale 

     >   Carte d'assurance-maladie (accès à l'assurance-maladie à payeur unique ici en Ontario) ou l'équivalent 

pour l'endroit où vous vivez. 

    >    permis de conduire 

    >    l'immatriculation et l'assurance des véhicules 

    >    coordonnées de la famille et des amis 

    >    des copies ou des numérisations de photos d'objets de famille 

 

Ces copies peuvent être électroniques ou sur papier, ou mieux encore, les deux. Si vous prenez des photos ou 

numérisez ces documents, vous pouvez les conserver sur une clé USB ou sur votre téléphone. Mais mieux vaut 

ne pas se fier entièrement aux moyens électroniques de stockage de l'information. 

 

Il y a sans aucun doute d'autres articles qui n'ont pas encore été inscrits sur ma liste, mais cela fera l'affaire pour 

commencer. 

 

Ces sacs devraient être rangés dans un endroit sûr, à l'extérieur de votre maison. Peut-être dans votre voiture, 

dans un bâtiment extérieur qui est dans le vent de votre maison, ou chez un voisin ou un ami. Le problème que 

j'ai avec tout cela, c'est qu'il faudrait que j'aie deux choses, parmi beaucoup d'autres, qui sont plutôt chères, des 

vêtements d'hiver en particulier. Il est clair que j'ai encore d'autres études à faire, et il ne fait aucun doute que je 

finirai par trouver une solution. Mais que mon hésitation ne vous empêche pas de commencer ces préparatifs. 

 

Faire une évasion rapide en hiver peut être un problème particulier, car vous voulez idéalement des vêtements 

de plein air à portée de main. Notre chambre à coucher est au deuxième étage et il y a une échelle appuyée 

contre le côté de la maison à laquelle on peut accéder par la fenêtre de la chambre. Il serait bon d'avoir au moins 



des bottes et des gants à portée de main - cela rendrait la descente de cette échelle beaucoup plus facile à faire. 

 

Dans mon prochain billet, je commencerai à parler des détails de la préparation à l'introduction d'un blogue. En 

attendant, jetez un coup d'œil à quelques articles sur la préparation aux situations d'urgence que j'ai écrits au 

début de l'histoire de ce blogue. Les articles que j'y ai liés regorgent également d'informations utiles et je 

recommande particulièrement ceux de Sharon Astyk, Bob Wardrop et Vinay Gupta à la fin de la deuxième 

partie. 

 

    Préparation aux situations d'urgence, Partie 1 - Ce qu'il faut faire en premier lieu 

    Préparation aux situations d'urgence, Partie 2 - Ce que je fais - Bugging In 

 

Lorsque j'ai relu récemment ces articles, j'ai été heureux de constater que j'avais fait un travail assez minutieux, 

et que les liens qu'ils contiennent pointent vers des pages Web qui existent toujours, même si dans certains cas 

les auteurs sont beaucoup moins actifs sur la scène de l'effondrement qu'il y a 7 ans. 

 

Dans la deuxième, j'ai mentionné quelques choses que je n'avais pas encore eu le temps de faire à ce moment-là. 

Je suis heureux de pouvoir dire qu'entre-temps, je me suis occupé de la plupart de ces questions. 

 

Nous stockons encore pas mal d'eau pour les urgences, mais j'ai finalement réussi à monter ce kit de filtre à eau, 

le résultat étant un filtre similaire à ceux de Berkey ou Doulton/Berkefeld, mais avec des seaux en plastique de 

5 gallons au lieu de réservoirs en acier inoxydable. Nous ne vivons qu'à quelques pâtés de maisons du lac 

Huron, de sorte que l'eau est facilement accessible, mais qu'il est plus sécuritaire de la boire après un voyage à 

travers ce filtre. 

 

J'ai aussi finalement pris le temps de découper cette feuille de contreplaqué et de monter une toilette à 

compostage (à la Jenkins). Nous sommes également passés de la mousse de tourbe aux copeaux de bois pour la 

litière pour chat. Les copeaux sont plus durables que la mousse de tourbe et il y a toujours une balle ou au 

moins une partie d'une balle à portée de main si nous devons commencer à utiliser les toilettes à compostage. Je 

sais que pour la plupart des gens, il est impensable que les égouts cessent de fonctionner. Laissez-moi vous 

assurer que c'est tout à fait possible. 

 

J'ai gardé un œil sur les ventes de génératrices et nous en avons acheté une à l'automne 2017. Aussi quelques 

bidons de 5 gallons. Je démarre le générateur une fois par mois et je le fais fonctionner pendant un certain 

temps, puis je ferme le robinet d'alimentation en carburant et je le laisse fonctionner à sec pour que la crasse ne 

s'accumule pas autant dans le carburateur. L'essence éventée rend le démarrage plus difficile, alors une fois par 

mois, un de ces bidons se vide dans notre voiture et se remplit d'essence fraîche. Et tous les six mois, je vidange 

le réservoir d'essence du générateur et je le remplis de gaz frais. Jusqu'à présent, il a démarré facilement, même 

par temps froid en hiver, mais d'ici peu, je devrai l'apporter à l'atelier local des petits moteurs pour un entretien 

de routine. 

 

Je n'étais pas sûr d'avoir une génératrice, mais nous entreposons une bonne partie de la nourriture, 

principalement de la viande chère, dans nos congélateurs, et l'idée qu'elle se gâte pendant une longue panne de 

courant m'a finalement convaincu. 

 

L'automne dernier (2018), nous avons fait installer une cheminée et un poêle à bois et nous avons chauffé au 

bois pendant presque tout l'hiver. Le poêle et surtout la cheminée n'étaient pas bon marché, mais nous sommes 

très satisfaits des résultats et de l'argent à économiser sur le chauffage à l'électricité. 

 

En plus des choses que nous avons finalement réussi à faire, certaines choses ont également changé. 

 

La lampe de poche sur mon porte-clés est maintenant du type qui utilise une seule pile AAA, beaucoup plus 

brillante et plus durable que la lampe au lithium que je portais. Le grand couteau pliant que j'avais l'habitude de 



porter a trouvé son chemin jusqu'à mon sac à dos de randonnée, et je ne transporte mon petit couteau pliant 

qu'une fois par jour. 

 

Mon ancien multitool Gerber est également dans ce sac à dos de randonnée et a été remplacé dans la poche de 

mon manteau par le nouvel et supérieur Multitool Gerber Center-Drive. Il est livré avec une gaine et un jeu de 

12 embouts de tournevis. Le tournevis amovible s'ouvre lorsque le reste du multi-outil est fermé et s'aligne avec 

l'axe central de l'outil, ce qui facilite grandement son utilisation. Il faut des mèches hexagonales standard de 

1/4" pour que vous puissiez utiliser les mèches que vous possédez déjà, contrairement aux mèches plates 

bizarres que les multi-outils Leatherman prennent. Et la lame du couteau est assez grande pour être très utile. 

 

Après avoir passé 31 ans comme homme de métier, il y a beaucoup de choses que je peux faire si j'ai les bons 

outils, et c'est assez frustrant d'être bloqué par l'absence d'un outil. Ce multi-outil contribue grandement à 

résoudre ce problème. 

 

Le seul sac à dos que j'avais il y a 7 ans est devenu un sac à dos qui reste dans notre voiture, un autre qui est 

prêt à partir en randonnée à l'improviste, et un "sac à livres" qui passe la plupart de son temps à la maison mais 

nous accompagne en voyage en voiture. 

 

Ces sacs sont un travail en cours et sont propres à notre situation et à nos compétences. Les outils et le matériel 

pour réparer les choses cassées et les fournitures de premiers soins pour réparer les personnes cassées sont mis 

en évidence. J'ai commencé en suivant les conseils typiques pour les sacs de bug out et ça a évolué à partir de là. 

 

L'eau potable est importante et nous avons deux bouteilles d'eau de 750 ml. qui nous accompagnent 

habituellement dans la voiture et qui s'insèrent bien dans les compartiments qui leur sont destinés dans mon sac 

à dos de randonnée. Pour les longs trajets, nous avons un bidon de 2,5 gallons d'eau. 

 

Plus de détails sont un sujet pour un autre jour, mais si vous êtes intéressé à plus d'informations, faites-le moi 

savoir dans les commentaires. 

 

Déclassement d'un réacteur nucléaire 
Alice Friedemann Posté le 26 juin 2019 par energyskeptic 

 

 
 

Préface. Vous trouverez ci-dessous des extraits d'articles sur les coûts et les défis du démantèlement des 

centrales nucléaires en Europe. 

 



Autres nouvelles sur le déclassement : 

 

2018 : Nettoyage du tas de décombres radioactifs qui était Fukushima Daiichi, 7 ans plus tard. L'eau est 

contaminée, l'épave est dangereuse et son élimination sera un processus long, complexe et coûteux.  Le Japan 

Center for Economic Research, un groupe de réflexion privé, a déclaré que les coûts d'assainissement pourraient 

s'élever à quelque 470 à 660 milliards de dollars et prendre beaucoup plus de temps que l'estimation initiale de 

30 à 40 ans. 

 

2017-5-17 Lituanie Le coût du nettoyage de la centrale RBMK en Lituanie est prévu à 1,3 milliard d'euros par 

réacteur 

 

*** 

Jim Green. 2019. L'ère du déclassement nucléaire approche. Écologiste. 
 

Une nouvelle ère s'approche - l'ère du démantèlement nucléaire, qui impliquera : 

 

   > une diminution du nombre de réacteurs en exploitation. 

    > Un parc de réacteurs de plus en plus peu fiable et sujet aux accidents à mesure que le vieillissement 

s'installe. 

   >  D'innombrables batailles sur la prolongation de la durée de vie des réacteurs vieillissants. 

    > Une internationalisation de l'opposition antinucléaire, les pays voisins s'opposant à la poursuite de 

l'exploitation des réacteurs vieillissants (l'opposition internationale aux réacteurs belges vieillissants en est un 

exemple - et il existe de nombreux autres exemples). 

    > Les batailles et les problèmes liés aux projets de démantèlement (par exemple, le règlement de plus de 100 

millions de livres sterling du gouvernement britannique concernant un processus d'appel d'offres bâclé pour le 

démantèlement). 

    > Des batailles au sujet des propositions de renflouement des contribuables pour les entreprises et les services 

publics qui n'ont pas mis de côté des fonds suffisants pour le déclassement et la gestion et l'élimination des 

déchets nucléaires. (Selon Nuclear Energy Insider, les entreprises européennes du secteur nucléaire sont 

confrontées à des "défis importants et urgents", plus d'un tiers des centrales nucléaires du continent devant être 

fermées d'ici 2025, et les entreprises de services publics devant faire face à un déficit de 118 milliards d'euros en 

fonds de déclassement et de gestion des déchets). 

   >  Batailles au sujet de propositions visant à imposer des dépôts et des magasins de déchets nucléaires à des 

collectivités réticentes ou divisées. 

 

Il y aura probablement en moyenne de 8 à 11 arrêts permanents de réacteur par année au cours des prochaines 

décennies. Cela représentera environ 200 arrêts de réacteur entre 2014 et 2040. 

 

L'Agence internationale de l'énergie s'attend à une "vague de mises hors service de réacteurs nucléaires 

vieillissants" et à un "taux de déclassement sans précédent". 

 

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) prévoit 320 gigawatts (GW) de retraites entre 2017 et 

2050, soit environ 80 % du parc mondial actuel de réacteurs. 

 

Selon d'autres estimations, de 140 à 200 réacteurs fermeront d'ici 2035. 

 

Cela ne sera pas compensé par les 41 réacteurs qui devraient entrer en service d'ici 2022.  Dans le monde, 49 

réacteurs sont en construction.  Cette croissance est principalement due à la Chine, mais leur enthousiasme 

semble s'être dissipé en 2016, puisque de nouveaux chantiers de construction commerciale ont vu le jour depuis 

lors, pas plus que l'Inde ou d'autres États asiatiques ne sont susceptibles de construire des réacteurs. 

 



Les fantasmes de la génération IV sont toujours aussi fantastiques. David Elliot - auteur du livre Nuclear Power 

de 2017 : Passé, présent et futur - note que de nombreux concepts de la Génération IV " sont en fait des idées 

anciennes qui ont été examinées dans les premiers temps et qui ont été abandonnées pour la plupart. Il y a 

certainement eu des problèmes avec certains de ces premiers réacteurs expérimentaux, dont certains étaient 

assez dramatiques."  La décision de Transatomic Power d'abandonner son projet de recherche et de 

développement d'un réacteur au sel fondu aux États-Unis en septembre 2018 est un exemple de l'écart entre la 

rhétorique de la génération IV et la réalité. 

 

Ces petits réacteurs ne semblent pas non plus être économiquement viables. Le département d'ingénierie et de 

politique publique de l'Université Carnegie Mellon, publié dans les Proceedings of the National Academy of 

Science en juillet 2018, soutient qu'aucun réacteur américain de conception avancée ne sera commercialisé 

avant le milieu du siècle.  Ils ont également étudié comment un marché intérieur pourrait se développer pour 

soutenir une petite industrie de réacteurs modulaires aux États-Unis au cours des prochaines décennies - y 

compris leur utilisation pour sauvegarder l'énergie éolienne et solaire, dessaler l'eau, produire de la chaleur pour 

des procédés industriels ou servir des bases militaires - et n'ont pas été en mesure de présenter un dossier 

convaincant. 

 

L'ère du déclassement nucléaire sera caractérisée par l'escalade des batailles (et l'escalade du choc des 

autocollants) sur la prolongation de la durée de vie des réacteurs, le déclassement et la gestion des déchets 

nucléaires.  Dans ces circonstances, il deviendra encore plus difficile qu'il ne l'est actuellement pour l'industrie 

d'entreprendre de nouveaux projets de réacteurs. Une boucle de rétroaction pourrait s'établir et l'industrie 

nucléaire sera alors bel et bien en crise, si ce n'est déjà fait. 

 

Arthur Neslen. 2016. L'Europe est confrontée à une facture de 253 milliards 

d'euros pour les déchets nucléaires. The Guardian. 
 

L'Europe doit faire face à une facture de 253 milliards d'euros pour la gestion des déchets nucléaires et le 

démantèlement des installations : 123 milliards d'euros pour le démantèlement des vieux réacteurs et 130 

milliards d'euros pour la gestion du combustible usé, des déchets radioactifs et des procédés de stockage 

géologique en profondeur.  Quelque 90 % des centrales nucléaires du continent devraient fermer d'ici 2050, soit 

près de la moitié au cours de la prochaine décennie. 

 

Actuellement, les réacteurs nucléaires représentent 27% de la capacité énergétique de l'Europe et produisent 

moins de carbone au cours de leur vie que les combustibles fossiles tels que le gaz, le charbon ou le pétrole. 

Mais aucune solution n'a encore été trouvée pour le stockage à long terme des déchets radioactifs. 

 

Les experts de la Commission ont considéré le recyclage en circuit fermé du plutonium et de l'uranium dans des 

" surgénérateurs rapides " comme une perspective à si long terme et incertaine qu'ils n'ont pas prévu de 

scénarios possibles pour sa mise en service au cours du siècle. 

 

7 mars 2012. Comment démanteler un réacteur nucléaire. New Scientist. 
 



 
Le déclassement d'un réacteur nucléaire 

 

Au début de 2012, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, 138 réacteurs commerciaux de puissance 

avaient été définitivement fermés et au moins 80 d'entre eux devraient être mis hors service au cours de la 

prochaine décennie - davantage si d'autres gouvernements se joignent à l'Allemagne pour décider d'éliminer 

progressivement l'énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima au Japon l'an dernier. 

 

Pourtant, à ce jour, seuls 17 d'entre eux ont été démantelés et rendus définitivement sûrs. C'est parce que le 

déclassement est difficile, long et coûteux. 

 

Un réacteur à eau pressurisée (REP) de conception américaine ou française - la conception de réacteur la plus 

courante actuellement en service - produira plus de 100 000 tonnes de déchets, dont un dixième environ sera 

fortement radioactif, y compris la cuve du réacteur en acier, les barres de contrôle, la tuyauterie et les pompes. 

Le démantèlement d'un seul réacteur coûte généralement jusqu'à un demi-milliard de dollars. 

 

Le démantèlement de la centrale de Greifswald, de conception soviétique, a produit plus d'un demi-million de 

tonnes de déchets radioactifs. Les 26 réacteurs Magnox refroidis au gaz du Royaume-Uni produisent des 

quantités similaires et coûteront finalement jusqu'à un milliard de dollars chacun à déclasser. C'est parce qu'ils 

n'ont pas été conçus pour le déclassement. 



 

Les nombreuses variantes signifient également qu'il n'y a pas de norme convenue sur la façon de procéder au 

processus. Si vous voulez déclasser une centrale nucléaire, vous avez trois options. La première est la plus 

rapide : retirer le combustible, puis démonter le réacteur le plus rapidement possible, entreposer les matières 

radioactives dans un endroit sûr en attendant un lieu d'enfouissement définitif.  La deuxième approche consiste 

à retirer le combustible mais à verrouiller le réacteur, en laissant se désintégrer ses isotopes radioactifs gênants, 

ce qui facilite le démantèlement - beaucoup plus tard.  La troisième option consiste simplement à enterrer le 

réacteur là où il se trouve. 

 

Même lorsque le réacteur peut être démantelé, où place-t-on les déchets radioactifs ? Même les matériaux les 

moins contaminés - vieilles salopettes, échangeurs de chaleur en acier et toilettes - doivent être soigneusement 

séparés et envoyés dans des sites d'enfouissement spécialement autorisés. Tous les pays ne disposent pas de 

telles installations. Les déchets de moyenne activité, contrairement à son nom, sont d'autant plus problématiques 

qu'ils peuvent nécessiter un enfouissement en profondeur à côté du combustible usé de haute activité. 

 

En 1976, une commission royale britannique a déclaré qu'il ne fallait plus construire de centrales nucléaires 

jusqu'à ce que les problèmes d'élimination des déchets soient résolus. Trente-cinq ans plus tard, rien n'a 

beaucoup changé. 

Qui se cache derrière les attaques des tankers pétroliers? 

Laurent Horvath Jeudi, 13 Juin 2019 

 

Dans le Golf d’Oman à l’entrée du Détroit d’Hormuz, un tanker pétrolier japonais et un Norvégien ont été 

touchés par de probables mines. L’endroit est stratégique et voit passer le tiers du transport maritime pétrolier 

mondial en direction de l’Europe et de l’Asie. 

Il y a un mois, presque jour pour jour, le 12 mai, le même procédé, et vraisemblablement le même type de mine, 

avait légèrement endommagé 4 tankers pétroliers. Ces actes de sabotages semblent minutieusement calculés 

pour offrir des images chocs à l’attention des médias et du public, mais pas assez virulent pour faire des 

victimes. Ces actions sentent à plein nez une campagne de communication rondement menée. 

 A qui profite le crime? 

Alors que les sanctions américaines infligent de douloureuses répercussions économiques à l’Iran, il reste à 

déterminer qui crée cette atmosphère d’insécurité et quels acteurs bougent les pions dans cette partie d’échec. 

Il serait étonnant que les services de renseignements des grandes puissances n’aient pas des indices pour 

identifier les auteurs de ces opérations. En tout cas, c’est à une véritable partie de bras de fer à laquelle nous 

assistons avec l’espoir qu’elle ne se termine pas par des actes malheureux. 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1318-qui-se-cache-derriere-les-attaques-de-tankers-petroliers.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1318-qui-se-cache-derriere-les-attaques-de-tankers-petroliers.html


Le grand public est relégué à des suppositions et tente de deviner à qui profite le crime. 

Certainement de manière naïve, une courte liste de 4 suspects peut être élaborée. Par ordre alphabétique, elle 

débute avec les «3 B»:  

- Mohammed bin Salman, prince d’Arabie Saoudite et Benyamin Netanyahou, premier ministre d’Israël. Les 

deux pays verraient d’un bon œil la diminution de l’influence iranienne au Moyen-Orient. 

- John Bolton le conseiller stratégique va-t-en-guerre de Donald Trump est assez fou et machiavélique pour 

orchestrer pareille manœuvre. Comme dans un remake de la guerre d’Irak, son compère Mike Pompeo s’est 

empressé de pointer du doigt l’Iran et de justifier une possible intervention américaine. 

- Gardien du passage du Détroit d’Hormuz, l’Iran pourrait, avec ces avertissements sans frais, indiquer détenir 

un Joker. Depuis le début des sanctions, Téhéran a vu ses entrées en pétrodollars diminuer de 10 milliards et 

pourraient signifier que la limite est atteinte. 

Pour corser l’énigme, l’incident a eu lieu alors que le premier ministre japonais, Shinzo Abe, était en visite à 

Téhéran pour rencontrer l’Ayatollah Ali Khamenei afin d’adoucir les contours avec les USA. L’attaque d’un 

bateau japonais par l’Iran alors que le premier ministre japonais vient parler de paix laisse perplexe. 

La genèse de cette situation chaotique est le fruit de la volonté du Président Trump de renégocier l’accord sur le 

nucléaire iranien. Au début, s’il s’agissait certainement d’une tactique de négociation, elle tourne aujourd’hui 

dans un scénario ou les muscles et l’intelligence tactique haussent le ton. 

Bien malin qui pourra prévoir le prochain coup. 

  

  

 
Trafic maritime dans le Détroit d'Hormuz, le 13 juin 2019 

Source: Marintraffic.com 

https://www.marinetraffic.com/


Renouvelables, durables et plats 
Antonio Turiel Mardi 29 mai 2018 

[Traduit de l’espagnol avec DeepL.com/] 

Chers lecteurs : 

 

Notre collaborateur Beamspot nous propose un nouvel essai, en l'occurrence sur ce qu'implique réellement 

l'utilisation des ressources renouvelables, sans changer beaucoup des idées fausses de notre société actuelle. Un 

poste que j'oserais qualifier d'indispensable en raison de sa clarté méridienne. 

 

Salu2. 

AMT 

 

Renouvelable, durable et plat. 

 
 

Vue panoramique d'Es Plà de Sant Jordi, avec au premier plan des moulins d'extraction d'eau, dans un style 

erronément appelé américain, d'origine hollandaise, un pays pionnier dans ce domaine. 

 

En cette période de coup de chaleur estivale et avec les vacances d'août qui nous attendent, le sujet habituel de 

la conversation est : où allons-nous aller en vacances ? 

 

Certains de mes collègues allemands m'ont dit qu'ils se rendront au "Mittlemeer Bundesland", qui m'a ramené 

des souvenirs de cette belle terre dans laquelle j'ai fait l'armée en tant que policier militaire, suçant des gardes au 

"Palau de s'Almudaina", porte à porte avec La Seu, icône mythique par excellence du tourisme à Palma de 

Mallorca, la cathédrale. 

