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Le pétrole mondial découvert est 7,7 fois inférieur à la 

consommation en 2019 

Alice Friedemann Posté le 24 juin 2020 par energyskeptic 
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Source : Rystad Energy (2020) dans "Global oil and gas discoveries reach four-year high in 2019, boosted by 

ExxonMobil's Guyana success". 

 

Préface.  Le tableau des découvertes mondiales de pétrole et de gaz conventionnel ci-dessus énumère les 

découvertes de gaz naturel et de pétrole depuis 2013.  Le combustible fossile qui compte vraiment est le pétrole, 

car c'est la ressource maîtresse qui rend tous les autres disponibles, y compris le gaz naturel, le charbon, le 

transport et la fabrication. 

 

 
Source : découvertes Rystad (2020), revue statistique de la consommation BP de l'énergie mondiale (2020) 

 

Comme vous pouvez le constater, en 2019, le monde a brûlé 7,7 fois plus de pétrole que ce qui a été découvert, 

avec un déficit de 31,74 milliards de barils de pétrole à découvrir pour atteindre le seuil de rentabilité à l'avenir.  



Cela ne peut pas bien se terminer, comme peut facilement le comprendre toute personne dont le garde-manger 

de covid-19 se vide.  

 

FYI from Peak Oil Review Feb 10, 2020 : la production mondiale de pétrole a été de 60,27% provenant du 

pétrole conventionnel on-shore, 21,59% du pétrole conventionnel offshore en eaux peu profondes, 8,1% du 

pétrole conventionnel offshore en eaux profondes, 6,93% du pétrole américain Tight Oil (Fracking), et 3,10% 

de l'extraction de pétrole des sables bitumineux canadiens. 

 

Et un éditorial du site oilprice.com le note : "La production pétrolière américaine a atteint un pic, et il sera 

difficile de revenir à ces niveaux à l'avenir, compte tenu de l'effondrement des marchés financiers dans ce 

secteur. L'EIA a déclaré que les États-Unis redeviendront un importateur net de pétrole plus tard dans l'année, 

mettant fin à une brève période pendant laquelle les États-Unis étaient un exportateur net". 

 

Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : Energie et avenir des 

transports", 2015, Springer, Barriers to Making Algal Biofuels, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and 

Crackers". Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, 

KunstlerCast278, Peak Prosperity , XX2 report 

 

*** 

Mikael, H. 29 août 2016. Découvertes de pétrole à 70 ans d'intervalle, signalant 

un déficit d'approvisionnement. Bloomberg. 

 

 
La figure 2016 ne montre que les résultats de l'exploration jusqu'en août. Les découvertes n'étaient que de 230 

millions de barils en 1947, mais elles ont explosé l'année suivante avec la découverte de Ghawar en Arabie 

Saoudite, qui est jusqu'à présent le plus grand champ pétrolifère du monde. Source : Wood Mackenzie 

 

En 2015, les explorateurs n'ont découvert qu'environ un dixième de la quantité de pétrole qu'ils ont découverte 

chaque année en moyenne depuis 1960. Cette année, ils en trouveront probablement encore moins, ce qui 

suscitera de nouvelles craintes quant à leur capacité à répondre à la demande future. 

 

Le prix du pétrole ayant diminué de plus de moitié depuis l'effondrement des prix il y a deux ans, les foreurs ont 

réduit leurs budgets d'exploration à l'extrême. Le résultat : Seulement 2,7 milliards de barils de nouvelles 



réserves ont été découverts en 2015, la plus petite quantité depuis 1947, selon les chiffres de la société de 

conseil Wood Mackenzie Ltd. basée à Édimbourg. Cette année, les foreurs n'ont trouvé que 736 millions de 

barils de brut conventionnel à la fin du mois dernier. 

 

C'est une préoccupation pour l'industrie à un moment où l'administration américaine de l'information sur 

l'énergie estime que la demande mondiale de pétrole passera de 94,8 millions de barils par jour cette année à 

105,3 millions de barils en 2026. Bien que le boom américain du schiste pourrait potentiellement combler la 

différence, les prix bloqués en dessous de 50 dollars le baril ont sapé toute croissance substantielle dans ce pays. 

Dans dix ans, cela aura "un potentiel significatif pour faire monter les prix du pétrole". Compte tenu des 

niveaux d'investissement actuels dans l'ensemble de l'industrie et des taux de déclin des champs existants, un 

écart d'approvisionnement "important" pourrait se creuser d'ici 2040″. 

 

Les compagnies pétrolières devront investir environ 1 000 milliards de dollars par an pour continuer à répondre 

à la demande, a déclaré Ben Van Beurden, le PDG de Royal Dutch Shell Plc, lors d'une table ronde organisée 

dans le cadre de la réunion en Norvège. Il estime que la demande augmentera d'un million à 1,5 million de 

barils par jour, et qu'environ 5 % de l'offre sera perdue chaque année en raison du déclin naturel. 

 

Les nouvelles découvertes issues des forages conventionnels, quant à elles, sont "au plus bas", a déclaré Nils-

Henrik Bjurstroem, chef de projet senior chez le consultant Rystad Energy AS, basé à Oslo. "Il y aura 

certainement un fort impact sur l'approvisionnement en pétrole et en gaz, et surtout en pétrole. 

 

Les stocks mondiaux ont été soutenus par la Russie et l'OPEP, qui ont inondé le monde de pétrole malgré des 

prix déprimés, alors qu'ils défendaient leurs parts de marché. Mais des années de sous-investissement se feront 

sentir dès 2025, a déclaré M. Bjurstroem. Les producteurs remplaceront un peu plus d'un baril sur 20 des barils 

consommés cette année, a-t-il dit. 

 

Selon Wood Mackenzie, 209 puits ont été forés jusqu'en août de cette année, contre 680 en 2015 et 1 167 en 

2014. En comparaison, la moyenne annuelle des données remonte à 1960, avec 1 500 puits. 

 

Dans l'ensemble, la proportion de nouveau pétrole que l'industrie a ajouté pour compenser la quantité qu'elle 

pompe a chuté de 30 % en 2013 à un ratio de remplacement des réserves de seulement 6 % cette année en 

termes de ressources conventionnelles, ce qui exclut le pétrole et le gaz de schiste, a prédit Bjurstroem. Exxon 

Mobil Corp. a déclaré en février qu'elle n'avait pas réussi à remplacer au moins 100 % de sa production en 

ajoutant des ressources avec de nouvelles découvertes ou acquisitions pour la première fois en 22 ans. 

 

"C'est une chose effrayante parce que, sérieusement, il n'y a pas d'exploration en cours aujourd'hui", a déclaré 

par téléphone Per Wullf, PDG de la société de forage offshore Seadrill Ltd. 

 

Administration post-effondrement 
Par Dmitry Orlov – Le 19 juin 2020 – Source Club Orlov 

http://cluborlov.blogspot.com/2020/06/post-collapse-administration.html


 

J’ai remarqué une tendance marquée à penser qu’une fois que le coronavirus aura disparu, tout 

redeviendra comme avant – ou même mieux, à cause des voitures volantes électriques d’Elon Musk et des 

cliniques de changement de sexe tout-inclus, ou autres. Une explication simple de cette tendance est que 

c’est ce que les gens veulent penser : chacun veut simplement revenir à ce à quoi il est habitué, reprendre 

là où il s’est arrêté et chatouiller ses fantasmes sauvages comme il le souhaite. Une explication un peu 

plus nuancée est que la nouvelle réalité post-effondrement est un domaine mystérieux et inconnu et que 

pour beaucoup de gens, y penser est trop inconfortable (si c’est bien fait) ou carrément inutile (si cela 

consiste à bricoler des stéréotypes tirés de films comme Mad Max et Waterworld ou d’autres attractions 

de parcs à thème post-apocalyptiques). 