 

Parmi ces souvenirs, il y a une histoire beaucoup plus tragique que ce que l'on accepte habituellement, parce 

qu'il n'y a finalement pas eu de fin fatidique. Une histoire environnementale qui devrait nous servir de leçon 

sans qu'il soit nécessaire de recourir à la plus lointaine et tout aussi tragique île de Pâques. Cette dernière n'a pas 

connu une fin heureuse. 

 

Il s'agit d'un récit moral, mais c'est l'histoire vraie de quelque chose qui s'est passé récemment, il y a environ un 

siècle, dans un lieu qui n'est ni loin ni perdu, mais plutôt dans une destination touristique très fréquentée et 

connue, exactement là où se trouve l'aéroport le plus rentable d'Espagne et un des aéroports les plus actifs en 

Europe, Son Sant Joan, mieux connu comme Palma (Majorque). 

 

Quiconque a parcouru cette région aura remarqué la première femme à s'être intéressée au paysage, plein de 

cadavres de moulins à eau, ou "molins aigüaders", comme l'appellent les habitants de cette variante autochtone 

en voie d'extinction (très maltraitée par l'acculturation soigneusement cultivée par la Catalogne impérialiste à la 

télévision locale, comme certains Baléares me l'ont rappelé). Précisément l'en-tête de cet article est une photo 



d'une partie de la région. 

 

Il y a plus d'un siècle, au milieu du XIXe siècle, cette grande étendue plate s'est enlisée et a été le foyer de 

maladies, une région qui n'était pas recommandée, malsaine et sans grande valeur dans la plupart des sens. 

 

 
Molí d'en Tenre. Magnifique spécimen de "molí de ramell" autochtone, avec une profusion de bois, un contrôle 

fin de la puissance, mais complexe à utiliser et à entretenir. Au premier plan, le "safareig" du stockage - 

Certains des voisins, à l'instar d'autres parties de la même île, et comme dans d'autres îles, ont commencé à 

utiliser des moulins qui avaient été utilisés pendant un certain temps pour extraire l'eau, ont commencé à les 

utiliser pour sécher le marais et passer, utiliser l'eau pour les cultures irriguées. 

 

Lorsque le réservoir s'est asséché et que le terrain a changé, la zone insalubre et insalubre est devenue l'inverse. 

En quelques décennies, les plus de 495 moulins enregistrés dans cette plaine ont fait du Plà de Sant Jordi la terre 

la plus productive de Majorque, un paradis où tout était produit en grande quantité et avec de très bonnes 

qualités, un paradis où le lait et le miel coulaient. 

 

La prospérité de cette immense étendue de terre, ainsi que les nouvelles formes d'agriculture que la révolution 

industrielle aurait apportées, ont permis à la population de s'envoler, surtout dans la capitale voisine. 

 

Les avantages sanitaires de cette invention romaine appelée alcantarillado, en plus de l'adoption de nouvelles 

techniques et mesures sanitaires qui sont venues avec la révolution industrielle, ont facilité l'énorme expansion 

de Palma, en partie aussi parce que la productivité élevée de ces terres a permis à la population rurale en plein 

essor et aussi en croissance de se déplacer à Ciutat, le surnom avec lequel Palma est encore connu dans le reste 

de la Majorque. 

 

Au milieu du 19ème siècle, un ingénieur de moulin hollandais s'est installé dans la région et a amélioré la 

conception compliquée précédente, connue sous le nom de "moulin à ramell", essentiellement en bois, mais 

avec de nombreux contrôles manuels pour changer l'extension et l'inclinaison des lames, pour un moulin plus 

simple avec beaucoup plus de profusion de fer et moins de contrôles (essentiellement un, pour le garder arrêté 

en déviant la girouette de son orientation), qui, avec la révolution industrielle, a aussi été fabriqué en abondance 



et vendu en kit pour que les habitants puissent le monter où ils veulent. 

 

Avec tout cela, "ja tenim la Seu plena d'ous", comme dit l'expression de la joie locale. 

 

Avec environ un millier de ces moulins dans toute l'île, Majorque est la deuxième île méditerranéenne, après la 

Crète, en termes de moulins, pas seulement d'extraction d'eau, les deux étant de bons exemples de l'utilisation 

de l'énergie éolienne dans des temps pas si lointains. 

 

Cependant, la prolifération des moulins à vent à travers l'île, au fil du temps, a conduit à une nouvelle situation.  

 

 

Pendant ce temps, le système d'égouts jetait à la mer quelque chose qui était autrefois très bon marché et qui 

faisait l'objet d'un achat : du fumier. 

 

Des décennies d'agriculture intensive dans cette région, d'extraction d'eau et de nourriture, d'éléments nutritifs, 

pour les vendre dans la capitale voisine qui les a ensuite jetés à la mer, l'abus de l'irrigation pour cultiver des 

aliments d'une plus grande valeur économique, et la grande quantité d'eau pompée, ont commencé à réduire la 

productivité dans cette région. 

 
Ces paysans (" foraviliers ", de l'extérieur du village, comme on les appelle là-bas) qui n'en avaient pas profité, 

ou qui en avaient abusé de façon excessive, ont commencé à faire faillite, et peu à peu, la terre s'est accumulée 

en moins de mains. Le fait de ne pouvoir utiliser qu'un seul moulin pour irriguer les mêmes superficies que 

quelques uns d'entre eux permettait de libérer des terres sur la base de l'enlèvement de ces moulins, ou du moins 

de réduire l'entretien et ses coûts associés. 

 

Par conséquent, celui qui se consacrait à la production d'autres aliments qui nécessitaient moins d'eau et dont le 

prix était plus élevé, était plus susceptible de faire faillite. Ainsi, avec de l'eau " gratuite ", il ne s'agissait pas de 

la laisser couler : si le paysan ne la dépensait pas sur sa terre, le voisin le faisait sur la sienne pour cultiver des 

légumes plus rentables. 

 

Ils se sont retrouvés piégés dans une course pour produire le plus possible afin de tirer le meilleur parti de la 

terre. Et cela, pour des personnes ayant une culture et une histoire basées sur la production agricole, où les 



pratiques durables sont encore bien connues aujourd'hui, aiguisé l'imagination au maximum, mais ce n'était pas 

suffisant pour que l'inévitable finisse par arriver. 

 

Avec la proximité de l'eau de mer et l'exploitation abusive de la ressource renouvelable qu'est l'aquifère sous la 

plaine, ainsi que les facteurs communs dans les terres qui sont exploitées à des fins d'irrigation, la terre et l'eau 

ont commencé à être saumâtres, à avoir plus de sel que beaucoup des cultures autorisées. 

 

La productivité a commencé à souffrir au-delà de la rupture du cycle de l'azote et du phosphore, rompu lorsque 

le système d'égout, vestige biologique de la consommation humaine, a été jeté à la mer. La consommation du 

bétail local, ainsi que des animaux de trait, même ceux de la capitale, était achetée et réutilisée, au moins, et 

faisait partie du système agricole de l'époque, mais elle ne couvrait encore qu'une partie du cycle, une partie qui 

bien que sa disparition ait ralenti, était encore inexorable. 

 

La première limite qu'ils ont trouvée, et non la seule, était celle de la salinisation de l'eau qu'ils ont prélevée 

dans le sous-sol. 

 

Deux solutions ont été adoptées. Au début, pour augmenter la profondeur à partir de laquelle l'eau était pompée. 

Avec quelques moulins vraiment surdimensionnés et les bassins d'accumulation d'eau ("safareig" est le nom 

local de ces bassins) qu'ils utilisaient pour stocker l'eau extraite quand il y avait du vent (habituellement au 

printemps, en hiver, en automne) et qui était dépensée quand on en avait besoin (les étés méditerranéens 

brûlants), extraire une eau plus profonde ne représentait pas un grand problème. 

 

 

Cependant, l'apparition des pompes à eau qui fonctionnaient à la vapeur (bois, charbon de bois ou autres) et, 

plus tard, au diesel (aujourd'hui, électrique, bien qu'il y en ait peu), extraire l'eau au besoin, a apporté un plus à 

ceux qui les utilisaient, avec quelques avantages supplémentaires : seule l'eau utilisée était enlevée, réduisant les 

surplus et pertes par évaporation, et libérant les terres utilisées pour le stockage d'autres usages. 

 

La deuxième solution, grâce à l'apparition des bateaux à vapeur et à l'augmentation du trafic maritime entre 

Palma (avec son magnifique port) et la péninsule, a permis d'acheter de la nourriture à l'extérieur, surtout au prix 

le plus bas, alors que dans la région, ils se sont concentrés sur la production de celle qui présentait le plus grand 

avantage économique. 

 

Cependant, le problème demeure. La demande a continué d'augmenter et le prix de l'eau, ainsi que celui des 

denrées alimentaires, a augmenté, tout comme les avantages de continuer à exploiter un aquifère qui est devenu 

salin au fil des ans. 

 

Le boom touristique n'a fait qu'empirer les choses, bien que la production ait diminué, que la terre ait perdu de 

sa valeur, qu'elle ait été de plus en plus utilisée pour acheter de la nourriture à l'extérieur et que certaines des 

terres les plus touchées aient été utilisées pour un autre usage plus lucratif : l'aéroport, la porte d'entrée de la 

plupart des capitaux qui entrent sur l'île. 

 

Le passage des animaux de trait aux véhicules à carburant fossile a mis fin en partie au recyclage des matières 

organiques, rompant définitivement le cycle du phosphore et de l'azote. 

 

L'utilisation d'engrais fossiles pour fixer le drainage a définitivement mis fin aux pratiques durables, et les 

mécanismes de compostage ("es clot d'es fems" comme on l'appelait dans ces régions), ont été totalement 

abandonnés. 

 

 

Le résultat actuel est que l'aquifère est encore saumâtre, la productivité de la terre, qui est encore présentable, 

est réduite par rapport à ses moments de pointe, et l'eau continue à être extraite de l'aquifère à l'aide de pompes, 



maintenant électriques, dont beaucoup sont également alimentées par des panneaux photovoltaïques. 

     

De plus, comme ces terres marécageuses sont facilement inondées par les pluies, au lieu de permettre à la terre 

d'absorber la pluie pour relever la nappe phréatique et réduire la salinisation, on demande des budgets pour 

pomper et jeter cette eau si nécessaire afin que la culture ne s'arrête pas. Et avec les subventions, s'il vous plaît, 

les pompes sont très chères. 

 

Pourquoi, à la fin du XIXe siècle, les paysans pouvaient-ils se permettre de planter un si grand nombre de 

moulins surdimensionnés et coûteux pour les salaires de l'époque pour extraire l'eau du sous-sol, alors 

qu'aujourd'hui, avec la technologie abondante et avancée que nous avons à bas prix, nous devons financer le 

pompage des eaux de surface ? 

 

En tout cas, les problèmes se sont manifestés avec force au début du siècle, lorsque les animaux de trait étaient 

encore utilisés, le boom touristique n'existait même pas encore, et avec une population relativement faible par 

rapport à celle d'aujourd'hui. 

 

Il est donc remarquable, dans ce qui devrait être la première et la plus importante leçon et morale de cette 

histoire, que tout cela n'ait été réalisé que par l'utilisation de ce que nous appelons maintenant les énergies 

renouvelables. A l'exception d'une petite quantité de fer pour la colonne portante du moulin, le reste était en bois 

et en pierre. Même ce fer peut résister à beaucoup de choses, comme en témoignent les vestiges de moulins qui 

ont été entretenus pendant de nombreuses décennies sans aucun entretien et qui sont encore debout. 

 

L'eau extraite de cet aquifère, en particulier, est également d'origine renouvelable, puisqu'une bonne partie 

provient des pluies qui tombent, ainsi que de quelques chutes de neige sporadiques en hiver dans les parties les 

plus élevées de l'île, dans la Serra de Tramontana, une zone de grande attraction tant touristique que cyclable par 

ces routes sinueuses à proximité de falaises de plus de 400 mètres. 

 

 

La raison de l'insalubrité de la région était en fait la grande accumulation de matière organique en 

décomposition. Matière première contenant tous les éléments nutritifs nécessaires à des cultures de la plus haute 

qualité produites dans les premiers jours de leur exploitation. Matériau qui, bien que partiellement recyclé, 

surtout au début, allait lentement, et de plus en plus vite, vers un endroit où il ne peut pas être recyclé et réutilisé 

correctement, bien qu'il soit aussi totalement renouvelable. 

 

Par conséquent, la première leçon que nous devrions avoir très clairement à l'esprit aujourd'hui est que, malgré 

l'utilisation des énergies renouvelables sur tous les fronts et dans tous les sens du terme, nous avons mis un 

terme aux ressources que nous avions utilisées de façon abusive. Et cela avec une population très consciente (ce 

qui n'arrive pas de loin dans cette culture biophobe de la ville dans laquelle la plupart d'entre nous se déplacent) 

des cycles naturels. 

 

Le point qui doit être clair comme de l'eau de roche est simple : l'énergie renouvelable et l'énergie durable sont 

deux choses totalement différentes. 

 

Pour qu'une société soit durable, elle ne doit pas utiliser exclusivement des ressources renouvelables. Il doit 

également le faire en dessous du taux de renouvellement, et de manière consciente, contrôlée et connue. 

 

Cependant, de nos jours, le surnom Renewable est utilisé (et sans l'être techniquement ou pratiquement) comme 

un proxy pour Sustainable. Notre culture actuelle croit qu'en utilisant des panneaux photovoltaïques pour 

alimenter les pompes électriques qui extraient l'eau de cet aquifère, nous sommes déjà durables ! 

 

Par conséquent, il s'ensuit que le problème de l'insoutenabilité de notre société n'est PAS tant un problème de la 

manière dont nous extrayons les ressources que nous utilisons, mais plutôt un problème de la manière dont nous 



les utilisons, pour quoi, ce que nous en faisons. 

 

Le problème EST CULTUREL. 

 

Si nous ne changeons pas notre culture extractive pour une autre qui s'intègre dans les cycles naturels, nous ne 

changerons la limite des émissions de CO2 que par la limite des ressources des aquifères, renouvelables et non 

renouvelables, ou des sols fertiles (que seule l'utilisation, encore aujourd'hui, d'engrais fossiles, a réussi à éviter, 

mais cela sera évident lorsque nous aurons également atteint la limite d'extraction de ces engrais). 

 

Cependant, il n'est pas nécessaire de terminer cette histoire ici. Il est nécessaire d'éclaircir une série d'éléments 

qui, tôt ou tard, apparaissent dans les discussions et les discussions un peu plus en profondeur sur ce sujet. 

 

On a fait remarquer que deux solutions ont été adoptées pour résoudre le problème : pomper plus en profondeur, 

peut-être plus efficacement, et apporter de la nourriture (et des phosphates et des nitrates) d'autres parties du 

problème. 

 

L'amélioration de l'efficacité est précisément ce que l'ingénieur néerlandais a fait lorsqu'il a modifié la 

conception des moulins. Des améliorations qui sont un exemple clair du paradoxe de Jevons : elles ont servi à 

pomper encore plus avec le même effort ou même moins, et de plus en plus profondément. 

 

L'utilisation de pompes fonctionnant à volonté (avec ou sans combustibles fossiles) a permis d'améliorer 

l'efficacité en libérant l'espace occupé par la grande capacité de stockage d'eau nécessaire, tout en réduisant les 

pertes par évaporation. L'utilisation de pompes électriques alimentées par l'énergie photovoltaïque est un autre 

exemple plus radical en plus de l'utilisation d'énergies renouvelables présumées (qui, dans ce cas particulier, 

d'ailleurs, peu d'autres) à des fins totalement non durables. 

 

Cette (non) "solution" n'est qu'un coup de pied dans le problème "p'adelante", et en passant, l'aggraver. 

 

La deuxième solution, apporter la nourriture (et les engrais) d'autre part, exactement le type de solution qui est 

aujourd'hui utilisé en grande profusion dans la planification des énergies renouvelables électriques 

intermittentes, n'est rien de plus que de passer les morts à un autre, de nous faire porter le chapeau, de cacher la 

tête sous les ailes, d'externaliser un problème qui est interne. 

 

Comme nous pouvons le constater, aucune de ces deux solutions adoptées, qui ne sont pas des répliques 

fortuites des solutions utilisées aujourd'hui face aux changements climatiques et aux problèmes liés aux 

ressources fossiles, qu'il s'agisse de ces combustibles ou d'autres, ne résout rien. Ce ne sont pas des solutions. Le 

premier accélère même, augmente le problème, et le second le rend simplement invisible. PERSONNE NE 

RÉSOUT QUOI QUE CE SOIT. 

 

Parce que ce n'est pas le problème. 

 

Il y a une troisième solution qui a été mise en œuvre, quoique partiellement et par la force des circonstances, à 

peine reconnue : la réduction de l'exploitation. 

 

Dans ce cas particulier, ce sont les forces du marché qui ont produit la réduction de la production, mais les 

limites écologiques ont été l'élément le plus important qui a forcé la sortie du marché : une production 

insuffisante, coûteuse, et clairement limitée, coûteuse, ne pouvait concurrencer les nouvelles options qui sont 

apparues, surtout celle de racheter ce qui ne peut être produit à l'intérieur. 

 

Certains soutiennent qu'une solution à tout cela est l'intervention de l'État. Si l'État, le gouvernement, le conseil 

municipal, ou quoi que ce soit d'autre, impose des quotas de production et d'extraction, le problème est ralenti, il 

peut même être inversé si le prélèvement d'eau est inférieur à son taux de remplacement. 



 

C'est un raisonnement absolument correct, applicable et exemplaire. Il convient de ne pas le faire à cause d'un 

petit problème qui passe inaperçu, et bien qu'il était sur la table à l'époque, il est aujourd'hui relégué à l'oubli, 

sur le même terrain où sont mis tous les sujets et questions tabous que nous ne voulons même pas entendre. 

 

Supposons, pour une raison quelconque, qu'au début du siècle, un gouvernement ait été mis en place avec la 

capacité d'entrevoir le problème et ait imposé des quotas d'extraction adéquats. 

 

Le premier résultat évident est que ces quotas, ces limites, auraient réduit la production de la terre. C'est 

absolument nécessaire, et avec le temps, cela a fini par en être le résultat, bien qu'avec un très mauvais état 

actuel du territoire, alors que sinon, la dégradation aurait cessé. Du moins, supposément. 

 

Malgré cela, l'amélioration de la zone et des conditions est une conséquence souhaitable et habituelle. Une 

amélioration qui implique nécessairement une augmentation de la population, ce que tous les économistes 

d'aujourd'hui qualifient de nécessaire pour tout soutenir. 

 

Mais c'est précisément cette croissance démographique qui est à l'origine de l'augmentation de la demande, qui 

a fait grimper la production. S'il n'y avait pas eu de demande pour la production de ce territoire, il n'aurait 

jamais été exploité comme il l'a été. 

 

Face à ce scénario, il n'y a pas de système politique dans l'histoire, j'insiste, PAS DE SYSTÈME POLITIQUE 

qui ait ralenti la croissance démographique. Pendant des décennies, le gouvernement chinois a essayé d'arrêter 

la croissance, de la limiter, même pas de la stabiliser en un nombre plus ou moins fixe, au moyen de la politique 

(manifestement néfaste, et je fais référence à l'histoire) du " fils unique ". 

 
Évolution de la population de Palma de Majorque depuis 1900. 

 

Il y a plusieurs exceptions. La plus remarquable, par sa taille et sa durée, est celle d'un Japon culturellement sur 

les antipodes, qui a maintenu la population de l'île stable pendant près de trois siècles. Et un tel exploit est digne 

d'une étude approfondie qui sort totalement du cadre de cet article, bien qu'il soit tout à fait applicable à une 

autre île beaucoup plus petite comme Majorque (et par extension, à presque toutes les îles, à commencer par les 

britanniques). 



 

Une société féodale, extrêmement fermée et avec de nombreuses traditions que nous n'accepterions même pas 

aujourd'hui, sans parler d'un " système politique " aujourd'hui impensable. 

 

Les autres exceptions, toutes les îles plus petites, comme l'Islande ou la Tipkopie, sont des exemples qui 

serviraient à renforcer les leçons apprises en essayant de comprendre ce qui s'est passé au Japon avec la dynastie 

Tokugawa ou Edo (selon que le nom de la lignée ou de la population, Edo aujourd'hui Tokyo, est utilisé pour le 

désigner). 

 

Par conséquent, et compte tenu des systèmes politiques en vigueur dans le monde aujourd'hui, y compris ceux 

en vigueur au début du XXe siècle, l'achat d'aliments et d'engrais ailleurs aurait très probablement été effectué 

beaucoup plus tôt, de même que, très probablement, une augmentation des quotas d'extraction, bien au-dessus 

de la limite écologique, presque certainement. 

 

 
Cathédrale de Palma de Majorque. Le bâtiment le plus bas à gauche, juste en face du portail principal, est le 

Palau de S'Almudaina, l'ancien palais du roi, dans les rares moments où il était un royaume indépendant. 

 

Et maintenir la population fixe, même si elle avait été mise en œuvre (contre la pression populaire qui a 

TOUJOURS accompagné ces mesures), aurait été inutile face à l'essor touristique des Baléares. La population 

en été double, ou pire. Cela implique aussi directement une augmentation de la demande. Et laisser échapper 

une partie des revenus pour acheter de la nourriture et des engrais à l'extérieur est quelque chose que les 

économistes prennent peu de temps à mettre en avant comme mesures à prendre pour améliorer l'économie 

locale. 

 

Cela prouve qu'en réalité, le problème culturel est plus profond que la simple utilisation du mot " renouvelables 

" comme s'il était intrinsèquement durable. Le problème culturel, c'est de changer bien d'autres choses, à 

commencer par la question de la population, le cœur même d'un problème qui est toujours mentionné, méprisé. 

 



Et c'est mentionner Malthus et sa base théorique éprouvée avec des exemples simples comme le modèle Lotka-

Volterra, aussi connu sous le nom de modèle prédateur de proies, et laisser quelqu'un dire qu'il est prouvé 

(comment ?) que c'est incorrect, ou que c'est une excuse idéologique capitaliste (le truc typique de conjuration 

où un mouchoir, dans ce cas idéologique, fait disparaître autre chose, ici des faits matériels prouvés). 

 

En réalité, la théorie de Malthus est plus que prouvée, puisque précisément la situation actuelle est la 

démonstration de la même affirmation : tant qu'il y a des ressources, même en croissance, la population 

augmente, même à un rythme plus rapide que ces ressources. 

 

C'est exactement le même principe de durabilité expliqué : il n'est pas commode d'exploiter une ressource 

renouvelable plus vite que son taux de reconstitution. 

 

Entre-temps, nous épuisons les ressources plus rapidement, et pas seulement les combustibles fossiles. Aussi les 

aquifères (expliquez aux Syriens que c'est l'un des problèmes fondamentaux de la situation dans laquelle ils 

vivent, mais pas le seul ou de loin). Également des engrais fossiles (comme les phosphates d'Afrique du Nord). 

Les engrais synthétiques aussi (un peu plus de 3 % de la consommation de gaz naturel est utilisée pour obtenir 

des nitrates synthétiques). 

 

Mais les éléments nécessaires à la brique de base avec laquelle nous construisons notre technologie, ces 70 

éléments du tableau périodique qui sont utilisés pour la fabrication de composants électroniques et électriques 

(non seulement les semi-conducteurs, mais aussi les moteurs de voitures, thermiques ou électriques, les 

onduleurs utilisés en photovoltaïque, les contrôles IoT, Les choses intelligentes pour les citoyens stupides, les 

internètes, les écrans et ordinateurs, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques) sont fossiles, non 

renouvelables, finis, non recyclés (le taux de recyclage des piles au lithium est nul aujourd'hui, et sans aucun 

signe d'amélioration malgré avoir triplé - ou plus - son prix depuis 2015), ce qui est pire que parler uniquement 

de ressources renouvelables. 

 

Et les "solutions" qui nous donnent sont plus efficaces en utilisant plus de ces choses faites avec des matériaux 

non renouvelables (transmettre le problème à d'autres au même endroit, mais dans un avenir différent), ou 

transmettre les morts à d'autres dans un autre endroit et dans un avenir immédiat. 

 

Évidemment, ce n'est pas durable, bien qu'ils le fassent de façon soutenue. Et en musique, le "contraire" du 

soutenu est l'appartement. Et c'est un problème plat. 

 

Bien sûr, devant un tel panorama, ce qui est entrevu est évident, et devant le panorama et les attitudes prises par 

beaucoup (qui proposent d'artificialiser la nature encore plus sur la base de la rupture de cycles encore plus 

naturels à ceux qui parasitent avec leurs entreprises pour obtenir une part économique, et, en passant, comme 

l'exemple du programme KBBE soutenu par l'UE), les questions qui habitent ce sombre terrain tabou, dont nous 

ne voulons pas parler, dont nous ne voulons pas reconnaître l'impossibilité de discussion politique, vont devenir 

l'inévitable social futur (en fait, nous y sommes déjà). 

 

La première étape pour résoudre tout problème est de reconnaître qu'il y a un problème. 

 

Alles Klar? Wunderbar!! [Vous allez bien ? Merveilleux !] 

 

Les gros yeux de l’été 
Par Dmitry Orlov – Le 18 juin 2019 – Source Club Orlov 

http://cluborlov.blogspot.com/2019/06/the-eye-rolls-of-summer.html


 

 

Il n’y a pas grand-chose à signaler que je n’ai pas déjà signalé. Ce qui se passe est plus ou moins une 

redite, mais les attitudes semblent avoir changé. Il y a un nouveau développement, faire les Vrais Gros 

Yeux et à ce rythme, cela pourrait bientôt devenir un sport olympique. 

 

Les États-Unis sont en pilote automatique, en mode de croisière vers l’effondrement, submergés par la dette et 

politiquement dysfonctionnels, mais toujours en train d’essayer d’intimider le monde. En réponse, le monde 

s’est mis à faire les gros yeux de manière coordonnée à l’échelle mondiale : les Américains (et/ou leurs 

mandataires) endommagent certains pétroliers dans le golfe Persique et accusent l’Iran d’avoir fait le coup. 

Comme cela n’a pas eu l’effet escompté, les Américains (et/ou leurs mandataires) … ont décidé qu’il fallait 

endommager d’autres pétroliers dans le golfe Persique et blâmer l’Iran – c’est le moment de refaire les gros 

yeux. Pendant ce temps, il y a beaucoup de navires de la marine américaine qui naviguent dans le golfe 

Persique, et c’est un signe certain que les hostilités ouvertes avec l’Iran seront évitées parce que ces navires sont 

très chers, qu’il n’y a pas d’argent pour les remplacer. Étant donné les capacités très avancées en missiles et 

torpilles diverses de l’Iran, ils sont des cibles faciles. 

Une autre occasion de faire les gros yeux se présente chaque fois que les responsables américains parlent de 

leurs exportations d’hydrocarbures. La seule raison pour laquelle les États-Unis ont un surplus temporaire 

d’hydrocarbures est dûe à l’industrie de la fracturation hydraulique, qui se noie dans l’encre rouge et ne sera 

jamais guérie parce que les prix dont elle a besoin sont supérieurs à ce que le monde peut se permettre de payer. 

Le pétrole de schiste n’est qu’un coup d’éclat temporaire, et ce qui vient ensuite, c’est ce qui se passe après le 

pic pétrolier – ce qui n’est pas étonnant, car c’est là que tous les meilleurs modèles économiques et outils de 

prévision cessent de fonctionner, mais je suppose que le monde va se séparer en pays riches en énergie et en 

pays pauvres en énergie, et les pauvres auront de la difficulté à maintenir un style de vie qui s’apparente à celui 

des gens du premier monde, en s’offrant des boissons caféinées super chères ou des psycho-analystes pour leurs 

animaux domestiques. 

Une autre occasion à ne pas manquer est la guerre de Trump contre Huawei, qui a conduit Google à priver les 

smartphones Huawei de l’accès à son système d’exploitation Android. Maintenant, préparez-vous à faire les 

gros yeux, car les systèmes d’exploitation sont à ce stade des éléments libres qui flottent dans le domaine 

public. À l’exception de Microsoft Windows, qui est une merde absolue, ils sont tous basés sur Linux (comme 

Android) ou BSD Unix (Mac OS, etc.) et ces derniers sont tous les deux gratuits. Faire fonctionner Linux sur un 

smartphone, un réfrigérateur ou un grille-pain, c’est écrire tout un tas d’interfaces et de pilotes de périphériques, 

et c’est quelque chose qu’un million de singes avec des machines à écrire peuvent réussir à faire un million de 

fois plus vite qu’un singe travaillant d’arrache-pied mais seul. Ainsi, il n’y a plus une mais deux alternatives à 

Android en cours – une chinoise et une russe – qui continueront à prendre en charge toutes vos applications 

préférées. Pendant ce temps, Google sera rebaptisé Booble et tous ses brillants employés russes retourneront à 

Moscou. OK, tu peux faire les gros yeux maintenant. 



Le temps a vraiment été sauvage. Aux États-Unis, une grande partie des terres agricoles ont été submergées, les 

semis de maïs et de soja ont été très réduits et en plus très retardés, et une seule gelée précoce entraînera une 

catastrophe pour la récolte. Le temps a été tout aussi sauvage de l’autre côté de la planète, en Russie, qui est 

l’autre grand exportateur agricole. Il neige à Norilsk, des grêlons de la taille d’un œuf et des pluies torrentielles 

ont provoqué des inondations dans le sud. Il y a des feux de forêt sans fin dans l’est et des températures 

étouffantes dans le centre. Mis à part les modèles climatiques, il y a certaines indications selon lesquelles, 

compte tenu de ce temps sauvage, nourrir tout le monde pourrait devenir un problème. Nul doute que les riches 

répondront en essayant d’amener les pauvres à se manger les uns les autres (faites les gros yeux, s’il vous plaît) 

et les pauvres répondront avec leur propre plan, qui est de manger les riches (re-gros yeux) mais une fois qu’ils 

les auront tous mangé, ils finiront par s’entre-dévorer de toute façon (snif). 

Certaines personnes réclament que nous nous arrêtions avant qu’il ne soit trop tard ou qui emploient des mots à 

cet effet. Il y a une Suédoise obsessionnelle et compulsive, Greta, je crois, qui fait le tour du monde, sa 

campagne médiatique financée par les oligarques mondialistes habituels (Gore, Soros, etc.) qui dit aux gens que 

nous devons arrêter de brûler des combustibles fossiles, de manger de la viande, etc. Pour être parfaitement 

cohérente, à l’instar des obsessionnels compulsifs, elle devrait cesser de respirer parce que lorsqu’elle expire, 

elle produit du dioxyde de carbone qui réchauffe la planète. 

De plus, quelqu’un devrait dire à Greta que si le monde cessait de brûler des combustibles fossiles, la 

température moyenne de la planète grimperait de 1º C à 1,5º C, ce qui est énorme, à cause d’un phénomène 

connu sous le nom d’assombrissement global. Tout le smog provenant de la combustion de combustibles 

fossiles limite la quantité de rayonnement solaire qui atteint la surface de la planète. Ajoutez à cela les 0,5º C de 

réchauffement qui ont été atteints depuis le début de l’ère des combustibles fossiles, et voilà vos 2º C qui, de 

l’avis général, seraient catastrophiques. Ainsi, quand quelqu’un commence à dire qu’il faut arrêter le 

réchauffement de la planète, il est peut-être temps de faire les Vrais Gros Yeux. Nous avons dépassé toute cette 

histoire de « Vérité incommode » ; considérez-vous royalement incommodés. 

 
Arrosage d’un champ de pomme de terre 

En parlant d’inconvénient, où je me trouve maintenant, dans le domaine d’Orlov, dans un endroit non divulgué, 

nous n’avons pas eu une bonne pluie de trempage depuis au moins deux semaines et je vais donc arroser … le 

champ de pommes de terre. C’est ce à quoi le monde en est arrivé : nous devons arroser ces satanées pommes 

de terre, parce que, vous savez, nous aimons manger. N’hésitez pas à faire les gros yeux. 

Rappels sur le transit de pétrole par le détroit d’Ormuz 
www.connaissancedesenergies.org/ parue le 25 juin 2019 

[NYOUZ2DÉS : article très décevant.] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assombrissement_global
http://www.connaissancedesenergies.org/


 
Photo du golfe Persique et du détroit d'Ormuz prise en septembre 2018 par le satellite Copernicus. (©ESA) 

Le détroit d’Ormuz qui relie le golfe Persique au golfe d’Oman se trouve actuellement au cœur des tensions 

entre Iran et États-Unis. Il s’agit du plus important point de transit au monde pour le pétrole, rappelle l’EIA 

américaine. 

20,7 millions de barils de pétrole transitant quotidiennement par le détroit d’Ormuz 

Large de près de 40 km, le détroit d’Ormuz est décrit comme la « porte de sortie » du pétrole de la région du 

Golfe qui compte 5 des 10 plus gros producteurs au monde : l’Arabie saoudite (2e producteur de pétrole avec 

12,3 Mb/j en 2018 selon les dernières données de BP(1)), l’Iran (5e avec 4,7 Mb/j), l’Iran (6e avec 4,6 Mb/j), les 

Émirats arabes unis (7e avec 3,9 Mb/j) et le Koweït (9e avec 3 Mb/j). 

En 2018, 20,7 millions de barils par jour de pétrole (en incluant brut, condensats et produits pétroliers) ont 

transité par le détroit d’Ormuz selon l’EIA, « soit l’équivalent d’environ 21% de la consommation mondiale de 

liquides pétroliers » l’an dernier. Ces volumes sont restés « relativement stables depuis 2016, année de la levée 

des sanctions internationales contre l’Iran », précise l’agence américaine. 

En prenant en compte le transport de pétrole uniquement par voie maritime, l’EIA estime qu’« environ un tiers 

du total d’hydrocarbures transbordés dans le monde » transite par le détroit d’Ormuz. L’agence indique par 

ailleurs que plus d'un quart des échanges mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL) a également transité par le 

détroit d’Ormuz en 2018. 

 
Selon l'EIA, 20,7 millions de barils de pétrole par jour ont transité en moyenne par le détroit d'Ormuz en 2018, 

dont 17,3 Mb/j de brut et de condensats. (©Connaissance des Énergies, d'après EIA) 

https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/la-strategie-iranienne-des-etats-unis-que-faire-maintenant-que-liran-refuse-de-ceder-la-pression-maximum
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/la-strategie-iranienne-des-etats-unis-que-faire-maintenant-que-liran-refuse-de-ceder-la-pression-maximum
https://www.connaissancedesenergies.org/la-transition-bas-carbone-dans-le-monde-une-destination-tres-lointaine-190612
https://www.connaissancedesenergies.org/la-transition-bas-carbone-dans-le-monde-une-destination-tres-lointaine-190612
https://www.connaissancedesenergies.org/le-point-sur-le-transit-de-petrole-par-le-detroit-dormuz-190625?fbclid=IwAR1kXzRviAbQUZ7NUMltd4Egg-3aHFTNVkl0agTWSbk5oA2HOVU75Lp4G1M#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/quappelle-t-les-condensats-de-gaz-naturel-150709
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/regard-petrolier-sur-la-levee-des-sanctions-contre-liran
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/regard-petrolier-sur-la-levee-des-sanctions-contre-liran
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/gaz-naturel-liquefie-gnl
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/album_images/detroit-hormuz-transport-petrole_zoom.png


« Peu d’options » pour contourner le détroit d’Ormuz 

Théâtre d'autres grands épisodes de tensions dans le passé (en particulier la « guerre des tankers » durant le 

conflit entre Iran et Irak dans les années 1980), le détroit d’Ormuz fait l’objet d’une attention particulière car il 

existe encore « peu d’options pour le contourner ». Pour exporter du pétrole brut hors du golfe Persique par 

voie terrestre, l’EIA mentionne deux oléoducs en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis (voir carte ci-

dessus) dont la capacité totale de transit était limitée à 6,5 Mb/j à fin 2018 (2,7 Mb/j ont transité par ces 

oléoducs en 2018). 

Dans une zone fortement militarisée, la situation du détroit d’Ormuz affecte de très nombreux pays. Selon les 

données de ClipperData, l’Arabie saoudite est de loin le pays exportant le plus de pétrole brut et de condensats 

par ce détroit(2). Dans une série de tweets publiés le 24 juin, Donald Trump a pour sa part souligné la 

dépendance de la Chine et du Japon au pétrole transitant par le détroit d’Ormuz, en précisant que son pays n’a 

en revanche « même pas besoin d’être présent » dans cette zone grâce à sa production intérieure 

d’hydrocarbures. 

 
Selon l’EIA, près de 76% des volumes de pétrole brut et de condensats ayant transité par le détroit d’Ormuz en 

2018 étaient destinés aux marchés asiatiques (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour, etc.). Côté 

américain, seulement 1,4 Mb/j de pétrole brut et de condensats importé l'an dernier a transité par le détroit 

d’Ormuz (soit 18% des importations et 7% de la consommation américaine de liquides pétroliers l’an dernier). 

 

Sources / Notes  

1. Le BP Statistical Review of World Energy comptabilise le pétrole brut mais aussi les condensats et les 

liquides de gaz naturel (LGN). 

2. Une faible part de ces volumes circule entre différents ports saoudiens puisque le pays dispose de 

plusieurs façades maritimes, dans le golfe Persique et en mer Rouge. 

3.  

« Why is the Strait of Hormuz important ? », Rockford Weitz, The Conversation, 9 juillet 2018. 

« Le détroit d’Ormuz, le verrou géopolitique de toutes les peurs », Alain Nonjon, Diploweb.com, 2 mars 2011. 

Un documentaire de Guillaume Pitron et Jean-Louis Pérez 

explore la face cachée des énergies « vertes » 
AFP parue le 26 juin 2019 publié par : www.connaissancedesenergies.org/ 

https://www.connaissancedesenergies.org/le-point-sur-le-transit-de-petrole-par-le-detroit-dormuz-190625?fbclid=IwAR1kXzRviAbQUZ7NUMltd4Egg-3aHFTNVkl0agTWSbk5oA2HOVU75Lp4G1M#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/que-designe-t-par-hydrocarbures-liquides-141223
https://www.connaissancedesenergies.org/que-designe-t-par-hydrocarbures-liquides-141223
https://theconversation.com/why-is-the-strait-of-hormuz-important-99496
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/article_740.pdf
http://www.connaissancedesenergies.org/


[NYOUZ2DÉS : avec l’AFP vous ne pouvez pas vous attendre à des informations objectives et de qualité.] 

"Le vert n'est pas vert !", résument les journalistes Guillaume Pitron et Jean-Louis Pérez. Les deux hommes 

sont les auteurs d'un documentaire, présenté à La Rochelle et qui sera diffusé sur Arte, qui explore la face 

cachée des énergies vertes. 

Pendant un an, les deux hommes ont parcouru une dizaine de pays, en Afrique, Asie ou dans les Amériques, 

pour filmer "le côté obscur des énergies vertes", un documentaire de 90 minutes coproduit par la chaîne franco-

allemande et la RTBF. Toujours en cours de montage, le film a été présenté au marché international du film 

documentaire Sunny Side of the Doc qui, depuis lundi jusqu'à jeudi et depuis 30 ans, rassemble 

documentaristes, producteurs et acheteurs de programmes. 

Voitures électriques, éoliennes, panneaux solaires... La promesse d'un monde meilleur, libéré des énergies 

fossiles, est un "mythe", disent les auteurs selon qui le monde subit désormais une nouvelle "dépendance" aux 

métaux rares, que les nouvelles énergies utilisent. 

Les énergies vertes, "c'est surtout un business qui en remplace un autre", affirme à l'AFP Jean-Louis Pérez. "Le 

vert n'est pas vert", ajoute Guillaume Pitron, également auteur de La guerre des métaux rares, la face cachée de 

la transition énergétique et numérique (Les liens qui libèrent, 2018). 

Pour évaluer la qualité d'un produit vis-à-vis de l'environnement, "il ne faut pas regarder que la consommation 

d'une voiture électrique, sinon on passe à côté des pollutions délocalisées", dit M. Pérez. 

Les « villages des cancers » 

"Il faut adopter une approche globale pour prendre en compte tout le cycle de vie, de la construction à la 

destruction. Par exemple l'électricité est produite à 38% par le charbon dans le monde. Or le charbon n'est pas la 

solution. Sans parler du problème du stockage de l'électricité", ajoute-t-il. 

Les deux cinéastes ont filmé un lac artificiel de couleur complètement noire en Mongolie. "Il est pollué par les 

rejets des usines de raffinage de terres rares", disent-ils. Dans l'Heilongjiang (nord-est de la Chine), "nous avons 

visité les villages des cancers, liés à l'extraction du graphite. Des villages vides où il ne reste qu'une ou deux 

personnes qui témoignent", disent-ils. Car les batteries électriques et les objets numériques ont besoin de cobalt, 

de graphite, de tungstène, de lithium et des terres rares (lanthame, cérium, yttrium, etc). 

Ce besoin de ressources entraîne également des conséquences économiques. "On va changer de dépendance", 

dit M. Pérez, "on était dépendant des pays du Golfe pour le pétrole, on le sera de la Chine qui détient près de 

90% des terres rares". 

Guillaume Pitron redoute pour sa part "l'électro-monarchie en train de naître, la Chine, qui est le premier pays 

producteur de voitures électriques et premier pays consommateur". Les "Chinois sont très intelligents. Les 

Saoudiens n'ont jamais vendu de voiture avec le plein mais les Chinois vendent des voitures électriques avec 

des batteries contenant des métaux rares", ajoute-t-il. 

Les conséquences sont aussi sociales, les unités de production européennes n'étant pas compétitives face à la 

concurrence asiatique. "C'est un Français, Michel Armand, qui a inventé la batterie électrique au lithium, qui 

fait référence aujourd'hui. Mais l'industrie s'est développée en Chine". 

Pour autant, le tandem se veut optimiste. "La matière première va manquer. Le côté positif, c'est que l'on va 

apprendre à davantage recycler", assurent les deux hommes. [NYOUZ2DÉS : sauf que… le recyclage ça ne 

fonctionne pas.] 



Climat: de grandes compagnies commencent à envisager des pertes 
Agence Science-Presse  25 juin 2019 LeDEvoir.com 

 Certaines grandes compagnies du monde entier, de la technologie jusqu’aux banques, admettent à présent que 

les changements climatiques vont nuire à leurs affaires. Quoique quelques-unes, comme la pharmaceutique 

Eli Lilly, y voient une occasion de croissance… avec l’augmentation des risques de maladies infectieuses. 

Se basant sur les données fournies à titre volontaire par plus de 7000 compagnies en 2018, CDP, une firme 

internationale de consultants (anciennement le Carbon Disclosure Project), a calculé dans son rapport 2018, 

publié il y a quelques semaines, que 215 des 500 plus grosses compagnies de la planète pourraient, à elles 

seules, devoir assumer une facture de 1000 milliards en deux décennies, uniquement à cause du climat : impacts 

des canicules sur les employés et les équipements, diminution de la production agricole, impacts d’éventuelles 

taxes sur le carbone, factures croissantes pour les assureurs… 

 

 
Photo: Jiji Press Au Japon, le fabricant japonais Hitachi prévoit des perturbations dans son réseau 

d’approvisionnement en Asie du Sud-Est à cause des précipitations accrues. Sur la photo, des patients sont 

secourus d'un hôpital après d'importantes inondations en juillet 2018. 

À l’inverse, du côté des impacts économiques positifs se trouvent aussi les investissements accrus dans les 

énergies propres. 

Des effets d’ici cinq ans 

Plusieurs de ces compagnies estiment de plus qu’une bonne partie des risques vont se matérialiser dès les 

cinq prochaines années. 

Par exemple, le fabricant japonais Hitachi prévoit des perturbations dans son réseau d’approvisionnement en 

Asie du Sud-Est à cause des précipitations accrues. 

https://www.ledevoir.com/auteur/agence-science-presse


La banque brésilienne Banco Santander prévoit des difficultés accrues chez les emprunteurs pour rembourser 

leurs prêts à cause des sécheresses dans le pays. 

Google prévoit que les canicules plus fréquentes augmenteront les coûts pour maintenir au frais ses centres de 

traitement de données. Dans l’ensemble, selon le rapport, le secteur financier court davantage de risques de 

pertes que tous les autres réunis. 

Ce ne sont toutefois qu’une partie des risques que prétend mesurer ce rapport : plusieurs multinationales n’ont 

pas soumis de données pertinentes sur leur consommation de CO2 ou leur vulnérabilité aux changements 

climatiques et parmi elles, on compte les géants du pétrole Exxon Mobil et Chevron. La compagnie française 

Total, par contre, est dans la liste et s’inquiète de ce que les pressions de l’opinion publique pour sortir du 

pétrole puissent rendre impossible l’exploitation de certaines réserves de gaz et de pétrole. 

C’est souvent sous la pression de leurs actionnaires que ces compagnies se livrent à cet exercice de 

transparence : certains y voient une manière détournée d’obliger leur compagnie à faire preuve d’une meilleure 

conscience environnementale, d’autres invoquent l’obligation légale, pour toute compagnie cotée en Bourse, de 

faire part de toute information susceptible d’influer sur sa valeur financière. 

Une analyse à ce sujet parue en décembre dernier dans Nature Climate Change concluait d’ailleurs que les 

compagnies ne révélaient ces risques que « sporadiquement et de manière incohérente ». 