Ceux qui veulent croire que ce qui se passe n’est qu’un hoquet causé par un virus pas particulièrement mortel et 

que tout cela va bientôt se dissiper sont sûrs d’être déçus. Si l’on prend l’exemple des États-Unis, la crise a 

clairement commencé avant que le virus ne frappe, comme en témoigne le ralentissement constant et assez 

sensible de l’économie physique depuis 2018, attesté par des statistiques aussi ennuyeuses que l’absence de 

ventes de nouveaux camions trans-continentaux. Mais c’était avant que l’enfer ne se déchaîne. 

Depuis février 2020, les États-Unis ont perdu 46 millions d’emplois à temps plein, soit plus d’un tiers de la 

population active totale. Bloomberg prévoit que ces emplois ne reviendront pas avant six ans – et seulement si, 

dans l’intervalle, la croissance économique est régulière. Mais le Congressional Budget Office (CBO) prévoit 

une baisse du PIB de 5,6 % et 10 ans pour revenir au niveau actuel (en supposant que le pire soit déjà passé), si 

bien qu’une croissance économique régulière semble un peu une chimère. En fait, la Réserve fédérale prévoit 

une baisse du PIB de 52,8 % au deuxième trimestre, et la prévision du CBO n’est donc plausible que pour les 

partisans d’une reprise en forme de V qui ne semble pas se produire. En revanche, je pense que cette 

récession/dépression/effondrement peut être représentée par la lettre L et le chiffre 0. 

Note de l'auteur 

 

Il y avait (et il y a peut-être encore) une émission de télévision pour enfants à la 

télévision publique nationale américaine. Chaque épisode était "parrainé" par une 

lettre et un numéro que les enfants devaient apprendre. La lettre "L" est la forme 

de la courbe de récupération post-covid, c'est-à-dire pas de récupération du tout. 

Le chiffre zéro correspond à l'évolution probable du PIB après la reprise. 

Il est plus raisonnable de penser qu’avec une économie déjà réduite de moitié, 20 % des emplois à temps plein 

devront être perdus dans les mois à venir en raison d’une vague de faillites qui a jusqu’à présent été freinées par 

diverses mesures d’urgence telles que des allocations de chômage temporaires, des moratoires sur les 

expulsions et les saisies, des retards dans le remboursement des prêts étudiants, des exonérations fiscales de 

trois mois, etc. Pour éviter que le château de cartes financier ne s’affaisse, la dette fédérale américaine a dû 

passer de 21 000 à 28 000 milliards de dollars en un laps de temps assez court. Tout le monde se demande 

combien de temps cela peut encore durer, mais il semble y avoir un consensus sur le fait que cela ne peut pas 

durer éternellement. En attendant, les données de mai 2020 indiquent que 26 % des Américains ne peuvent pas 



se nourrir de façon indépendante, et comme ce chiffre continue d’augmenter, il sera de plus en plus impossible 

d’ignorer le fait que le placard est en effet vide et que la nation autrefois la plus riche du monde est maintenant 

une nation de mendiants. 

Une fois qu’une solide majorité de la population sera dans le dénuement, que deviendra la plus grande 

superpuissance du monde, la nation indispensable, ce brillant phare de la liberté et de la démocratie et cette 

incarnation de l’esprit de candeur avec la liberté et la justice pour tous ? Sur le terrain, il est certain qu’il y aura 

beaucoup de bennes à ordures en feu, beaucoup de magasins pillés, condamnés et en faillite, diverses sections 

des centres-villes devenant des zones interdites à la police (si la police est encore présente quelque part) dirigées 

par des voyous lourdement armés. Après que toutes les statues des exploiteurs et des oppresseurs impérialistes 

blancs d’antan auront été renversées et que tous les blancs auront été forcés de s’agenouiller devant des gens 

très gentils venus du ghetto, il y aura certainement un moment (du moins pour ceux qui, à ce moment-là, sont 

encore capables d’un semblant de pensée rationnelle) pour poser une question évidente : Qu’est-ce qui va 

suivre, si tant est qu’il y ait quelque chose qui suive ? 