Les récoltes dévastées par des tempêtes plus féroces dans le Midwest - 

"C'est difficile de se rendre compte à quel point c'est grave". 
par Michael Snyder 26 juin 2019 

 

 Il en est arrivé au point où nous devrions peut-être nous attendre à ce que de violentes tempêtes frappent le 

Midwest tous les jours de la semaine.  Des tempêtes très destructrices se sont abattues sur le Midwest mardi, 

puis de nouveau mercredi, et les prévisions annoncent des tempêtes plus violentes jeudi.  Cette saison de 

croissance a été un véritable cauchemar pour les agriculteurs américains, et chaque jour, la situation ne fait 

qu'empirer.  Des millions d'acres ne seront pas plantés du tout cette année, mais un problème encore plus grave 

est le fait que des dizaines de millions d'acres qui ont été plantés à temps sont en train de perdre des récoltes de 

façon spectaculaire.  Chaque tempête majeure fait encore plus de dégâts, et c'est pourquoi ce dont nous avons 

été témoins jusqu'ici cette semaine est si alarmant. 



  

 

Par exemple, le mardi, le centre du pays a été complètement défoncé par "plus de 120 tempêtes dévastatrices".... 

    Plus de 120 tempêtes dévastatrices ont été signalées du Montana jusqu'en Floride mardi, un barrage qui 

comprenait des vents de 70 mi/h du Texas à l'Illinois, de la grêle de la taille d'une balle de golf au Nebraska et 

jusqu'à un demi-pied de pluie dans des régions du sud de l'Iowa. 

Puis, mercredi, une série de violentes tempêtes ont déversé d'énormes quantités de pluie "de l'État de 

Washington à l'Illinois". 

Et bien sûr, nous n'avons pas encore fini.  Selon AccuWeather, jeudi sera une autre journée très difficile pour le 

cœur du pays.... 

    Des conditions météorologiques plus rigoureuses sont probables jeudi sur certaines parties des États du 

Centre-Nord. 

    Les tempêtes peuvent suivre une trajectoire plus ouest-est à travers les Plaines du Nord jusqu'à la région des 

Grands Lacs durant les jeudis après-midi et la nuit. 

    Au cours de cette période, un complexe de tempêtes est susceptible de se déplacer de la partie est du Dakota 

du Sud à travers le lac Michigan et une grande partie de la péninsule inférieure du Michigan. On prévoit que 

les tempêtes traverseront Minneapolis le matin et Milwaukee plus tard dans la journée ou dans la soirée. 

Au cours des dernières semaines, certaines personnes qui ne vivent manifestement pas au milieu du pays ont 

laissé des commentaires très négatifs sur mes articles au sujet des énormes conséquences de cette catastrophe 

pour les agriculteurs du Midwest.  Pour une raison ou une autre, certaines personnes veulent essayer de 

minimiser le cauchemar que vivent ces agriculteurs.  Mais la vérité est qu'il serait très difficile de surestimer 

l'ampleur de cette crise à ce stade. 

Récemment, Kate Glastetter, une agricultrice du Missouri, a déclaré à un journaliste que ses champs 

"s'emportent" et qu'ils ressemblent actuellement à des "propriétés riveraines"... 

    Kate Glastetter a travaillé sur sa ferme familiale toute sa vie. Aux côtés de son père, cette agricultrice de 25 

ans cultive des cultures en ligne - blé, haricots et maïs - et dirige une exploitation de vaches et de veaux dans le 

comté de Scott, au Missouri. Normalement, à cette période de la saison, les agriculteurs commencent à planter 

du soja et le maïs devrait déjà être en terre. Au lieu de cela, dit M. Glastetter, leurs champs sont couverts d'eau. 

"C'est comme une propriété au bord du lac," dit-elle. "Les champs s'emportent." 

    C'est une histoire courante dans le Midwest et les Grandes Plaines, où les bassins du Missouri et du 

Mississippi se remettent encore d'un déluge catastrophique : depuis mars, des inondations record dans le centre 

des États-Unis ont causé des retards historiques dans la récolte. Le Mississippi a reçu des niveaux de pluie et 

de neige supérieurs de 200 % à la normale ce printemps, ce qui a fait en sorte que les producteurs de maïs et 

certains producteurs de soja ont attendu plus longtemps que jamais avant de semer leurs cultures, selon les 

données du ministère de l'Agriculture. 

Que ressentiriez-vous si vous deviez regarder votre revenu de l'année s'envoler littéralement sous vos yeux ? 



Cela se produit État après État, et c'est vraiment un désastre comme nous n'en avons jamais vu auparavant.  En 

fait, un expert agricole a dit à AgWeb qu'il est " difficile de se rendre compte à quel point la situation est grave 

".... 

    "Je n'aurais jamais pensé que nous verrions un problème météorologique aussi répandu - du Dakota du Sud 

à l'Ohio ", a déclaré Jerry Gulke, président du Gulke Group, au Farm Journal's AgWeb. 

    "C'est dur de se rendre compte à quel point c'est grave." 

Pendant ce temps, les agriculteurs américains sont aussi absolument dévastés par notre guerre commerciale avec 

la Chine.  Ce qui suit vient de Zero Hedge.... 

    Le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de la République populaire de Chine a publié lundi de 

nouvelles données qui montrent que les importations agricoles en provenance des États-Unis ont chuté, les 

acheteurs chinois déplaçant les chaînes d'approvisionnement des États-Unis vers d'autres pays en raison de 

l'intensification de la guerre commerciale. 

    Au cours des cinq premiers mois de 2019, les importations de produits agricoles en provenance des États-

Unis ont chuté de 55,3 % en glissement annuel. Une grande partie de la baisse est attribuable à une baisse de 

70,6 % par rapport à l'année précédente pour le soja au cours de la même période. 

    Les importateurs chinois se sont rendus au Brésil, en Argentine et dans les pays de l'ASEN (Thaïlande, 

Indonésie, Malaisie, Singapour, Philippines, Vietnam, Brunei, Myanmar (Birmanie), Cambodge et Laos). Les 

données montrent que les importations en provenance de l'UE, de l'Australie et du Canada ont également bondi 

au cours des cinq premiers mois, les acheteurs chinois ayant abandonné les produits américains. 

Les agriculteurs sont en train d'être détruits financièrement dans tout le pays, et pourtant il y a des gens qui 

semblent penser qu'il est approprié de se moquer d'eux et de faire la lumière sur leur souffrance. 

 

Je ne comprends pas, c'est tout. 

 

La vérité, c'est que nous allons tous souffrir à cause de cette crise.  Les prix des aliments vont augmenter, le prix 

de l'essence va augmenter à mesure qu'il y aura moins de maïs pour produire de l'éthanol, et la perte massive de 

revenu que subissent les agriculteurs américains va avoir des répercussions sur toute l'économie américaine.  

Ceux qui se moquent des autres devraient être occupés à se préparer à des temps plus difficiles. 

 

Et bien sûr, tout cela survient à un moment où nous connaissons le pire ralentissement économique depuis la 

dernière récession. 

 

Pendant de nombreux mois, j'ai prévenu qu'une "tempête parfaite" approchait, et maintenant nous pouvons en 

voir la preuve tout autour de nous. 

 

Pour les agriculteurs américains, il est difficile d'imaginer que les choses pourraient être encore pires qu'elles ne 

le sont en ce moment, et espérons donc que de meilleures conditions météorologiques seront bientôt 

disponibles. 

 

Pour l’avion tous bords confondus 
Michhel Sourrouille 27 juin 2019 Par biosphere  

Pour confirmer les analyses de ce blog biosphere sur la distinction entre écologie superficielle et écologie 

d’approfondissement, cette tribune* signée par plusieurs sénateurs et députés de gauche, du Centre, de droite 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/pour-lavion-tous-bords-confondus/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/francois-de-rugy-adepte-dune-ecologie-superficielle/


et macronistes, « Arrêtez de taper sur l’avion » . L’alliance de l’ancien monde économico-politique contre 

l’urgence écologique ! 

« Honte de prendre l’avion (‘flygskam’), amendement à la loi d’orientation des mobilités prévoyant 

d’augmenter la taxe sur le kérosène et le taux de TVA sur les billets d’avion, proposition de loi visant à 

interdire les vols domestiques lorsqu’il est possible de prendre le train avec un temps supplémentaire de deux 

heures et demie ou moins… Ces dernières semaines, nous assistons, interloqués, à une multiplication des 

attaques contre l’avion. Sans remettre en cause l’urgence écologique et la nécessité de réduire drastiquement 

les émissions de gaz à effet de serre, nous souhaitons mettre en garde contre des solutions démagogiques qui 

sacrifieraient les territoires les plus éloignés des métropoles. Les lignes aériennes interrégionales sont souvent 

le seul moyen de leur éviter un isolement mortifère. L’avion est indispensable pour permettre aux dirigeants et 

salariés de rencontrer rapidement leurs clients à Paris et à l’étranger. Nous avons conscience de l’importance 

de changer nos modes de transport et de consommation pour lutter contre le réchauffement climatique… mais 

privilégions l’écologie incitative plutôt que punitive. Aidons le secteur aérien à adopter une stratégie bas 

carbone en développant la recherche sur l’hydrogène et le biokérosène. L’avion nuit au climat, certes ; mais si 

on le compare à l’automobile, il consomme deux fois moins par passager. S’y attaquer sans discernement 

aggraverait considérablement la fracture territoriale et sociale de notre pays. » 

Même s’il y a une « oscillation perpétuelle » des résultats électoraux de l’écologie politique, on sait de source 

sûre que la psychologie de l’électeur moyen s’est mis au vert et qu’une angoisse de l’avenir se fait ressentir de 

plus en plus ouvertement. Cette tribune de parlementaires tous bords confondus le confirme, la situation 

écologique est bien présente dans leurs propos. Se pose alors le type de stratégie électorale à mener pour les 

écologistes, ce que tranche actuellement les dirigeants d’EELV : «  Ce que nous ne voulons plus c’est utiliser 

des mots vides de sens pour masquer la réalité de la crise que nous vivons. Trop facile de se dire de gauche ou 

de droite et de ne pas agir pour l’intérêt général. » En d’autres termes les mots droite ou gauche, à plus forte 

raison « centre », sont des mots valises auxquels on peut donner le sens que l’on veut ; c’est la même chose que 

le mensonge statistique déjà abordé. La venue surprise de Macron au pouvoir c’est d’ailleurs joué sur une 

stratégie droite ET gauche ET centre, ce qui a contribué en à en finir électoralement avec cette vieille distinction 

qui date du siècle précédent. Aller chercher des voix nouvelles se résume dorénavant à tenir un discours 

simpliste comme l’extrême-droite OU BIEN montrer les interdépendances du vivant et les limites de la planète ; 

ce discours n’est ni de droite ni de gauche, c’est l’approche complexe de l’écologie politique. Bien entendu la 

majorité des urnes restera un moment encore à ceux qui soutiennent comme Macron le business as usual tout en 

faisant croire au peuple que c’est pour leur bien . Les tenants de l’alliance à gauche se gardent bien de définir la 

« gauche » dont il veulent l’appui. Nous rappelons que la gauche à une audience électorale proche de 6 % pour 

chacune de ses composantes, pas de quoi en faire une base électorale élargie. Rappelons aussi la difficulté d’une 

alliance entre ces différentes composantes malgré les tentatives de la présidentielle (triumvirat 

Hamon/Jadot/Mélenchon) et bien d’autres initiatives d’unification. Chaque gauche veut conserver son pré-carré 

et/ou son leader, le mot « gauche » ne veut plus rien dire. Mieux vaut utiliser directement le mot social qui est 

au-delà des étiquettes : tous les individus sans exception, même s’ils se croient d’extrême droite, ont intérêt à ce 

que nous mettions politiquement en place une stabilisation durable de cet environnement qui nous fait vivre. 

Seul le mot « écologie » peut politiquement rassembler. 

Il faut s’appuyer sur une base sociale élargie, celle qui a compris que la somme des urgences impose une 

nouvelle radicalité. Une radicalité écologique donc, pas une resucée deS gaucheS historiques. C’est là où la 

stratégie électorale de l’écologie politique devient délicate. En effet l’urgence sociale-écologique impose de 

tenir un discours qui s’apparente à une écologie « punitive », il suffit de penser aux mésaventures de la taxe 

carbone avec les Gilets jaunes ou à cette tribune pro-avions de parlementaires. Il n’y aura plus distinction entre 

une écologie de gauche et une écologie du centre, il y aura opposition entre une écologie superficielle 

(croissance verte, nucléaire sans CO2, charbon propre, biokérosène, etc.) et une écologie approfondie, celle qui 

montre aux électeurs la vérité des réalités biophysiques : il faudra donc faire beaucoup d’efforts pour sortir de 

l’impasse dans laquelle nous a mené le business as usual… Les électeurs ont besoin de politiques qui montrent 

leur détermination dans une situation globale où on a oublié le sens des limites. Il ne va pas être facile 



d’inverser un électorat moyen bercé par la profusion de marchandises issus des Trente Glorieuses et des 

énergies fossile gracieusement données par la planète… à titre temporaire ! Il ne va pas être facile de montrer à 

des parlementaires que les vieux concepts comme « attractivité d’un territoire », « progrès technologique » ou 

« écologie punitive » perdent toutes leurs pertinences. Ce n’est pas facile, mais si on n’essaye pas, on ne 

changera rien au désastre en cours. 

* https://www.lejdd.fr/Politique/arretez-de-taper-sur-lavion-la-tribune-de-93-elus-de-tous-bords-3906012 

Nécessité pour la foule, partager un langage commun 
26 juin 2019 Par biosphere  

« Comment se passent les interactions entre individus dans un groupe ? Prenons l’exemple de la construction 

d’un bâtiment. Un auto-constructeur prend toutes les décisions seul, en fonction de sa culture et de ses 

connaissances. Il n’a à se mettre d’accord avec personne… sauf peut être avec sa femme ! Il n’en est pas de 

même pour une équipe de bâtisseurs. Les regards portés sur la mise en œuvre seront aussi divers et nombreux 

que le nombre de personnes participant au groupe de travail. Or on ne peut être d’accord que sur ce que l’on 

partage clairement, sur les idées qui sont communes à tous. Schématiquement, l’entente se fait sur l’intersection 

des idées des protagonistes. Plus le nombre de personnes ayant à se mettre d’accord sur une décision à prendre 

est important, plus les points communs à leur réflexion sont réduits.  

Exemple : Si 195 personnes sont nécessaires à la construction d’un bâtiment, on voit mal comment, en mettant 

ces 195 personnes à égalité dans la discussion menant à la prise de décision, on parviendrait à tomber d’accord 

sur un projet qui satisfasse suffisamment chacune des 195 personnes. Tiens !? Il me semble qu’à la COP 21 à 

Paris, il y avait 195 pays… quelle coïncidence ! On peut donc dire que les considérations de chaque individu 

(ou États) ne s’ajoutent pas, au contraire, elles s’annihilent ! Pourtant des immeubles construits par plus de 195 

personnes, il y en a beaucoup. Mais ils ne sont jamais le fruit de la volonté d’un si grand nombre de personnes. 

C’est là qu’on retrouve la structure pyramidale habituelle de la société… avec un « chef » architecte qui décide 

en définitive tout seul, comme notre auto-constructeur. Souvenons-nous : L’homme est un animal de petit 

groupe, de clan, de tribu. Alors oui : lorsqu’il s’agit de réfléchir en petit groupe, au niveau de son clan, POUR 

SON CLAN, les hommes qui composent ce clan, sont capables d’aboutir à une réflexion commune, un 

consensus comme l’ont fait notre auto-constructeur et sa femme. Mais au niveau mondial, les compétences dans 

la réflexion s’annulent (accord COP 21 pudiquement appelé « a minima » ). En d’autres termes : 8 milliard de 

personnes, cela fait une capacité d’action qui tend vers l’infini. 8 milliard de personnes, cela fait une capacité de 

réflexion qui tend vers zéro. Ou encore : L’humanité a la capacité physique de se détruire. L’humanité est dans 

l’incapacité de maîtriser politiquement cette capacité physique. » 

De cette démonstration menée par Lucie Forêt  (pourquoi ça ne marche pas, ou les 3 paradoxes), nous retenons 

l’idée qu’un consensus entre personnes multiples ne peut aboutir que s’il y a à la base un langage commun, 

« des idées qui sont communes à tous ». Sur notre blog biosphere, nous essayons justement de promouvoir le 

point de vue des écologistes comme éléments de langage commun aux protecteurs de la Terre-mère. Nous 

proposons par exemple de nous retrouver collectivement autour d’un certain nombre de thèmes bien analysés 

sur notre blog : Acteurs absents (démocratie), Conférences de consensus (décisionnel), écologie profonde 

(éthique), écocentrisme (et biocentrisme), Non-violence (relationnel), Fécondité raisonnée (démographie), 

Décroissance maîtrisée (économie), Sobriété partagée (consommation), Techniques douces (production). 

D’accord ? 

ZEROHEDGE N'ECHAPPE PAS A LA REGLE... 
26 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 
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Même zerohedge manque souvent cruellement d'esprit critique. 

Ils nous parlent de la montée des verts allemands et de la désindustrialisation qu'ils vont impliquer. En réalité, 

les verts allemands, on en connaissait déjà, en 1933. On les appelait les nazis. 

Il y avait déjà largement, chez eux, des morceaux de programmes écolos. Ils étaient d'ailleurs dirigés par un 

supposé végétarien ami et protecteurs des bêtes, ennemi de l'alcool et du tabac... 

Enfin, toujours est-il qu'en bons américains (US), les gens de zerohedge méprisent cordialement tous les 

problèmes énergétiques. 

Le nucléaire allemand ? Il était comme les autres, vieillot. Le fermer devait arriver tôt ou tard. Le charbon 

allemand ne vivait que de subventions, et il est totalement importé aujourd'hui, quand au lignite, il reste le seul à 

produire de l'électricité et à être produit localement. Bien entendu, il est subventionné. 

Les OGM, quand à eux, qui les veut ? Et leur efficacité est loin d'être prouvée et patente. Souvent, elle ne casse 

pas des barres. 

Il reste qu'un succès économique n'est toujours qu'un succès temporaire. Aucune génération ne vit comme la 

précédente (Leroy Ladurie). Et vouloir faire perdurer une domination est illusoire, en politique, comme en 

économie. 

L'industrie automobile plafonne ? Il fallait que cela arrive un jour. De plus, pour un pays de cette importance, 

avoir un PIB qui dépend à 50 % de l'exportation, c'est démentiel. Un jour ou l'autre, il faut s'attendre à des 

problèmes sur les marchés extérieurs. Il est déjà étonnant qu'ils n'aient pas déjà eu lieu. 

Là aussi, toutes les causes énumérées sont des épiphénomènes d'une situation très simple : l'économie actuelle 

ne peut se maintenir en l'état. Point. 

Quand à l'immigration, Hitler la voulait aussi, il l'appelait le STO. Et à l'image de ce personnage, le patronat 

allemand désire payer aussi peu que possible cette main d'oeuvre, comme il en était question en Biélorussie et 

dans l'est européen. 

En fait, ils n'y sont pour rien, en ce qui concerne la désindustrialisation. Elle est déjà commencée. 

Toujours dans les errements de zerohedge, l'apologie de l'économie de marché et la détestation du socialisme. 

Quand le socialisme s'est effondré en URSS, il n'a pas été remplacé par l'économie de marché. Il a été remplacé 

pendant la période de transition par rien du tout. L'autarcie et le troc. 

Là aussi, une impossibilité congénitale de comprendre la géographie, l'impact des liaisons maritimes ou 

terrestre, de la densité de population... La ville centre d'un capitalisme dominant, c'est toujours un port bien 

situé. La carence dans le cas de l'URSS, c'est son absence, et le fait que le pays n'existe que par une volonté 

politique, surtout quand on a une moyenne de 9 habitants au km2. Et à l'époque tsariste, c'était pire : 1 habitant 

au km2. ce que Malthus avait déjà noté il y a plus de 2 siècles était toujours vrai : ce qui était produit localement 

ne valait rien du tout, et ce qui était importé, très cher. Vu les distances. Et vu que ce qui était produit sur place, 

tout le monde le produisait... 

En même temps, comme la cohérence ne les étouffent pas, un autre article nous indique que l'économie de 

marché n'existe pas aux USA. les big business lui ont tordu le cou il y a longtemps. 

Pas d'économie de marché ni dans la santé, ni dans le complexe militaro industriel. 

De même, si le socialisme est loin d'être la panacée, sans doute beaucoup d'US américains aimeraient bien être 

cubains, histoire de pouvoir être soignés, avoir un minimum vital de base, le complément, par le lopin, vaut sans 

doute largement les courses au Wall-Mart, les cochonneries inutiles en moins. 

https://www.zerohedge.com/news/2019-06-25/rise-greens-deindustrialization-germany
https://www.zerohedge.com/news/2019-06-24/black-markets-show-how-socialists-cant-overturn-economic-laws
https://www.zerohedge.com/news/2019-06-25/paul-craig-roberts-exposes-diminishing-american-economy


L'économie de marché, oui, mais son cadre n'est il pas changeant ? Protectionniste ou libéral ? Economie avec 

ou sans énergie ? 

D'ailleurs, certaines choses très amusantes. La rubrique éco de Natixis, par exemple. L'économie par ceux qui 

s'y plantent. 

Economie de marché ? Alors qu'on note des subventions dans le charbon ? Que tous les secteurs non-

subventionnés ou aidés lèvent le doigt ? Il n'y en a pas... 

Comme je l'ai dit souvent, les systèmes capitalistes, à économie de marché ou à économie dirigée, se 

ressemblaient comme deux gouttes de Napalm. Sans énergie, aucun n'existe.  

« Peak Oil » et montée du pétrole car stocks en baisse 
par Charles Sannat | 28 Juin 2019 

 

 

Alors que l’agence internationale pour l’énergie fait état de problème d’approvisionnement vers 2025 ce qui 

n’est jamais rien que dans 5 ans en raison de la baisse très significative de la production du Moyen-Orient et en 

particulier de la part de l’Arabie-Saoudite dont les capacités de production manquantes ne pourront pas être en 

totalité comblées par les gaz de schistes US, le pétrole monde en raison de mauvais chiffres sur les « stocks ». 

En effet ces derniers sont bien plus bas que prévus. 

« Les prix ont flambé à la suite du rapport de l’API mardi soir », selon Stephen Innes, de Vanguard Markets. 

L’organisation professionnelle American Petroleum Institute (API) a estimé que les réserves américaines de 

brut avaient, contre toute attente, baissé de 7,55 millions de barils au cours de la semaine achevée le 21 juin, ce 

qui suggère une forte demande au sein de la première économie mondiale ». 

Dans son rapport hebdomadaire l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a indiqué que les stocks 

de pétrole brut aux Etats-Unis ont diminué bien plus qu’anticipé en raison de la forte baisse des importations 

ainsi que les réserves d’essence comme de produits distillés en net un recul ce qui constitue leur plus forte 

baisse hebdomadaire depuis septembre 2016. 

Il se pourrait aussi que l’armée américaine soit en train de puiser dans les stocks commerciaux pour faire face à 

un conflit avec l’Iran. 

Vous connaissez les réserves françaises vous ? 

Elles sont faibles. 

Terriblement faibles. 

Charles SANNAT Source l’Echo.be ici 

https://www.zerohedge.com/news/2019-06-23/case-missing-inflation-changing-demographic-picture
https://www.zerohedge.com/news/2019-06-24/its-investors-panic-natixis-imploding-fund-unveils-clever-trick-halt-redemptions
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/charbon-un-rapport-denonce-le-montant-des-subventions-dans-les-pays-du-g20-1032307
https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.lecho.be/les-marches/actu/general/ces-chiffres-ont-donne-un-bon-coup-de-fouet-aux-prix-du-petrole/10140207.html
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Voici ce qu’aucun politicien, aucun média ne vous diront jamais. 
Editorial de Bruno Bertez 27 juin 2019 

La Réserve fédérale et la BCE abandonnent le resserrement (ou la normalisation) de leurs  politiques 

monétaires.  Elles commencent une nouvelle série de réductions de taux. 

Pourquoi? Parce qu’elles ont échoué pendant 10 ans à essayer de remettre les économies sur les bons rails de la 

croissance saine, équilibrée, auto-entretenue. 

Cela indique clairement que quelque chose dans l’économie a mal tourné. Les autorités ont peur. 

La Réserve fédérale américaine a envoyé des signaux clairs, elle va bientôt assouplir sa politique monétaire. La 

BCE également, les autres grandes banques centrales ont suivi. 

Les marchés, véritables chiens de Pavlov ont commencé à saliver, voire à baver: ils sont certains que « cela va 

monter« ! 

Ne perdez jamais de vue ceci qui est l’évidence, mais qui est escamoté: si il faut baisser les taux, c’est que 

cela va mal, et que l’on craint que cela aille encore plus mal. 

La baisse des taux c’est le panonceau: Attention danger! 



Il semble inconcevable aux investisseurs qu’un assouplissement de la part de la Réserve fédérale puisse être tout 

sauf positif pour les marchés financiers. 

Pourtant c’est faux. Rappelons que la Réserve fédérale américaine a commencé à réduire les taux d’intérêt au 

tout début de l’effondrement des marchés entre 2000-2002 et en 2007-2009.  Cependant, l’assouplissement 

monétaire au cours de ces épisodes n’a pas permis de soutenir les actions. Les marchés se sont effondrés 

malgré les baisses de taux draconniennes. La Fed a assoupli de manière persistante et agressive tout au long 

de la baisse, en vain. 

Faites donc très attention de ne pas présumer que « l’argent facile » signifie automatiquement « marché en 

hausse ». Au lieu de cela, il faut savoir que la politique monétaire doit toujours être placée dans le contexte de la 

psychologie des investisseurs au moment où elle intervient. 

Vous voyez, l’assouplissement de la Fed consiste à remplacer les obligations du Trésor porteurs d’intérêts 

détenues par les investisseurs par des liquidités à taux zéro, qu’il faut détenir à tout moment.   Si les 

investisseurs sont enclins à la spéculation, disposer de liquidités à taux zéro les rend complètement fous. Elles 

leur brulent les doigts. Ainsi, ces liquidités qui ne rapportent rien, deviennent des patates chaudes, des mistigris 

et chaque détenteur tente de les échanger contre des titres plus risqués et plus spéculatifs qui offrent une 

apparence de rendement. 

En bref, l’argent facile amplifie la spéculation, mais à la condition que les investisseurs soient déjà enclins à la 

spéculation. Si au contraire les investisseurs sont enclins à l’aversion pour le risque, des liquidités sûres et à 

faible taux d’intérêt sont bienvenues, on les garde on les stocke car on est frileux.  En conséquence, comme 

nous l’avons vu en 2000-2002 et 2007-2009, créer davantage de liquidités pour inciter au jeu, cela ne marche 

pas, les gens ont trop peur, et contrairement aux attentes la politique monétaire assouplie  n’encourage tout 

simplement pas la spéculation. 

Mais retenez l’essentiel: la politique monétaire souple n’a qu’un objectif, c’est de vous faire prendre des 

risques , prendre des risques parce qu’il faut que le manège tourne et on le fait tourner avec votre argent; 

quand je dis votre argent c’est le vôtre directement mais le plus souvent indirectement, par vos caisses et 

organismes collectifs. 

Le but de ces politiques monétaires était et est encore de vous faire prendre des risques pour que vous essayiez 

d’obtenir une rentabilité pour votre épargne ou votre capital. 

La politique monétaire d’assouplissement quantitatif et de taux zéro de la Réserve fédérale ont neutralisé 

les « limites » historiques de la spéculation au cours des dernières années.  

Prendre des risques cela veut dire jouer. La baisse des taux sans risque, les taux négatifs, les « printing » qui 

augmentent la masse d’argent qui cherche une rentabilité; tout cela ce sont des incitations au jeu. 

Incitations au jeu ; entrez-vous cela dans la tête. Personne ne veut votre bien, on veut que vous sacrifier. 

Les marchés ont répondu, ils ont lévité, ils ont bullé. On a comme je le dis séparé les ombres des corps, on a 

disjoint les signes que constituent les cours de bourse, des réalités que sont les données fondamentales: valeur 

d’actif, valeur de remplacement, valeur de rentabilité. 

Les valorisations ont cessé d’être déterminantes et de fournir un guide pour les décisions d’investissement en 

valeurs mobilières. On les a oubliées car elles ne se sont pas avérées être de bons guides face à la tendance 

haussière des cours. 



Les opérateurs sont quasi tous des spéculateurs en ce sens qu’ils prennent leurs décisions non pas en fonction 

des conditions réelles, mais en fonction de l’évolution des cours boursiers. Ils cherchent ce qui va monter. 

L’analyse fondamentale a disparu, la question c’est :  est-ce que cela va continuer à monter ou non? Le réel est 

mis entre parenthèses. 

Le vrai investisseur sait que sur le long terme tous les excès se corrigent aussi bien à la hausse qu’à la baisse, 

mais  le spéculateur croit qu’il peut saisir une partie du cycle et être plus malin que les autres. On appelle cela 

sauter du train en marche. Hélas c’est faux et de toutes façons il faut que tout le papier émis soit détenu ce qui 

signifie qu’il faut toujours que quelqu’un encaisse, supporte les pertes. Quand on réussit à vendre, c’est toujours 

l’autre qui achète qui encaisse les pertes! 

C’est l’espoir que ce sont les autres qui perdront qui fait vivre la spéculation et anime les marchés financiers. 

Le prix auquel on achète des actifs monétaires, obligations, actions, assurance-vie, n’est pas indifférent, 

non, car en achetant des actifs monétaires trop cher on accepte implicitement de se contenter d’une 

rentabilité à long terme quasi nulle, voire négative. 

Et c’est ce que nous dit le marché obligataire à long terme, lui qui est cynique et efficace.  Il nous dit, avec ses 

$13 trillions d’emprunts qui sont à taux négatifs, qu’il ne faut pas s’attendre à un rendement positif. 

Les rendements négatifs ne sont pas une aberration, il n’y a pas d’aberration à 13 trillions! Ils nous parlent, ils 

nous disent: voilà ce qu’est l’horizon de l’investissement dans les circonstances présentes, voilà ce à quoi vous 

devez vous attendre: du négatif. Les emprunts à taux négatifs sont la référence, le benchmark. 

Quand on dit que les taux bas, nuls ou négatifs justifient des valorisations très élevées des actions on ne dit rien 

d’autre que ceci; il ne faut pas s’attendre à ce qu’un investissement financier à long terme réalisé dans les 

circonstances présentes rapporte quoi que ce soit. 

Et ne rêvez pas que cela vous rapporte plus que le taux moyen des emprunts à long terme, ne pensez pas que 

vous êtes plus malins que ceux qui les achètent, au contraire ils sont plus intelligents que vous. Ils sont plus 

sophistiqués car ils ont compris  que cela ne servait à rien de jouer et de prendre des risques, le jeu est perdant. 

Ils savent que la plus grande partie de l’argent qui est logé dans les marchés financiers finira au paradis de la 

monnaie, au « money heaven », là où il est en fumée. 

N’oubliez jamais le joueur a toujours tendance à s’exagérer ses chances de gagner au jeu, il prend des risques et 

se fait des illusions. Il est victime de l’envie, « moi aussi j’en veux »! 

La communauté des gens qui jouent au Loto est sure avant chaque tirage de perdre plus de la moitiés de ses 

mises puisque c’est l’état qui les empoche, mais jusqu’au tirage chaque billet vaut son prix d’achat, il ne décote 

pas. Après le tirage il ne vaut plus rien. 

La bourse est un lieu de mobilisation des investissements sur lequel on a branché une loterie pour que toujours 

le papier, le billet de loterie, les promesses, que constituent l’action ou l’obligation soit surévaluées et que les 

émetteurs, l’état ou les banques ou les entreprises puissent vous baiser, vous exploiter. 

Le fond de la bourse c’est l’exploitation de ceux qui financent les investissements et qui se font des illusions par 

ce qu’ils voient les indices monter et ne supportent pas l’idée que d’autres s’enrichissent et pas eux.  Mais 

la réalité est que la communauté des joueurs est perdante. Ceux qui gagnent sont ceux qui ne jouent 

absolument pas, ceux qui font office de patrons du casino, ceux qui ramassent les mises: les banques, les 

entreprises, l’état, les courtiers, les initiés, le Smart Money. 

Vous et vos caisses de retraites vous êtes les pigeons. 



Et ceux qui préfèrent perdre un peu, quelques pourcents, plutôt que beaucoup c’est à dire les 50 à 60% qui se 

produiront un jour surement, ceux-là sont les vrais investisseurs compétents. Il faut les reins solides pour 

acheter délibérément quelque chose qui est perdant à coup sûr pour éviter une perte de 50 à 60% de sa fortune, 

croyez-moi ! Il faut avoir compris ce qui se passe. C’est le vrai luxe: pouvoir se permettre de perdre un  peu 

pour acheter une assurance. 

Ceux qui peuvent s’attendre à un rendement positif sont ceux qui vendent entre temps, ceux qui profitent des 

gogos qui achètent, attirés par la hausse des cours. Ceux qui gagnent sont ceux qui utilisent les dès pipés du 

système; ceux qui sont proches des pouvoirs, ceux qui sont tenus au courant au plus près de la situation réelle et 

des mesures qui seront prises pour prolonger le jeu, l’escroquerie, le manège infernal. 

Ceux-là auront une chance de sauter en marche, avant les autres. 

L’art toujours renouvelé de la désinformation 
rédigé par Bruno Bertez 27 juin 2019 La Chronique Agora 

 

Comment sortir du cauchemar de la confiscation de la parole et de la vérité ? Pas par la force, la censure et 

le contrôle, en tout cas… 

 

La parole se dévalue et la vérité vacille, disions-nous hier. Ce qui se passe en matière de climat est tout à fait 

typique de ce phénomène. 

La question du climat et du futur de la planète se pose, c’est une évidence. Comment l’homme ne se 

préoccuperait-il pas de son environnement, comment pourrait-il se dispenser de penser aux générations futures ? 

La demande, la faille sont réelles. 

Les malthusiens en ont profité pour prendre le contrôle d’une préoccupation légitime et la transformer en une 

idéologie de contrôle globaliste, mondialiste et géopolitique. Ils prétendent confisquer, monopoliser, l’avenir de 

l’humanité ! 

Ils en ont fait un cheval de bataille sans foi ni loi avec un seul objectif : la destruction d’un ordre ancien qui ne 

convient plus à leur programme, et son remplacement par un ordre nouveau fondé sur la destruction des 

souverainetés, des identités, des nations et des déterminations personnelles ou historiques. 

L’escroquerie de l’idéologie malthusienne fondée sur la préoccupation écologique est l’exemple le plus achevé 

des dangers de la post-vérité. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/devaluation-monnaie-parole/


Mais rien ne vous empêche, à quelques jours seulement d’un incident où Trump a failli déclarer la guerre à 

l’Iran, de transposer. Imaginez ce que cela peut donner dans les mains d’un baltringue sans scrupules ! 

La post-vérité utilise toujours une base qui s’inscrit dans le domaine de l’évidence, mais c’est pour la détourner. 

Elle ne se réfère plus au monde, elle coupe le lien avec le monde, elle bifurque pour devenir idéologique et ainsi 

servir les objectifs de ceux qui détiennent le pouvoir, les outils de puissance, l’argent, les médias. 

A notre époque, comme l’avait bien vu et expliqué Goebbels, la légitimité se construit dans la répétition, dans la 

convergence des avis des pseudos-experts et ensuite dans la destruction systématique de la démocratie. Cette 

destruction est permise par la mise au pas des minorités sous le joug de majorités de circonstance, bâties sur le 

clientélisme. 

La vérité à notre époque cesse d’être un rapport au monde pour devenir un rapport entre les gens. 

Nous allons vers le cauchemar. 

Comment en sortir ? 

De ce cauchemar, on ne peut pas sortir par la force, les contrôles et les interdits. 

On ne peut en sortir que par l’éducation, l’apprentissage de la pensée critique, l’instruction, la mise en place de 

contre-pouvoirs, la propagation de la sagesse et des valeurs d’honnêteté, de respect et d’authenticité. 

C’est dire si les voies réglementaires et législatives actuellement suivies sont des impasses. Elles renforcent – 

c’est d’ailleurs leur but – la soumission, l’obéissance et fondent l’ordre futur non sur le vrai et la recherche du 

bien mais sur la peur. Sur le conditionnement et la sanction/récompense. 

Les remèdes politiques au monde de la post-vérité consistent à faire de la vérité un monopole d’Etat sans se 

poser la question pourtant centrale de la qualité de l’Etat, de la pureté de ses intentions, de sa morale et de ses 

fins. Sans se poser la question de savoir si cet Etat, un jour ou l’autre, ne va pas basculer, être récupéré par une 

classe, une clique, une nomenklatura, à son profit. 

Monopole de la vérité d’Etat comme le monopole de la monnaie d’Etat qui, dans sa scélératesse, empêche de 

financer des contre-pouvoirs ou des résistances. J’ai coutume de dire que si la monnaie et les avoirs avaient été 

contrôlés comme ils le sont maintenant dans les années 40, il n’y aurait jamais eu de Résistance, de Libération 

et de retour à l’indépendance. 

Ces remèdes sacralisent une vérité officielle, c’est-à-dire qu’ils construisent les bases du fascisme futur. 

La vérité ne peut venir que du bas, elle ne peut être produite que là où elle naît, là où elle se développe, à la 

source. Une vérité gérée par le haut, par ceux qui sont coupés du monde par leurs privilèges, ne peut jamais être 

une vérité – et si elle l’est, elle ne peut être que partielle. 

La technologie au secours de la désinformation 

Les progrès de la technologie numérique vont bientôt faire du cauchemar évoqué plus haut une réalité. Grâce à 

la montée en puissance des deepfakes – des manipulations numériques audio ou vidéo difficiles à détecter –, il 

devient déjà plus facile que jamais de montrer quelqu’un qui dit ou fait quelque chose qu’il n’a jamais dit ou 

fait. 

https://brunobertez.com/


Pire encore, les moyens de créer des deepfakes vont probablement proliférer rapidement, produisant un cercle 

toujours plus large d’acteurs capables de les déployer à des fins politiques. 

La désinformation est un art ancien, bien sûr, mais l’inquiétude qu’elle suscite a aujourd’hui une pertinence 

renouvelée. A mesure que la technologie des fakes se développe et se répand, le courant relativiste et 

pragmatique – la fin justifie les moyens –, ce courant prend le contrôle du monde à son profit. 

Les événements récents incitent à se poser des questions sur le monde de la post-vérité ; des questions radicales, 

au sens de questions qui vont à la racine des choses. La racine des choses, ce ne sont pas les contenus mais les 

formes. 

Le contenu des tweets de Trump est certes important mais il ne l’est qu’au jour le jour, même s’il peut 

déclencher une guerre. Ce sur quoi il faut s’interroger et réfléchir, c’est sur cette forme, le tweet, qui peut 

influencer, faire basculer l’opinion, créer des émotions, provoquer un mouvement boursier, une panique ou une 

guerre. 

Le monde est en suspens, dans l’attente, fasciné, hypnotisé par les tweets de Trump. Trump construit un autre 

monde qui n’est plus horizontal, qui n’est plus un maillage, mais qui est pyramidal, avec lui en haut de la 

pyramide. 

Des taux de plus en plus factices 
rédigé par Bill Bonner 27 juin 2019 La Chronique Agora 

 

Les insanités se poursuivent sur les marchés, avec le retour des banques centrales à des politiques toujours 

plus accommodantes… et de la monnaie toujours plus fausse. 

Nous sommes de retour à Dublin. Alors que l’été bat son plein, la température n’est que la moitié de ce qu’elle 

était à Dubaï. 

Il faisait 43°C sur les rives du Golfe Persique… si chaud que nous ne pouvions sortir plus d’une minute ou deux 

; lorsque nous sommes descendu de l’avion au bord de la rivière Liffey à Dublin, le thermomètre n’était qu’à 

13°. On se serait cru fin novembre dans le Maryland. 

Mais Dublin grouille d’activité. Le soleil brille et fait sortir les foules. Les rues, les boutiques et les bars sont 

pleins à craquer, les touristes et les locaux cherchant à sentir le soleil sur leur visage au moins une fois avant le 

retour de l’hiver. 

Pendant ce temps… 

La Fed n’est plus “patiente” 

La semaine dernière, la Fed a déclaré qu’elle était toujours là pour les investisseurs. Il n’y aura pas de hausse 

des taux, a déclaré Jerome Powell, président de la Réserve fédérale. Le mot “patience” était notablement absent 

des remarques de Powell. Cela implique que la prochaine étape pourrait être une baisse des taux. 

Bloomberg révèle ce qu’il s’est passé ensuite : 

“La Fed perd patience et c’est la folie sur presque tout ce que l’on peut trader. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Les actions ont atteint des records, les obligations ont grimpé, le pétrole a bondi de près de 10% et même l’or 

s’y est mis, les intervenants fêtant le retour de la Réserve fédérale à une politique accommodante. Un calcul 

approximatif montre qu’on n’avait plus constaté de rebond généralisé aussi vigoureux depuis 2011″. 

Et : 

“Le bitcoin a dépassé les 11 000 $ pour la première fois en 15 mois, reprenant plus de la moitié de la hausse 

parabolique qui avait captivé les investisseurs grand public avant l’éclatement de la bulle des cryptomonnaies 

l’an dernier”.  

Que faut-il en déduire ? 

Censure et calembredaines 

A ce stade, nous faisons une pause et reprenons les journaux de dimanche. Il est utile de nous rappeler que 95% 

de ce qu’on lit sur la politique publique n’est que lamentables calembredaines. Se pourrait-il que ces tendances 

en fassent partie ? 

En Irlande, le Sunday Independent est allé droit aux idioties. 

“Premiers contrôles sur les réseaux sociaux “, pouvait-on lire en première page. Les autorités irlandaises ont mis 

en place un “organisme de veille” ayant pour objectif de “cibler les contenus nocifs”. 

Qu’est-ce que du contenu nocif ? Tout dépend qui est aux commandes. 

En Chine, tout ce qui critique le parti communiste, le gouvernement ou ses politiques économiques est non 

seulement nocif, cela vous conduit tout droit en prison. 

A Dubaï, le blasphème, l’outrage aux bonnes moeurs, l’insurrection — mais aussi se travestir, jurer ou danser 

en public — peuvent vous faire arrêter. 

Aux Etats-Unis, au XIXème siècle, l’inspecteur des Postes et activiste anti-vices Anthony Comstock a interdit 

l’expédition de manuels d’anatomie via le service postal américain, au motif qu’ils étaient obscènes. Durant sa 

carrière de censeur, il aurait détruit 15 tonnes de livres et quatre millions d’images. 

En Irlande, en page six du Sunday Independent, nous voyons les censeurs baver sur le food porn. Selon le Dr 

Donal O’Shea, ces images de plats alléchants postées sur les réseaux sociaux “normalisent” les compulsions 

alimentaires. 

“Il y a d’énormes implications pour la santé”, déclare un larbin du gouvernement, appelant à la chirurgie, à la 

censure et autres interventions abusives. 

Certes, il y a d’importantes implications pour tout le monde, répondons-nous. Mais si vous laissez les autorités 

censurer vos opinions et vos pensées, vous êtes un crétin. Comment un censeur saurait-il mieux que vous ce que 

vous devriez voir ou penser ? 

Le Sunday Independent ne se donne pas la peine de soulever la question.  

Toujours plus de fausse monnaie 



Pas plus que les grands médias ne se demandent comment un banquier central pourrait savoir quel taux d’intérêt 

est bon pour vous. 

La semaine dernière, Jay Powell, président de la Réserve fédérale américaine, et Mario Draghi, président de la 

Banque centrale européenne, ont tous deux affirmé leur volonté de fournir de nouvelles mesures de relance dans 

les mois qui viennent. 

En d’autres termes, les gardiens des mesures de valeur les plus importantes au monde ont déclaré qu’ils 

prêteraient plus de fausse monnaie à des taux d’intérêt encore plus factices. 

Cela a bien entendu causé des palpitations cardiaques sur les marchés. Les investisseurs sont plutôt certains 

qu’une situation déjà cinglée va le devenir plus encore à l’avenir. 

Ils ont probablement raison – mais il n’est pas garanti qu’ils apprécieront. 

Comme vous le savez, cher lecteur, à La Chronique, nous essayons simplement de relier les points. Et ce qui 

prend forme, c’est un tableau vertigineux. Il est presque impossible à croire. Nous nous frottons les yeux de 

stupéfaction devant une telle folie. Comme est-ce possible ? 

Les investisseurs obligataires détiennent 13 000 Mds$ de prêts à taux négatifs… et paient pour ce privilège. Le 

marché boursier américain a atteint des sommets historiques alors que l’économie ralentit. Et les gens 

recherchent si désespérément une devise honnête qu’ils se tournent vers le bitcoin… qu’ils ne peuvent ni voir, 

ni toucher, ni comprendre. 

Comment est-ce possible ? 

Nous fronçons les sourcils et regardons cela de plus près. Du brouillard émerge une hypothèse… une 

explication presque aussi étrange que le tableau lui-même : les investisseurs ont laissé les autorités censurer 

leurs marchés. 

A suivre… 

Les Américains qui travaillent dur voient l'économie différemment 

que les "experts". 
le 26 juin 2019 par Michael Snyder 

 

À l'heure actuelle, le pays tout entier s'agite autour des tout premiers débats pour les candidats démocrates à la 

présidence en 2019, et une grande partie de ces débats porteront sur l'économie.  Au total, 20 candidats 

participeront à ces débats, et la grande majorité d'entre eux n'ont pas la moindre chance de remporter la 

nomination.  Bien sûr, ils auront tous des "plans" pour "réparer" l'économie, mais la vérité est que la plupart de 

ces plans ne sont pas si radicalement différents de ce qui a été essayé dans le passé.  Peu importe qui a été à la 

Maison-Blanche, notre appétit insatiable pour la dette nous a permis de jouir d'un niveau de vie extrêmement 

gonflé qui dépassait de loin ce que nous méritons réellement.  Nous avons consommé beaucoup plus de richesse 

que nous n'en produisons depuis si longtemps que la plupart des Américains en sont venus à accepter cet état de 

choses comme "normal".  Et en aucun cas, les Américains n'éliront un candidat à la présidence qui laisserait 

entendre que nous devrions être prêts à accepter un niveau de vie plus bas et à cesser de nous endetter autant.  

Tout le monde veut entendre que nous serons en mesure d'avoir un niveau de vie encore plus élevé à l'avenir, et 

c'est bien sûr ce que bon nombre de nos politiciens leur disent avec empressement. 

 

Mais ce n'est pas vrai. 

 



Malheureusement, la réalité est que nous sommes à la toute fin de la plus grande bulle d'endettement de 

l'histoire du monde et que notre mode de vie est sur le point de changer radicalement, peu importe qui nous 

envoyons à Washington. 

 

Comme je l'ai mentionné hier, les preuves que l'économie américaine est déjà entrée dans une phase de 

ralentissement important ne cessent de croître.  Tous les chiffres économiques que nous avons obtenus 

dernièrement ont été mauvais, et pourtant tant d'"experts" continuent de prétendre que l'économie américaine est 

en grande forme. 

 

En fait, un sondage qui vient tout juste d'être publié a donné des résultats plutôt préliminaires.  100 pour cent 

des "experts" qui ont été interrogés ont évalué la performance de l'économie américaine comme étant 

"excellente" ou "bonne", mais la moyenne des Américains qui travaillent dur était beaucoup plus également 

divisée..... 

 

    Une nouvelle enquête du site d'information financière Bankrate.com a révélé que les Américains ordinaires 

ont une opinion moins favorable de l'économie que les experts. Tous les experts ont qualifié l'économie 

d'"excellente" ou de "bonne", contre seulement 59 % des autres pays. Et 39 pour cent des Américains ordinaires 

ont dit que l'économie était "pas si bonne" ou "pauvre". 

 

    Bankrate a interrogé environ 1.000 personnes et neuf experts économiques pour l'étude. 

 

Le sondage comprenait également une question sur la date du début de la prochaine récession.  Environ 40 

pour cent de la moyenne des Américains qui travaillent dur estimaient qu'une récession avait déjà commencé 

ou allait commencer très bientôt, mais aucun des "experts" n'était de cet avis.... 

 

    Les Américains de tous les jours ont également déclaré qu'ils s'attendent à ce qu'une récession frappe plus tôt 

que ce que les experts prédisent. Un cinquième des Américains interrogés ont déclaré qu'ils croyaient que la 

récession avait déjà commencé, et 21 pour cent ont dit qu'ils s'attendaient à ce qu'elle commence d'ici six mois 

ou un an. Cependant, tous les experts ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'une récession commence avant 

un ou deux ans ou plus de deux ans. 

 

Peut-être devrions-nous cesser de les qualifier d'"experts", parce qu'ils semblent complètement et totalement 

ignorants. 

 

Et nous ferions mieux d'espérer que l'économie tiendra le coup, car une enquête différente a révélé que 71 % de 

tous les Américains disent qu'ils ne sont pas préparés à une autre crise financière.... 

 

    Pendant ce temps, 43% des Américains disent qu'ils se sentent financièrement incertains et 71% ne sont pas 

préparés pour une autre crise financière, comme la faillite ou la perte de leur maison, selon un sondage de 

24.070 adultes publié cette semaine par YouGov. Environ 55 % de ceux qui ne se sentent pas prêts disent qu'ils 

ne sont pas convaincus qu'ils pourront se permettre de prendre leur retraite ; ils sont plus susceptibles que ceux 

qui se sentent en sécurité financière de dire que le gouvernement devrait s'assurer que tout le monde a une 

assurance maladie. 

 

Aujourd'hui, 59 pour cent de tous les Américains vivent de chèque de paie en chèque de paie, et la dette à la 

consommation américaine vient de s'envoler vers un tout nouveau record.  Les gens font la fête alors qu'ils 

devraient se préparer, et ce nouveau ralentissement économique va prendre la plupart d'entre nous 

complètement par surprise. 

 

Et jour après jour, nous continuons d'obtenir de plus en plus de chiffres qui nous disent que les perspectives 

économiques sont très sombres.  Par exemple, on prévoit maintenant que les ventes d'automobiles aux États-

Unis diminueront considérablement au cours des deux prochaines années... 



 

    Le marché automobile américain a atteint un record pour les voitures neuves, avec 17,5 millions de ventes en 

2015. L'année suivante, les ventes sont restées stables, puis ont chuté à 17,2 millions en 2017 et ont rebondi en 

2018, atteignant 17,3 millions. Mais le premier semestre de cette année a plongé en territoire négatif. Edmunds 

prévoit que les ventes pour l'ensemble de 2019 chuteront à 16,9 millions. C'est la même estimation 

d'AlixPartners, qui prévoit une nouvelle baisse à 16,3 millions en 2020 et à seulement 15,1 millions en 2021. 

 

Aujourd'hui, nous sommes en période électorale, et toutes sortes de candidats différents seront vantés comme 

étant ceux "qui peuvent redresser l'économie" et restaurer "la promesse de l'avenir de l'Amérique". 

 

À chaque cycle électoral, ils racontent les mêmes bêtises, et il est étonnant qu'il y ait encore des gens qui 

tombent encore dans le piège. 

 

En ce moment, l'Amérique est sur une voie hautement autodestructrice qui ne mène qu'à l'oubli économique.  

Nous avons une dette de 22 billions de dollars, nous ajoutons plus d'un billion de dollars par an à la dette 

nationale depuis plus d'une décennie, les gouvernements des États et les administrations locales se noient dans 

des niveaux records d'endettement, la dette des entreprises a plus que doublé depuis la dernière crise financière, 

les consommateurs américains ont presque 14 billions de dollars en dette et le monde dans son ensemble a 

maintenant 244 billions de dollars en dette. 

 

Si nous continuons à faire les mêmes choses encore et encore, nous allons continuer à obtenir les mêmes 

résultats. 

 

Avec notre système actuel, il n'y a aucune chance que ce jeu se termine bien pour nous tous.  Il ne reste plus 

qu'à prolonger le parti le plus longtemps possible, et c'est précisément ce que nos politiciens font depuis 

longtemps. 

 

Mais à un moment donné, "étendre et faire semblant" ne marchera tout simplement plus, et un jour de compte 

pour l'Amérique arrivera enfin. 

 

Non, les voitures ne sont pas "moins chères maintenant" 
Charles Hugh Smith 28 juin 2019 

Selon le BLS, l'inflation dans la catégorie des "véhicules neufs" a été pratiquement inexistante au cours des 21 

dernières années. 

Les lecteurs de longue date savent que j'ai longtemps jeté un regard sceptique sur les calculs officiels de 

l'inflation, en proposant des analyses du monde réel comme l'indice Burrito : Les prix à la consommation ont 

grimpé de 160 % depuis 2001 (1er août 2016) et Burrito Index Update : Burrito Cost Triples, Official Inflation 

Up 43% from 2001 (31 mai 2018). 

Les affirmations officielles selon lesquelles l'inflation réelle est largement sous-estimée dans le monde réel sont 

une caractéristique fondamentale du servage de la dette et du néoféudalisme : nous travaillons plus fort et plus 

longtemps et nos gains diminuent chaque année, mais cette réalité est obscurcie par les déclarations officielles 

selon lesquelles l'inflation est de 2 %, à peine supérieure à zéro. 

Entre-temps, la qualité et la quantité sont en déclin permanent. Les nouveaux barbecues rouillent en quelques 

années, voire quelques mois, la peinture de l'appareil est si fine qu'une éponge et un peu de nettoyant enlève le 

revêtement d'une épaisseur de l'ordre du micron, et ainsi de suite dans des exemples sans fin de l'économie des 

décharges, car de nouveaux produits sont bientôt déversés dans la décharge en raison du contrôle qualité 

presque nul et/ou de l'obsolescence prévue. 



L'écrivain indépendant Bill Rice, Jr. a récemment analysé le phénomène de rétrécissement, la réduction 

inexorable de la quantité : Quel est le rapport entre votre papier hygiénique et l'inflation ? Les fabricants se sont 

lancés dans la " réduction ", laissant les consommateurs payer plus cher pour moins cher, mais de façon furtive. 

Dans l'article ci-dessous, Bill examine les prix des voitures neuves et constate que l'inflation officielle pour les 

"véhicules neufs" de novembre 1983 à novembre 2013 n'a mesuré que 43,8 %... alors que l'inflation réelle des 

voitures (d'après les archives des prix dans le comté de Morris, NJ) est 4,85 fois plus élevée que celle des 

"véhicules neufs" officielle. 

Les prix des voitures neuves ont grimpé en flèche pendant plus de 30 ans (ou l'ont-ils fait ?) 

Une leçon d'ajustements hédoniques 

Par Bill Rice, Jr. 

En plus de l'épicerie et des produits de première nécessité, l'Enquête annuelle sur les prix du comté de Morris 

(New Jersey) énumère les prix des voitures neuves pour chaque année. J'étais curieux de savoir comment le prix 

d'une voiture l'année où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires (1983) par rapport au prix d'une voiture 

30 ans plus tard en 2013. (L'Enquête sur les prix des PM a pris fin en 2014). 

Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris que le prix des voitures a beaucoup augmenté en 30 ans. Entre 1979 et 

1983, la voiture la moins chère disponible, du moins d'après cette enquête sur les prix, était en moyenne de 6 

366 $. Par comparaison, la voiture la moins chère en 2009-2013 était en moyenne de 19 879 $. Il s'agit d'une 

augmentation nominale des prix de 212,3 %. 

Voilà le gratte-tête. Selon le BLS, l'inflation pour l'ensemble des biens (IPC-U) a augmenté de 133,4 % d'août 

1983 à août 2013, soit beaucoup moins que l'échantillon de voitures bon marché du comté de Morris (NJ). 

Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire de l'inflation. Le BLS publie également des index dans la catégorie 

"véhicules neufs". Selon ces indices, l'inflation pour les "véhicules neufs" de novembre 1983 à novembre 2013 

n'a été que de 43,8 %. Autrement dit, l'inflation réelle des voitures (d'après les relevés de prix archivés dans le 

comté de Morris, NJ) est 4,85 fois plus élevée que l'inflation officielle de l'IPC pour les " véhicules neufs ". 

Comment explique-t-on un écart aussi important ? Ici, nous faisons un détour par une discussion sur les 

ajustements hédoniques, un sujet époustouflant pour certains, mais où le caoutchouc rencontre la route dans 

toute analyse contemporaine de l'inflation. 

Vers la fin des années 1990, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a décidé d'ajuster le prix des véhicules neufs 

(et celui de nombreux autres produits tels que les ordinateurs) en fonction de la "qualité". La raison d'être de 

cette "méthodologie améliorée" est que les voitures neuves sont nettement supérieures aux voitures plus 

anciennes. 

Par exemple, les modèles plus récents comportent souvent des caractéristiques qui n'étaient pas de série dans les 

modèles précédents. Il est probable que les voitures d'aujourd'hui durent plus longtemps que les voitures d'hier, 

nécessitent moins de réparations et comportent même des caractéristiques qui sauvent des vies comme les 

coussins gonflables. Bref, nous obtenons beaucoup plus de voitures pour notre argent qu'en 1983. 

Bien que la Buick Regal 2010 soit certainement une meilleure voiture que la Regal de 1980, est-ce vraiment 17 

160 $ de mieux ? Ou : pourrais-je demander une Regal avec "juste les choses de base" qui était standard dans la 

version de 1980 et ensuite demander à mon vendeur : "Pouvez-vous faire une remise de 17 000 $ sur le prix de 

l'autocollant ?" Je pourrais demander, je suppose, mais la réponse serait non. (Une autre personne, j'ai 

découvert, a posé les mêmes questions). 



Alors que les mérites des ajustements hédoniques peuvent être débattus, ce qui ne peut l'être, ce sont les 

données brutes produites par le BLS. À l'époque - avant les ajustements hédonistes - les nouveaux véhicules ont 

connu une inflation des prix, comme en témoigne la forte pente des indices des prix des véhicules neufs, de 

1974 à 1997. Cependant, à partir de mars 1997, ce graphique pivote soudainement vers le sud. Au cours des 

dernières décennies, les prix des véhicules neufs sont restés essentiellement stables. 

En effet, l'indice des prix à la consommation (IPC) des véhicules neufs a été plus souvent qu'autrement négatif, 

ce qui représente la déflation des prix des véhicules neufs. 

Quoi qu'il en soit, je n'ai pas été surpris de découvrir qu'une nouvelle voiture coûtait beaucoup plus cher en 

2013 qu'en 1983. J'ai cependant été surpris de découvrir que, selon le BLS, l'inflation dans la catégorie des 

"véhicules neufs" a été pratiquement inexistante au cours des 21 dernières années de ma vie. 

Voir les comparaisons de prix ci-dessous : 

 

Bill Rice, Jr. est un écrivain indépendant à Troy, Alabama. On peut le joindre à wjricejunior@gmail.com. 

« Pourquoi il n’y aura pas de récession cette année (officiellement) » 
par Charles Sannat | 28 Juin 2019 

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


 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

J’entends partout, que la future crise sera pire que celle de 2008, il parait même 30 fois pire très précisément… 

remarquez 28 fois pire ce serait déjà assez pire que pire vu comment celle de 2008 était pire… 

En réalité je crois qu’il n’y aura pas de récession ni en 2019 ni sans doute en 2020… de récession officielle 

j’entends. 

Vous connaissez mon point de vue, je l’avais expliqué dans cet article ici, où j’expliquais rapidement et 

brièvement que si nous prenions en compte les dettes nécessaires à la création de croissance, ainsi que 

l’inflation (pas toujours comptabilisée comme il se devrait), presque la totalité des pays développés étaient en 

réalité en récession. 

 

Ne pas confondre récession brute et récession « nette » ! 

Je peux donc vous affirmer sans sourciller à quelques jours d’intervalle que nous sommes en récession et que 

personne ne vous le dit et en même temps, sans qu’il n’y ait aucun paradoxe à cela vous affirmer le plus 

naturellement du monde, qu’il n’y aura vraisemblablement pas de récession en 2019 et sans doute pas non plus 

en 2020. 

Ne vous étouffez pas (de chaud) et partageons ici le raisonnement que je soumets à votre sagacité. 

Il y a bien deux façons de regarder la croissance (positive ou négative !!). 



Soit on se contente des chiffres bruts, ce que font tous les gouvernements de la planète qui lorsqu’ils annoncent 

3% de croissance sont très fiers d’eux et oublient de dire qu’ils on fait dans le même temps 5% de nouvelles 

dettes sur le même PIB. 

Soit on prend le net et l’on soustrait à la croissance les dettes nécessaires à cette croissance. C’est ce que j’ai fait 

dans l’article que je cite plus haut. 

En fait il n’y aura pas de récession en « brut » et la fausse croissance devrait se poursuivre. 

Pourquoi ? A votre avis ? 

La bonne question qui crée les récessions ? 

Et la réponse est très simple… c’est la FED en particulier et les banques centrales en général quand elles 

décident de monter les taux directeurs et de faire « exploser » les bulles pour « ralentir » l’économie et au 

passage permettre aux petits copains prévenus à l’avance de se servir. 

J’en ai parlé précisément dans cet article où je démontre graphique à l’appui la corrélation évident et indéniable 

entre les augmentations de taux décidées et… les crises qui surviennent quelques mois après. 

 

C’est pour cette raison que le krach boursier que nous avons connu au dernier trimestre 2018 était si « facile » à 

prévoir. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, en montant les taux la FED allait déclencher une crise 

monumentale effectivement au moins 30 millions de fois pire que celle de 2008 !! Et Trump le président 

américain à qui l’on peut reprocher tout ce que l’on veut sauf de ne pas savoir faire de l’argent et gagner sa vie, 

était du même avis pensant que la FED (et le disant) était totalement folle de monter ses taux alors qu’il n’y 

avait aucune inflation (officiellement) nécessitant une hausse des taux… 



 

Bref, chemin faisant, la FED est rentrée dans le rang sous la pression des marchés obligataires qui menaçaient 

d’exploser, et la banque centrale américaine est passée en moins de 6 mois d’un discours où elle disait qu’elle 

allait encore augmenter ses taux 2 ou 3 fois avant la fin de l’année, à finalement… on va les baisser, avant de se 

raviser et de préciser … « si c’est vraiment nécessaire »… 

Conclusion ? Pas de récession (officielle) ! 

Ma conclusion est assez simple. Partant du principe que la FED ne montera plus les taux, la FED ne va pas 

créer les conditions d’un effondrement volontaire de l’économie (ce qui n’est pas une trop mauvaise idée). Si la 

FED ne baisse pas immédiatement ses taux et si cela entraîne quelques flottement sur les marchés sans trop de 

direction, il n’y aura pas de récession. 

La FED est en position pour baisser ses taux surtout si des facteurs récessifs importants se matérialisaient du 

genre: 

• explosion de l’euro 

• guerre avec l’Iran 

• guerre commerciale terrible. 

Dans de tels cas, la croissance brute risque de baisser, mais il n’y a pas de facteurs de récession suffisants pour 

mettre en négatif la croissance brute. 

Dans les faits et dans la réalité, nous savons tous compris (enfin ceux qui le veulent) que tout ceci est une totale 

fiction économique. Il n’y a évidemment pas de croissance nette, à part une énorme croissance des…dettes ! 

A courts termes et hors guerre apocalyptique, il n’y a pas de raisons objectives à une dégradation substantielle 

de notre environnement économique. 

Surveillez donc les banques centrales. Si elles alimentent le système le système croit (même si c’est moins vite 

que les dettes) si elles n’alimentent plus alors le système s’effondre. Elles sont condamnées à l’alimenter. 

Profitez bien de ce répit supplémentaire pour avoir une bonne allocation d’actifs et n’y voyez pas une bonne 

nouvelle, car ce n’est pas une bonne nouvelle!! 



ce n’est pas une bonne nouvelle parce que les autorités monétaires en refusant de déclencher une récession, 

reportent le problème sur la valeur de la monnaie avec une telle quantité de création monétaire que cela va 

détruire la valeur de la monnaie et c’est la toute la démonstration que je partage avec vous dans mon dossier 

spécial « Or, perspectives 2019 et au-delà ». Je vous dit également comment en acheter et comment vous 

pouvez vous y prendre. Ce dossier est réservé à tous les abonnés à ma Lettre STRATEGIES. Tous les 

renseignements ici. 

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

Selon l’ancien économiste en chef du FMI, la théorie monétaire moderne se 

trompe (TMM) 
 

 

Olivier Blanchard, est l’ancien économiste en chef du FMI et professeur à l’Institut de technologie du 

Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology), et il vient d’écrire un livre sur la macroéconomie. 

Comme le dit cet article de MarketWatch, il vient de sombrer dans les eaux troubles du débat qui couvait sur la 

théorie monétaire moderne. 

J’en parlais dans l’article ci-dessous 

Ou encore dans celui-ci 

MarketWatch nous raconte donc que cette « théorie », connue sous le nom de MMT (en anglais) ou TMM en 

français, a captivé l’imagination des démocrates de gauche car elle semble offrir à la Réserve fédérale 

l’occasion de financer les moyens de lutter contre les inégalités économiques. 

Depuis le début de la campagne présidentielle pour les élections de 2020 (déjà), les économistes se sont livrés à 

une guerre médiocre sur les réseaux sociaux au sujet de ce qu’est la TMM et de ce qu’elle n’est pas. 

Lors d’une table ronde sur les perspectives de la politique fiscale lors d’un événement parrainé par la Peterson 

Foundation, le modérateur du panel, Greg Ip du Wall Street Journal, a résumé la situation en affirmant que « La 

TMM considère que les États-Unis peuvent emprunter et dépenser autant que souhaité afin d’atteindre le plein-

emploi, car dans la mesure où le pays émet sa propre devise, il ne peut pas faire faillite. » 

Pour Blanchard, « si la FED crée de l’argent à taux zéro, alors il y aura hyperinflation. Un QE débouche sur la 

création d’une dette nouvelle, à savoir les réserves bancaires » et ce n’est pas la même chose. « Croire que l’on 

peut agir ainsi comme par magie est complètement faux ». 

En gros pour Blanchard il ne faut pas confondre création monétaire pure et rachat de dettes souveraines car la 

FED n’a pas encore franchi le Rubicon de la création monétaire débridée dans la mesure où les QE 

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


s’accompagnent de l’émission d’un titre de dette qui devra être remboursé. Il n’y aura création monétaire pure 

que si les dettes ne sont pas remboursées. 

Certes la différence est ténue, mais elle est économiquement et monétairement parlant totalement vraie. Cela 

rejoint les mécanismes de « stérilisation » de la monnaie créée. Je crée de la monnaie pour acheter un titre de 

dette (d’Etat), et quand je suis remboursé cela vient détruire, « stériliser » la monnaie créé. Il y a donc création 

monétaire mais uniquement momentanée. 

Charles SANNAT  Source MarketWatch.com ici 

Iran: « Les sanctions ne sont pas une alternative à la guerre. ELLES sont une 

guerre » 
 « Les sanctions ne sont pas une alternative à la guerre. ELLES sont une guerre », c’est sur ces paroles que vient 

de s’exprimer le ministre iranien des affaires étrangères sur son compte Twitter, puisque désormais tout le 

monde s’exprime « officiellement » sur Twitter… 

Ou encore « Celui qui commencera la guerre ne sera pas celui qui y mettra fin. »… 

Bref, les Iraniens ne cherchent pas les désescalades verbales, tandis qu’au même moment, Paris, tente 

désespérément d’expliquer aux Américains, que ce serait bien de ne pas entraîner l’Otan (donc la France) dans 

une guerre au Proche Orient… la meilleure façon de ne pas se faire entraîner dans une guerre que l’on ne veut 

pas faire était de rester en dehors de l’OTAN comme ce fût le cas avec la doctrine gaulliste pendant plusieurs 

décennies. 

Merci qui ? 

Sarkozy et Hollande… 

Charles SANNAT 

Une guerre courte? La réponse sans équivoque de l’Iran à Trump 

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a affirmé le 25 juin sur son compte Twitter 

que la «petite guerre» dont parle le Président Trump quant a un potentiel conflit avec l’Iran n’est qu’«une 

illusion». 

La «petite guerre» dont parle le Président états-unien dans le cardre d’une potentielle guerre avec l’Iran est «une 

illusion» qui met la paix en danger, a estimé le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif 

le 25 juin sur son compte Twitter. 

«La petite guerre avec l’Iran est une illusion.» 

«Les sanctions ne sont pas une alternative à la guerre, elles SONT une guerre», a également lancé Mohammad 

Javad Zarif, toujours sur son Twitter. 

De plus, il a souligné que l’«oblitération» était égale à un génocide, donc à un crime de guerre. 

« »Oblitération »= génocide = crime de guerre. Quiconque commence la guerre ne sera pas celui-ci qui la 

termine», lit-on sur son Twitter. 

https://www.marketwatch.com/story/what-modern-monetary-theory-gets-plain-wrong---former-imf-chief-economist-2019-06-11


Le 24 juin, Donald Trump a annoncé avoir signé un décret instaurant de nouvelles sanctions «lourdes» à 

l’encontre de l’Iran et de son Guide suprême, Ali Khamenei. D’après le Président, ces mesures pourraient rester 

en vigueur «pendant des années». 

Après un nouveau volet de sanctions américaines, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad 

Zarif, avait déclaré fin mai que son pays ne cherchait pas à se doter de l’arme nucléaire. 

L’Iran a, pour sa part, annoncé qu’il s’affranchirait à partir du 7 juillet de deux autres de ses engagements dans 

le cadre de l’accord international sur son programme nucléaire, a rapporté mardi 25 juin l’agence de presse 

iranienne Fars, citant un haut responsable iranien. 

Les tensions sont montées d’un cran entre Washington et Téhéran après la destruction le 20 juin par l’Iran d’un 

drone américain RQ-4A Global Hawk se trouvant, selon Téhéran, dans son espace aérien, ce que contestent les 

États-Unis. 

Précédemment, Washington avait imputé à l’Iran l’attaque de deux pétroliers dans le golfe d’Oman, non loin du 

détroit d’Ormuz. 

Source Agence Russe Sputnik.com ici 

Secteur automobile en contraction. Ford supprime 12 000 emplois en 

Europe ! 
par Charles Sannat | 28 Juin 2019 

 

 

La transition énergétique s’avère d’une terrible complexité et le gouvernement ici comme ailleurs ne disant pas 

toute la vérité sur la gravité de la situation, à commencer plus que par la pollution et les problèmes climatiques, 

par la disponibilité future du pétrole il est difficile de mobiliser les foules et les masses laborieuses que nous 

sommes. 

En attendant, à force de taper sur la voiture il est évident, que les volumes de ventes vont finir par décrocher et 

nous pourrions bien être à ce point d’inflexion systémique pour le secteur automobile qui voit ses ventes 

diminuer. C’est ce que dit d’ailleurs l’ACEA qui prédit maintenant une contraction du marché auto européen. 

L’ACEA c’est l’association des constructeurs européens. Lire Challenges ici. 

Mais cette diminution est-elle uniquement conjoncturelle et donc passagère ou structurelle donc durable. 

A mon sens c’est une tendance lourde et les constructeurs automobiles vont affronter de plein fouet le « peak 

oil ». 

C’est dans ce contexte que l’américain Ford dégaine le premier 

https://fr.sputniknews.com/international/201906271041533259-une-guerre-courte-la-reponse-sans-equivoque-de-liran-a-trump/
https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/l-acea-predit-maintenant-une-contraction-du-marche-auto-europeen_660858


Ford annonce la suppression de 12.000 emplois en Europe ! 

« Le constructeur va fermer cinq usines et en vendre une d’ici fin 2020. Le groupe emploie actuellement 51.000 

personnes sur le continent et son plan de restructuration pour l’Europe entraînera la suppression de 12.000 

emplois et la fermeture de six usines d’ici fin 2020 ». 

Charles SANNAT  Source Le Figaro ici 

De Sirius: la mondialisation est en difficulté, on va vers une phase de 

consolidation. 
Essai de Bruno Bertez  28 juin 2019 

La mondialisation est en difficulté. 

J’essaie de projeter un peu de clarté sur ce qui se passe en ce domaine maintenu volontairement dans le clair 

obscur de la propagande. 

Plutot que de tout perdre les hyperglobalisateurs vont devoir raboter leurs ambitions mondialistes et faire une 

pause. Cela se pressent dans les interventions des gens comme Lagarde, mais aussi dans les travaux des think 

tanks les plus réputés.  

J’ai essayé de les survoler. 

Quand ils disent que la globalisation doit être plus inclusive, cela signifie qu’ils ont pris conscience des dangers 

du populisme et qu’ils préfèrent sauver les acquis plutot que de poursuivre en marche accélérée. La pause en 

quelque sorte pour consolider. 

La globalisation est  en recul. 

Les  réactions populistes, personnifiées par le président américain Donald Trump, battent leur plein. 

Trump a un programme dont le sens profond est de détricoter la mondialisation et de revenir à un monde 

d’exception unilatérale  américaine. 

L’appétit pour le risque qui accompagne toute phase de globalisation a disparu, la meilleure preuve en est que 

pour soutenir péniblement une croissance minimum par le crédit, les banques centrales sont toutes obligées de 

prendre le risque à leur charge et de donner des assurances aux détenteurs de capitaux: « allez y , nous vous 

couvrons ». 

La paix monétaire est terminée. 

Trump a mis les pieds dans le plat en tweetant que les Européens manipulaient leur monnaie pour s’attirer des 

avantages commerciaux,  cela se savait depuis longtemps, mais il était convenu de ne pas le dire pour maintenir 

les mythes de globalisation heureuse. 

Le commerce international a cessé d’être une locomotive, c’est au contraire un boulet, il traine, s’étiole. 

La  guerre commerciale qui couve entre la Chine et les États-Unis pourrait facilement dégénérer. Elle s’étend à 

l’Inde en attendant l’Europe. 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/ford-annonce-la-suppression-de-12-000-emplois-en-europe-20190627


Les partis dits populistes progressent voire montent au pouvoir en Europe . 

Même les plus gros soutiens  de la mondialisation admettent maintenant qu’elle n’a produit des avantages que 

pour une minorité  et quasi rien pour les   laissés pour compte . 

Quelque chose devra changer. 

Les malheurs d’aujourd’hui trouvent leurs racines dans les années 90, lorsque les élites et les décideurs 

ont ouvert la voie  de la  trajectoire hyperglobaliste actuelle, exigeant que les économies nationales soient 

au service de l’économie mondiale et non l’inverse. 

Dans le commerce, la transformation a été marquée par la création de l’Organisation mondiale du commerce, en 

1995. L’OMC a non seulement empêché  les pays de se protéger de la concurrence internationale, mais elle a 

également touché des domaines que les règles du commerce international n’avaient pas encore touchés: 

l’agriculture , services, propriété intellectuelle, politique industrielle et réglementation sanitaire. 

Des accords commerciaux régionaux encore plus ambitieux, tels que l’Accord de libre-échange nord-américain, 

ont vu le jour à peu près au même moment. 

En matière financière, la mondialisation a été marqué par un changement fondamental d’attitude des 

gouvernements, ils  se sont détournés de la gestion des flux de capitaux pour se tourner vers la libéralisation. 

Poussés par les États-Unis et les organisations mondiales telles que le Fonds monétaire international et 

l’Organisation de coopération et de développement économiques, les pays ont libéré les mouvements de fonds à 

court terme pour qu’ils puissent franchir les frontières à la recherche de rendements plus élevés. 

Tout ceci a contribué à renforcer les arbitrages et donc la pression pour la recherche du profit. Il y a eu 

accélération de la tendance à l’égalisation des taux de profit à la fois géographiquement et sectoriellement. 

Plus fondementalement, mais nous n’insisterons pas, la globalisation a été surdéterminée par : 

-les progrès des technologies, des moeurs etc 

-l’érosion des profits dans les pays murs qui les a  conduit à  aller en chercher ailleurs 

-les déficits americains qui ont produit, par leur recyclage  un marché mondial des capitaux et de  l’euro-dollar 

ou asia-dollars 

À l’époque, ces changements semblaient reposer sur des bases économiques solides. C’était une illusion car 

comme tout mouvement, le mouvement de globalisation repose sur des antagonismes, des déséquilibres, les 

déséquilibres qui font avancer. C’est dire qu’il a été bati sur des  contradictions et des malentendus. En 

particuler sur l’illusion que la globalisation était un jeu gagnant-gagnant alors que c’est un jeu ou les uns 

gagnent et les autres perdent, comme dans le jeu de l’européisation d’ailleurs. 

L’ouverture au commerce devait inciter les économies à affecter leurs ressources là où elles seraient les plus 

productives. Les capitaux iraient des pays où ils étaient nombreux aux pays où ils étaient nécessaires. Une 

augmentation des échanges commerciaux et une libéralisation des financements libéreraient les investissements 

privés et alimenteraient la croissance économique mondiale. 

Tout cela était bien théorique car au lieu d’équilibrer les situations et les atouts, , les mesures ont accentué les 

déséquilibres: les forts sont devenus plus forts et les faibles encore plus faibles! Il n’y a pas eu convergence, 

mais aggravation des divergences  dans beaucoup de cas. 



Par ailleurs ces nouvelles dispositions comportaient des risques que les hyperglobalistes ne prévoyaient pas, 

même si la théorie économique aurait pu prévoir les inconvénients de la mondialisation tout aussi bien que les 

avantages. 

Ce qui s’est passé avec la Chine n’était pas prévu! 

L’accroissement des échanges commerciaux avec la Chine et d’autres pays à bas salaires a accéléré le déclin de 

l’emploi manufacturier dans le monde développé, laissant de nombreuses communautés en détresse et 

disloquant les tissus sociaux. 

Le renforcement de la contrainte de profit  a mis au chômage, déplacé le travail et desertifié des régions 

entières. Elle a délégitimé nos arrangements sociaux. 

La financialisation de l’économie mondiale a engendré la pire crise financière depuis la Grande Dépression. Et 

après le crash, les institutions internationales ont stupidement promu des politiques d’austérité qui ont aggravé 

les dégâts. Actuellement, les réformes sans nuances qui ont remplacé l’austérite détruisent les classes moyennes 

et les paupérisent. 

De plus en plus, les citoyens se sont rendu compte que ce qui leur  arrivait était  le résultat de forces du marché 

anonymes ou de décideurs éloignés dans des pays étrangers. Ils ont eu le sentiment de ne plus être maîtres de 

leur destin et que la démocratie devenait une forme vide. 

Au lieu de traiter ces problèmes, les élites, les politiciens et les décideurs ont minimisé ces problèmes, allant 

jusqu’à mépriser le peuple ou l’insulter comme ce fut et comme c ‘est encore le cas en France. 

Et surtout ils ont refusé de dire la vérité, s’enfonçant dans le mensonge et la propagande; ils ont nié  que les 

nouvelles conditions de l’économie mondiale impliquaient le sacrifice de la souveraineté. Ils ont voulu 

subrepticement remplacer la souveraineté par la gouvernance, croyant que les peuples n’y verraient que du feu. 

La démocratie a disparu , en raison de l’absence d’alternative et de la fusion des Centres .  En France ce fut la 

création de la fameuse UMPS! Centre-droit et le Centre-gauche étaient  d’accord pour accepter les règles de la 

nouvelle économie mondiale, ils ne differaient que  sur les nuances de la  manière dont ils devaient adapter leurs 

économies nationales. 

La droite voulait réduire les impôts et abattre les réglementations; la gauche voulait   plus de dépenses pour 

l’éducation et les infrastructures publiques. Les deux partis ont convergé vers l’acceptation de la 

norme:  la  compétitivité mondiale. Confère le Hollande avec son socialisme de l’offre! 

La mondialisation, a déclaré Bill Clinton, « est l’équivalent économique d’une force de la nature, comme le vent 

ou l’eau. » Tony Blair s’est moqué de ceux qui voulaient « débattre de la mondialisation », affirmant: « vous 

pourriez aussi bien décider si vous acceptez la succession des saisons.   » Tout cela pour signifier que les élites 

croient qu’il y a une fatalité de la globalisation. Ou si elles ne le croient pas, elles font comme si. 

Macron fait partie de ces gens dont on ne sait si ils y croient ou si ils font semblant, ce qui est sûr c’est que c’est 

un forcené. Il a rêvé comme Blair de prendre le leadership de la globalisation avant de tomber le nez dans le 

ruisseau. 

Pourtant, la voie empruntée par le monde à partir des années 1990 n’était pas inévitable. Non seulement elle 

était évitable, mais en plus elle pouvait prendre une autre forme . 



-Elle pouvait accompagner respectueusement les évolutions spontanées au lieu de les devancer et de les forcer. 

Une sorte de globalisation venue du bas. 

-Elle pouvait décider d’indemniser justement les victimes de l’hyperglobalisation au lieu de leur en 

faire  supporter le prix. 

-Elle pouvait respecter le ryhme d’adapation des populations. Maintenir leurs spécificités. 

-Surtout, elle pouvait être autre chose que financière. 

Mais si elle n’a été en grande partie que financière, c’est parce qu’elle s’est effectuée sous la dictature des 

marchés de capitaux,   eux même soumis à la dictature et à la compétition pour le profit et l’accumulation.. 

Compétition qui a dégénéré en recherche à tout prix du profit maximum. Et à la catastrophe de l’élargissement , 

de la béance des inégalités. 

La libre circulation des capitaux a joué un role majeur dans la course à l’hyperglobalisation. Voila ce qui a été 

insuffisamment reconnu car les mouvements du capital doivent restés voilés, non analysés. 

Les institutions internationales ont joué leur rôle nocif et destructeur;  au lieu de faire que la globalisation 

soit  un état d’esprit elles en fait une contrainte réelle  sur la politique intérieure des participants . 

Avant son apparition, les pays avaient expérimenté deux modèles de mondialisation très différents: l’étalon-or 

et le système de Bretton Woods. 

La nouvelle hyperglobalisation est  plus proche d’esprit de l’étalon-or,  qui a été historiquement très dur dans sa 

rigueur et  intrusif. 

C’est la source de nombreux problèmes d’aujourd’hui. 

Pendant environ 50 ans avant la Première Guerre mondiale, ainsi qu’un bref réveil durant l’entre-deux guerres, 

l’étalon-or a fixé les règles de la gestion économique. 

Sous  l’étalon-or  un gouvernement fixe la valeur de sa monnaie nationale par rapport  à l’or: il maintient ses 

frontières ouvertes pour financer et rembourser ses dettes extérieures en toutes circonstances. Ces règles 

signifiaient que le gouvernement devait imposer  l’austérité, quels que soient les dommages causés aux revenus 

et à l’emploi dans le pays quand sa gestion était désequilbrée.. 

Le premier mouvement consciemment populiste est né sous l’étalon-or. 

À la fin du XIXe siècle aux USA, le Parti du peuple donna la parole à des agriculteurs américains en détresse, 

qui souffraient de taux d’intérêt élevés sur leur dette et d’une baisse des prix de leurs cultures. 

L’expérience de l’étalon-or a enseigné aux architectes du système économique international de l’après-guerre, 

dont l’économiste John Maynard Keynes, en particulier, que tenir les économies nationales dans un carcan pour 

promouvoir le commerce international et les investissements rendait le système plus fragile. Keynes était 

conservateur et il voulait sauver la bourgeoisie. 

En conséquence, le régime international instauré par les pays alliés lors de la conférence de Bretton Woods en 

1944 donnait aux gouvernements toute la latitude voulue pour définir leur politique monétaire et fiscale. 



Chaque gouvernement fixait la valeur de sa monnaie, mais il pouvait ajuster cette valeur lorsque l’économie se 

heurtait à la contrainte de la finance internationale. 

Le système de Bretton Woods reposait sur la conviction que le meilleur moyen d’encourager le commerce 

international et les investissements à long terme était de permettre aux gouvernements nationaux de gérer leurs 

économies. 

Les pays ne devaient ouvrir leurs économies que dans la mesure où cela ne contrarierait pas les négociations 

sociales et politiques internes. Les économies avancées ont utilisé cette liberté pour réglementer et taxer leurs 

économies à leur guise et pour construire des États-providence généreux, sans être inquiétés par les pressions 

de  la compétitivité mondiale ou à la fuite des capitaux. Les pays en développement ont diversifié leurs 

économies par le biais de restrictions commerciales et de politiques industrielles. 

Les hyperglobalistes ont profité du succès même du système de Bretton Woods pour légitimer leur propre projet 

de mondialisation. Si les arrangements  de Bretton Woods avaient tant fait pour améliorer le commerce 

mondial, les investissements et le niveau de vie, ont-ils expliqué, imaginez ce que l’intégration plus poussée 

pourrait réaliser. Ils ont poussé sans scrupule leur agenda. 

La mondialisation est devenue la fin, les économies nationales le moyen. 

Les économistes et les décideurs en sont venus à vouloir modifier  toutes les caractéristiques  des économies 

nationales pour les accorder aux marchés mondiaux. Les réglementations nationales furent considérées 

comme  des barrières commerciales cachées, à faire sauter par des accords commerciaux. 

La confiance des marchés financiers est devenue la mesure primordiale du succès ou de l’échec de la 

politique monétaire et budgétaire. Ce fut la financialisation. ele a impregné tous els esprits. Le calcul 

financier fut la mesure de toute chose et non plus comme l’on dit : l’homme.  

Ceux qui ont perdu dans le mouvement d’ hyper-mondialisation ont reçu peu de soutien. On en a fait des parias! 

Allant maladroitement jusqu’à les nazifier come on le fait en France en ce moment. Je fais, de temps à 

autres,  ces digressions sur la France pour montrer a quel point Macron est non pas moderne mais en retard, il 

fait ce que Chirac aurait faire et qui n’est plus d’actualité. 

Un élément important du triomphalisme hyper-mondialiste était la conviction que des pays ayant des modèles 

économiques et sociaux différents convergeraient finalement, sinon sur des modèles identiques, du moins sur 

des modèles d’économie de marché suffisamment similaires. 

L’admission de la Chine à l’OMC, en particulier, reposait sur l’espoir naif  selon lequel l’État cesserait de 

diriger l’activité économique. Le gouvernements chinois n’avait pourtant aucune  raison de renier d’économie 

dirigée qui avait produit des résultats aussi miraculeux au cours des 40 dernières années. Il en aurait perdu son 

pouvoir et son statut. 

Le problème le plus grave posé par la globalisation réside dans le fait que le nouveau régime commercial ne 

pouvait  prendre en compte  la diversité des  plus grandes économies du monde. La globalisation entre en conflit 

et en contradiction avec les systèmes de pouvoir locaux. 

Que vont faire les élites, maintenant qu’elles ont pris une relative conscience des problèmes et des erreurs 

qui ont été commises?  

L’une des réponse  par le petit bout de la lorgnette c’est la lutte contre les inégalités. Les milliardaires comme 

Buffett ou Soros, qui « pensent système » et veulent bien  sur en préserver l’essentiel viennent de mener une 



campagne pour qu’on taxe plus les riches et ultra riches. C’est un symptôme qui révèle le mal. Ils lachent 

quelques miettes car ils considèrent que le système est menacé. Leur système! 

Dans les coulisses des think tanks et des cabinets des ingénieurs sociaux on reflechit. 

Les décideurs ne peuvent plus réssusciter  le système de Bretton Woods dans tous ses détails; le monde ne peut 

pas  revenir aux taux de change fixes, aux contrôles de capitaux généralisés et aux niveaux élevés de protection 

du commerce. Tout cela semble irreversible, surtout compte tenu de l’épée de Damoclès de la finance bullaire 

mondiale. Une erreur et tout l’édifice peut s’écrouler. 

Les décideurs vont utiliser les techniques habituelles, celles du gradualisme et celle de la grenouille 

ébouillantée. Ils vont tenter  d’ élaborer une nouvelle mondialisation cosmétiquement plus présentable . Avec 

beaucoup de propagande et de persuasion clandestine. On va tenter de fabriquer un consensus. Ou de replatrer 

l’ancien. 

Les politiciens aux ordres vont  s’employer à faire renaître la légitimité du régime actuel.   Leur  tâche va 

consister à renforcer le soutien populaire à une économie mondiale ouverte. 

Ce soutien nécessitera de nouveaux arrangements  internationaux qui permettront aux gouvernements de 

poursuivre ou de préserver certains  objectifs nationaux. Pour les pays riches, l’objectif prioritaire sera de rebatir 

un système qui leur permettra de reconstituer leurs contrats sociaux nationaux. 

Une certaine intégration des extrême politiques sera amorcée, comme on le voit en ce moment en France ou 

Marion Maréchal est propulsée à la demande évidente des hyperglobalistes qui y voient un bon moyen de 

favoriser la recherche d’intégration. 

L’ensemble de règles qui permettent aux pays de   protéger temporairement des secteurs sensibles de la 

concurrence va progressivement être assoupli. Ceci nécessite une réforme. Par exemple à l’OMC. 

On commence à s’interesser aux  importations vendues par une entreprise étrangère à un prix inférieur au coût, 

lorsqu’elles  menacent de nuire à une branche de production nationale. L’OMC pourrait aussi  laisser les 

gouvernements réagir au  dumping social.  Un régime anti-dumping social permettrait aux pays de protéger non 

seulement les profits de l’industrie, mais également les normes du travail. 

On parle aussi de lutter contre les pratiques financières des requins de la banque qui consistent comme c’est le 

cas pour Uber ou Amazon  à subventionner  des entreprises  destructurantes à la faveur de milliards et de 

milliards de pertes. 

En finance internationale, le Fonds monétaire international a déjà inversé son opposition catégorique aux 

contrôles de capitaux. On parle de laisser plus de marge gouvernements nationaux pour  contrôler la mobilité 

transfrontalière des capitaux . 

Certains défendent l’idée de privilégier l’intégrité des politiques macroéconomiques, des systèmes fiscaux et 

des réglementations financières nationales par rapport à la libre circulation des capitaux. Nous sommes deja loin 

du carcan des hyperglobalistes purs et durs. 

L’un des domaines les plus avancés  dans les reflexions est celui de   l’évasion fiscale des ultra- riches par la 

mise en place d’un registre financier mondial qui enregistrerait la résidence et la nationalité des actionnaires et 

des véritables propriétaires d’actifs financiers. Voila qui ferait plaisr aux populistes de gauche. 



L’une des inégalités les plus scandaleuse de l’hyperglobalisation est celle de la mobilité: le capital se déplace à 

la vitesse de la lumière, mais les salariés eux restent cloués au sol. Les formalités pour aller exercer un emploi 

dans un autre pays sont un veritable parcours du combattant, décourageant, couteux, presque humiliant.  Il 

semble que l’on s ‘oriente vers des idées nouvelles en ce sens. On ferait rattraper au facteur travail son retard 

sur le facteur capital. 

Proposer une plus grande mondialisation des marchés du travail sera cependant délicat en raison de 

l’inquiétude  face à  la concurrence accrue des travailleurs étrangers dans les économies avancées. 

En général, la gouvernance mondiale devrait à l’avenir être plus légère et plus flexible, afin de permettre  aux 

gouvernements de choisir leurs propres méthodes de régulation. 

Gillian Tett: 

« Dans tous les cas, un gouvernement peut se tromper. Mais les institutions internationales ne sont 

probablement pas de meilleurs juges des compromis – et même si elles ont raison, leurs décisions manqueront 

de légitimité démocratique. 

La poussée de l’hyperglobalisation depuis les années 90 a conduit à des niveaux beaucoup plus grands 

d’intégration économique internationale. Dans le même temps, elle a provoqué une désintégration domestique. 

Alors que les élites professionnelles, professionnelles et financières ont noué des liens avec leurs pairs du 

monde entier, elles se sont éloignées de leurs compatriotes. 

La réaction populiste d’aujourd’hui est un symptôme de cette fragmentation. » 

Il n’y a pas de quoi rêver 
Auteur François Leclerc   26 juin 2019 

Comment ne pas en convenir, nous vivons une époque singulière ayant perdu beaucoup de nos repères ! Douze 

ans sont passés depuis le déclenchement de la crise, mais ses effets profonds se font toujours sentir, quand bien 

même elle ne tient plus le haut de l’affiche. De financière à l’origine, elle est devenue économique, sociale et 

politique. Elle a désormais acquis une dimension psychologique qui rejaillit sur les autres domaines. 

La ruée des investisseurs sur le marché obligataire, où ils acquièrent massivement des titres dont le taux est 

négatif pour se protéger, en est l’effet le plus spectaculaire. Aucun signe avant-coureur prononcé du 

rebondissement de la crise n’est perceptible, mais la confiance n’y est plus. Une même profonde inquiétude est 

tout autant perceptible chez les particuliers, lorsque l’on observe leur inclination à l’épargne. Devant un avenir 

jugé incertain, ils prennent leurs précautions. Moins en raison d’un rebondissement de la crise comme le 

craignent les investisseurs, il est vrai, que des effets des réformes ultra-libérales qui menacent leurs droits 

acquis. Le climat est anxiogène. 

Chez les économistes, une interrogation est omniprésente, que ce soit à propos de l’Europe ou des États-Unis où 

elle semble paradoxale. Sommes-nous à la veille d’une récession ? Leur réflexion est alimentée par la faiblesse 

de la croissance et de l’inflation en Europe. Aux États-Unis, ils craignent que la croissance actuelle ne soit 

qu’un feu de paille qui s’éteindra quand les mesures de relance de Donald Trump auront produit tous leurs 

effets. En Europe, un même phénomène ne pouvant pas survenir en raison d’une politique budgétaire restrictive 

solidement installée et faisant rempart au développement des investissements. Résultat : les gouvernements ne 

sont pas en mesure de répondre positivement aux injonctions réitérées de la BCE d’accomplir leur part du 

travail de relance. Ni de profiter des taux obligataires très bas, comme le propose Olivier Blanchard, l’ancien 

économiste en chef du FMI qui fait campagne à ce sujet ayant sa parole libérée. 

https://décodages.com/author/leclerc/
https://décodages.com/2019/06/26/il-ny-a-pas-de-quoi-rever/


Dans ce contexte, les faits et gestes de la BCE sont attentivement scrutés. Quelles dispositions s’apprête-t-elle à 

adopter afin de prévenir une récession qui pourrait atteindre toute la zone euro, tellement celle-ci en est proche ? 

Les analystes attendent de connaître les modalités du programme LTRO III, grâce auquel les banques vont à 

nouveau disposer de liquidités à très bas prix. Au risque qu’elles les consacrent prioritairement à la spéculation 

financière. Et il n’est pas exclu que les achats de titres obligataires sur le second marché puissent reprendre. 

L’incertitude domine, d’autant plus que la succession de Mario Draghi se joue simultanément, et qu’il est craint 

que le nouveau président de la BCE ne fasse pas comme son prédécesseur preuve de la même souplesse et 

créativité, forçant lorsque nécessaire les décisions. 

L’intérêt que les analystes de la BCE portent au concept de « déprime » économique et de « passage à vide » (si 

l’on cherche une traduction adéquate à « soft patch ») est à relever. Le dernier bulletin économique de la BCE 

contient une savante étude destinée à le définir afin d’analyser la période. Cet état est caractérisé comme 

affichant un taux de croissance trimestriel inférieur à la moyenne des deux précédents. Tout est une question de 

définition ! Mais cela nous renseigne-t-il vraiment  sur l’éventuelle venue d’une récession ? Ce « passage à vide 

» peut-il prétendre à une relative stabilité ? 

Le moral n’est nulle part au beau fixe. Moins en raison d’inconnues qu’à cause de deux certitudes : une 

nouvelle crise aigüe est inévitable et notre environnement est en voie de détérioration accentuée, notre planète 

est atteinte du fait de notre propre activité. Dans les deux cas, rien ne semble pouvoir y faire obstacle, car cela 

supposerait des remises en cause inconcevables tant du point de vue des idées que des privilèges acquis. Il n’y a 

pas de quoi rêver. 

La Libra de Facebook va accélérer la perte de crédibilité des 

banques centrales 
Publié par Philippe Herlin | 27 juin 2019 

Nous posions la question en mai dernier : les GAFA vont-ils précipiter la chute des banques ? Désormais, avec 

la cryptomonnaie que va lancer Facebook l’année prochaine, il faut passer à un niveau supérieur : en plus de 

concurrencer le secteur bancaire traditionnel, la Libra risque d’accélérer la perte de crédibilité des banques 

centrales. Car cette fois, il ne s’agit pas seulement de nouveaux services de paiement, mais d’une nouvelle 

monnaie internationale à part entière. 

En effet, la Libra sera ce qu’on appelle un stablecoin, c’est-à-dire une cryptomonnaie stable car basée sur un 

panier de plusieurs grandes devises internationales (dollar, euro, livre sterling, sans doute yen et yuan). Cette 

stabilité constitue une différence essentielle avec le bitcoin dont la forte volatilité du cours décourage nombre 

d’utilisateurs. Facebook créera un portefeuille dédié afin de gérer sa monnaie, le Calibra ; là encore, sa 

simplicité d’utilisation représentera un vrai avantage par rapport aux différents portefeuilles bitcoin existants. 

Avec ses presque 3 milliards de membres, Facebook (ainsi que ses filiales Whatsapp et Instagram) possède une 

force de frappe qu’aucune entreprise n’a jamais possédée dans l’histoire. En conséquence, sa cryptomonnaie 

peut concurrencer les monnaies souveraines de la planète. Les pays émergents ayant une monnaie inflationniste 

et pratiquant le contrôle des changes peuvent légitimement voir la Libra comme un concurrent direct. Leur 

population aura intérêt à basculer sur la nouvelle monnaie pour se libérer de l’inflation qui ronge leur épargne. 

Les banques centrales des pays émergents doivent sérieusement s’inquiéter et on peut prévoir que beaucoup 

d’entre elles voudront tout simplement l’interdire. 

Pour les pays de l’OCDE, qui bénéficient de devises stables, l’intérêt apparaîtra moins évident au premier 

abord. Mais la facilité d’utilisation et l’effet de mode peuvent convaincre de nombreux utilisateurs. Mais 

surtout, ceux qui doutent de la solidité de leurs banques (les Italiens, les Grecs, les Espagnols, les clients de la 

Deutsche Bank, etc.) peuvent également se reporter sur la Libra afin de protéger leurs avoirs (ne vaut-il pas 
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mieux déposer son cash chez Facebook, qui dispose de plus de 100 milliards de dollars de liquidités et qui pèse 

500 milliards de dollars en bourse, soit presque autant que tout le secteur bancaire européen, plutôt que dans une 

banque au bilan rempli de dettes ?). 

Les banques centrales européennes ont flairé le danger et viennent de décider, à l’initiative de la France, de 

créer une "taskforce" sur les stablecoins dans le cadre du G7. L’inquiétude est réelle, d’autant que leur 

crédibilité s’érode dangereusement ces temps-ci : la Fed vient d’interrompre sa remontée des taux, la BCE 

admet qu’elle pourrait continuer sa politique de taux-zéro, pendant que la BoJ reste engluée dans un QE massif. 

Les acteurs économiques commencent (enfin !) à s’interroger sur la crédibilité des banques centrales (et 

d’ailleurs le cours de l’or se met à monter…). 

Ce type de concurrence s’est déjà produit dans l’histoire : au Moyen Âge, le Florin de Florence et le Ducat de 

Venise circulaient dans l’Europe entière. Leur teneur garantie en or en faisait des monnaies de confiance par 

rapport aux devises nationales trop souvent manipulées. Cependant, la Libra ne joue pas dans cette catégorie et 

c’est son point faible, que l’on a pas encore suffisamment mesuré : l'actif qui le soutiendra sera "la dette de 

gouvernements stables et peu susceptibles de faire défaut ou de connaître une forte inflation" comme le précise 

son Livre blanc. Justement, en cas de crise "2008 en pire", il risque de ne pas y en avoir... Si le yen, l’euro, le 

dollar s’effondrent et connaissent une vague d’inflation, la Libra sera emportée dans la même tourmente, et les 

épargnants subiront de sévères pertes. Non, la seule vraie garantie en cas de crise monétaire reste l’or physique, 

comme à l’époque du Florin et du Ducat. 

Les autorités monétaires veulent vous sacrifier 
rédigé par Bruno Bertez 28 juin 2019 

Une politique monétaire souple fait grimper les marchés et les gains, c’est bien connu. Malheureusement, 

c’est aussi une idée parfaitement fausse. 

 

La Réserve fédérale et la BCE abandonnent le resserrement (ou la normalisation) de leurs politiques monétaires. 

Elles commencent une nouvelle série de réductions de taux. 

Pourquoi ? Parce qu’elles ont échoué pendant 10 ans à essayer de remettre les économies sur les bons rails de la 

croissance saine, équilibrée, auto-entretenue. 

Cela indique clairement que quelque chose dans l’économie a mal tourné. Les autorités ont peur. 
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La Réserve fédérale américaine a envoyé des signaux clairs : elle va bientôt assouplir sa politique monétaire. La 

BCE également ; les autres grandes banques centrales ont suivi. 

Les marchés, véritables chiens de Pavlov, ont commencé à saliver, voire à baver : ils sont certains que “cela va 

monter” ! 

Ne perdez jamais de vue ceci qui est l’évidence mais qui est escamoté : s’il faut baisser les taux, c’est que cela 

va mal et que l’on craint que cela aille encore plus mal. 

La baisse des taux, c’est le panonceau “attention danger” ! 

Il semble inconcevable aux investisseurs qu’un assouplissement de la part de la Réserve fédérale puisse être tout 

sauf positif pour les marchés financiers. 

Une idée à corriger 

Pourtant c’est faux. Rappelons que la Réserve fédérale américaine a commencé à réduire les taux d’intérêt au 

tout début de l’effondrement des marchés, entre 2000-2002 et en 2007-2009. 

Cependant, l’assouplissement monétaire au cours de ces épisodes n’a pas permis de soutenir les actions. Les 

marchés se sont effondrés malgré les baisses de taux draconiennes. La Fed a assoupli de manière persistante et 

agressive tout au long de la baisse, en vain. 

Faites donc très attention à ne pas présumer que « l’argent facile » signifie automatiquement « un marché en 

hausse ». Au lieu de cela, il faut savoir que la politique monétaire doit toujours être placée dans le contexte de la 

psychologie des investisseurs au moment où elle intervient. 

Vous voyez, l’assouplissement de la Fed consiste à remplacer les obligations du Trésor, porteuses d’intérêts et 

détenues par les investisseurs, par des liquidités à taux zéro, qu’il faut détenir à tout moment. 

Si les investisseurs sont enclins à la spéculation, disposer de liquidités à taux zéro les rend complètement fous. 

Elles leur brûlent les doigts. 

Ces liquidités qui ne rapportent rien deviennent ainsi des patates chaudes, des mistigris : chaque détenteur tente 

de les échanger contre des titres plus risqués et plus spéculatifs qui offrent une apparence de rendement. 

L’humeur des marchés peut tout changer 

En bref, l’argent facile amplifie la spéculation… à la condition que les investisseurs soient déjà enclins à la 

spéculation. Si au contraire les investisseurs sont enclins à l’aversion pour le risque, des liquidités sûres et à 

faible taux d’intérêt sont bienvenues ; on les garde, on les stocke car on est frileux. 

En conséquence, comme nous l’avons vu en 2000-2002 et 2007-2009, créer davantage de liquidités pour inciter 

au jeu, cela ne marche pas : les gens ont trop peur et, contrairement aux attentes, la politique monétaire 

assouplie n’encourage tout simplement pas la spéculation. 

Retenez l’essentiel : la politique monétaire souple n’a qu’un objectif, c’est de vous faire prendre des risques. 

Cela simplement parce qu’il faut que le manège tourne, et on le fait tourner avec votre argent. 

Et quand je dis votre argent, il s’agit du vôtre directement mais aussi, le plus souvent, indirectement, par vos 

caisses et organismes collectifs. 



Le but de ces politiques monétaires était et est encore de vous faire prendre des risques pour que vous essayiez 

d’obtenir une rentabilité plus élevée pour votre épargne ou votre capital.  

La politique monétaire d’assouplissement quantitatif et de taux zéro de la Réserve fédérale a neutralisé les 

limites historiques de la spéculation au cours des dernières années. 

Prendre des risques, cela veut dire jouer. La baisse des taux sans risque, les taux négatifs, la planche à billets 

augmentant la masse d’argent à la recherche de rentabilité : tout cela, ce sont des incitations au jeu. 

Incitations au jeu : entrez-vous cela dans la tête. Personne ne veut votre bien, on veut que vous sacrifiez. 

Les marchés ont été censurés par les autorités 
rédigé par Bill Bonner 28 juin 2019 

 

[La Réserve fédérale] ne sait pas ce qu’elle fait. 

 

– Donald J. Trump 

Tous les signaux de prix ont été noyés, modifiés, masqués par la fausse monnaie injectée par les banques 

centrales. Aujourd’hui, les marchés sont égarés… 

Le Dow Jones est censé nous dire ce que valent les entreprises les plus grosses et les plus prospères des Etats-

Unis. 

Mais s’il avait été suborné, soudoyé… acheté… ou censuré ? 

L’argent est une “mesure de base” dans notre société. Nous dépendons de lui pour surveiller la valeur de notre 

temps, pour décider quels investissements faire, s’il vaut mieux épargner ou dépenser, qu’acheter et vendre. 

Il marque aussi notre place dans la société – selon ce que nous gagnons et ce que nous en faisons. Notre épargne 

nous indique la part que nous détenons du temps (et de la production) des autres. Nos dettes indiquent combien 

les autres ont de droits sur nous. 

Les marchés prennent ces informations individuelles et les agrègent – de sorte que nous savons combien valent 

les actions et les obligations, par exemple. 

Des prix mabouls 

Mais quelque chose ne va pas. Les actions et les obligations grimpent – alors que l’économie envoie des signes 

de ralentissement. Cette tendance perdure depuis 40 ans. 

En 1980, le PIB des Etats-Unis était d’environ 2 800 Mds$. Les actions valaient 1 000 Mds$ à peu près. 

Aujourd’hui, le PIB est à 21 000 Mds$ – soit près de 7,5 fois supérieur. 

La capitalisation boursière totale, en revanche, est passée à 30 000 Mds$… 30 fois plus élevée qu’elle l’était en 

1980. Que nous dit le marché boursier ? Que la valeur réelle des entreprises a augmenté quatre fois plus 

rapidement que l’économie dont elles dépendent ? Sur une période de quatre décennies ? C’est maboul. 
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Par ailleurs, des rendements négatifs ne peuvent être “vrais”. Les obligations rapportent des intérêts parce qu’un 

“tiens” vaut mieux que deux “tu l’auras”. Les taux d’intérêt mesurent le risque de défaut, d’inflation, les cas de 

force majeure… tout ce qui pourrait vous empêcher de toucher l’argent qu’on vous a promis. 

Vous pourriez mourir avant de récupérer votre argent. Votre débiteur pourrait mourir avant de vous rembourser. 

Ou il pourrait quitter la ville. 

C’est pour cette raison que les taux d’intérêt sont plus élevés pour des prêts revolving risqués, par exemple, que 

pour les bons du Trésor US. C’est aussi pour cela que les Argentins paient leur crédit plus cher que les Suisses, 

par exemple. 

Les taux d’intérêt négatifs impliquent que les risques ont complètement disparu – ce qui est… eh bien… 

maboul aussi. Pourtant, quelque 13 000 Mds$ d’obligations gouvernementales – principalement en Europe et au 

Japon – rapportent moins que zéro. 

Nous savons par ailleurs que la Fed prête encore à seulement 18 points de base (0,18%) de plus que le taux 

d’inflation… alors qu’elle maintient son taux directeur sous l’inflation depuis une décennie. A ce stade, de 

l’argent plus facile ne fera pas de différence pour l’économie réelle. 

Alors pourquoi les actions grimpent-elles ? Et que signifient des taux d’intérêt négatifs ? 

Les marchés sont censés donner des informations honnêtes sur les prix. Or actuellement, ils ne mesurent pas le 

risque. Et ils nous donnent des prix mabouls pour les actions et les obligations. 

Pourquoi ? En un mot ou deux : les marchés ont été censurés par les autorités. On leur a interdit de dire la 

vérité. 

La marée d’espoir se retire 

Voilà ce que nous tenons pour vrai : 

En mars 2000, un changement historique s’est déclenché. La marée d’espoir et de confiance entamée 20 ans 

auparavant a commencé à se retirer. 

Les promesses d’internet se sont révélées être en majeure partie stériles. La plupart des dot.com n’ont pas créé 

de richesse, elles en ont détruit. 

Les actions ont chuté… le Nasdaq connaissant un effondrement brutal qui a effacé l’intégralité des gains 

enregistrés depuis 1996. 

Les marchés ont raconté toute l’histoire, transmettant fidèlement les nouvelles tandis que l’indice passait de 3 

201 à 805 points. 

Six ans plus tard, c’est l’illusion d’un marché immobilier à sens unique qui a succombé sous la neige. Les prix 

des actions ont perdu pied. Le Dow a chuté de 13 900 à 7 600 en 18 mois, effaçant dans les faits les 10 années 

de croissance précédentes. 

Mais après chaque effondrement, les hélicoptères des banques centrales sont venus à la rescousse. La Banque 

d’Angleterre, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et, bien entendu, l’alouette de la Réserve 

fédérale ont injecté 20 000 Mds$ de nouvel argent dans les marchés financiers depuis janvier 2000. 



Les actions ont grimpé grâce aux rafales de vent créées par les banques centrales… mais ce n’était que feint. 

Mensonges sur BulleTélé 

L’argent parle – l’argent factice. Il rugit si fort qu’il noie les murmures du marché… de sorte qu’il étouffe, 

censure ou éparpille, dans les faits, les informations de prix. 

Au lieu d’entendre la vérité sur ce que valent vraiment les actions… et sur les risques du marché obligataire… 

les investisseurs n’entendent que les mensonges et les grandes gueules de BulleTélé. 

La monnaie est fausse. Les taux d’intérêt sont artificiels. Les prix sont frauduleux. Et aujourd’hui, les signaux 

de prix sont sans valeur. Le Dow frôle des sommets historiques… tandis que l’économie s’approche d’une 

nouvelle crise majeure. 

Et la tempête de mensonges se fera de plus en plus intense… 

LA MANIE DE FAIRE DES CREPES FLAMBEES... 
27 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Pendant certaines périodes pas folichonnes du tout au niveau économique. Je me rappelle la période où c'était 

les bonneteries. Par dizaines. Et les mauvaises langues avaient prétendues qu'une avait brûlé vraiment 

accidentellement. 

Triple effet kiss cool, d'abord vous liquidez un stock invendable, pour une somme bien supérieure à sa valeur 

réelle, ensuite, l'assurance paie un outil industriel à neuf, enfin, vous pouvez virer tout le monde pour force 

majeure. Elle est pas belle la vie ??? 

J'ai connu ça aussi dans d'autres secteurs industriels. Les dénonciations de contrats d'assurances, suivies d'une 

envolée des nouvelles primes. Mais là, la "justice", la "police", devait vraiment se boucher les oreilles, la vue et 

la bouche pour ne pas s'apercevoir de qui avait fait les crêpes flambées dans l'entrepôt. Souvent d'ailleurs, 

l'incident avait lieu au moment des échéances bancaires, bizarrement. 

Aujourd'hui, aux USA, une raffinerie vient de flamber. Certains disent que c'est à cause du défaut d'entretien, 

d'autre, de la pénurie de pétrole à mélanger à la merde venue du schiste, mais je crois à une solution comme 

indiquée ci dessus et beaucoup plus prosaïque. La raffinerie avait déposé le bilan, et je rappellerais encore et 

toujours le vieux proverbe latin : "A qui profite le crime ?". 

Je suis sûr et certain que l'entreprise était très bien assurée. Là aussi se pose la question de savoir qui s'est mis 

dans la tête de faire des crêpes flambées dans la raffinerie. Sans doute quelqu'un qui avait une petite faim. 

S'il y a une chose vieille comme le monde, c'est l'escroquerie à l'assurance. En occident, elle remonte à la 2° 

guerre punique. Le sénat romain, pour ravitailler les légions opérant à l'extérieur, en Espagne en particulier, 

garantissait aux armateurs leurs navires et cargaisons. Il  y eu un scandale ; certains navires étaient construits 

pour être coulés. 

Sans doute dans ce cas précis de raffinerie, j'imagine aisément un "mélange". Pour une raffinerie, vous allez me 

dire, c'est courant. Mais sans doute y a t'il eu défaut d'entretien, problèmes d'approvisionnements et pensées 

impures... 

Trump a dit qu'une guerre avec l'Iran ne durerait pas très longtemps. Sans doute parlait il d'une guerre nucléaire. 

Là, on ne peut être sûr de rien. Parce que les armes nucléaires elles aussi, ont besoin de beaucoup d'entretien, et 
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que c'est budgétivore. Rien n'est moins sûr que leur état réel. Comme ce pilote lybien qui n'osa pas lancer ses 

bombes, vu l'état ou plutôt le non état d'entretien de son Mig. Après une guerre nucléaire contre l'Iran, il faudrait 

simplement se passer des 2/3 des réserves de pétrole et du 1/3 de la production mondiale. Pour quelques 

décennies. Une paille, quoi. 

Entretien aussi préoccupant en France : 25 000 ponts sont mûrs. Pour avoir des problèmes. 

Pas de problèmes, de toute façon. Le marché automobile s'effondre. Ford veut lourder 12 000 employés en 

Europe. Bon, les concurrents vont avoir une certaine satisfaction un temps. Mais c'est tout. 

France : le ministère de l'intérieur commande "en masse des munitions pour fusils d’assaut et des grenades de 

désencerclement." Pour ce qui est des munitions pour fusils d'assaut, on est proche du ridicule. 25 Millions, ça 

peut paraitre beaucoup, mais en réalité c'est rien du tout. Globalement, ça ne représente que quelques minutes de 

feu. 

Il n'y a pas que faire des crêpes flambées dans les usines pour mettre le feu à la raffinerie. Certains 

comportements complétement stupides peuvent aussi être pas mal.  
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