Au vu des développements tout aussi désastreux en Europe, il semble raisonnable de conclure, comme 

beaucoup l’ont déjà fait, que le capitalisme occidental est entré dans sa crise terminale. Son existence est fondée 

sur une expansion continue du capital et des ressources physiques et humaines qui le rendent utile et donc 

précieux. Plus précisément, les coûts d’entretien du capital (tels que les installations et le personnel formé pour 

les faire fonctionner) sont financés par des emprunts sur l’avenir, en faisant le pari qu’à l’avenir, l’économie se 

développera davantage (tant en termes de ressources que de capital) et permettra d’assurer le service de la dette. 

Mais une économie plus grande contient à son tour plus de capital, ce qui entraîne des coûts d’entretien encore 

plus élevés, nécessitant à son tour des emprunts encore plus importants pour son entretien. 

Ce programme peut se poursuivre jusqu’à ce qu’il se heurte à une grave limitation des ressources physiques [et 

démographiques, comme les articles de Chris Hamilton le montrent, NdT]. La principale ressource physique 

dans une économie industrielle (la seule qui existe encore) est le pétrole brut et, avec l’effondrement du 

« miracle » du pétrole de schiste aux États-Unis, le pic pétrolier (conventionnel) de 2005 redeviendra un facteur 

dominant, empêchant toute possibilité d’expansion économique supplémentaire. En retour, la fin de l’expansion 

économique signifie la fin du celle du capitalisme, car le capital se transforme en collections d’actifs 

immobilisés : des navires qui ne naviguent pas, des avions qui ne volent pas, des travailleurs qui ne travaillent 

pas. 

Puisque le terme « capitalisme » a été inventé par Karl Marx, il est naturel de se tourner vers le bon vieux Karl 

pour voir ce qu’il pense qu’il devrait se passer une fois que le capitalisme aura épuisé sa base de ressources et se 

sera effondré. Et ce que Karl pensait qu’il arriverait ensuite est ce qu’il aimait appeler le « communisme » : une 

économie de subsistance rationnelle et centralement planifiée où les gens sont amenés à produire des biens qui 

sont ensuite distribués par l’État pour la consommation publique. Cette perspective est, bien sûr, effrayante pour 

la plupart des gens ; en effet, un exemple très frappant de cette sorte de communisme est celui des champs de la 

mort de Pol Pot au Cambodge. Bien sûr, il existe des exemples bien plus probants de vie en commun. 

Cependant, un problème majeur du communisme est que les gens ne semblent pas l’aimer beaucoup. 

La plupart des gens préféreraient, si le capitalisme n’est plus possible, le socialisme comme solution de repli. 

Mais le socialisme est fondé sur l’existence d’une économie de marché capitaliste pour produire les biens et les 

services à distribuer plus équitablement que dans le cadre du capitalisme pur. Beaucoup de jeunes pensent que 

le socialisme serait juste épatant. Ce qu’ils semblent vouloir dire par là, c’est que beaucoup de bonnes choses 

(nourriture, logement, éducation, soins médicaux, etc.) leur seront fournies gratuitement par les riches. Mais si 

les riches sont riches en actifs immobilisés – des navires qui ne naviguent pas, des avions qui ne volent pas et 

des travailleurs qui ne travaillent pas – qu’auront-ils encore exactement qui vaille la peine d’être partagé, à part 

les certificats d’actions de sociétés en faillite et les obligations émises par des gouvernements en faillite ? 

Certains d’entre eux seront encore en mesure de partager des terres, mais la terre est une ressource, pas un bien 



ou un service, et nécessite un travail pour soutenir une population – un travail qui pourrait peut-être être mieux 

effectué par une commune. 

Ainsi, lorsque le capitalisme échoue, le socialisme échoue aussi. Voici ma théorie du capitalisme de la cruche 

brisée : visualisez le capitalisme comme un tas de cruches en argile contenant des choses utiles. Maintenant, 

prenez un bâton et réduisez-les en miettes. Ensuite, recollez les tessons pour avoir un tas de cruches socialistes. 

Ce serait facile, n’est-ce pas ? Mais ensuite vient la question clé : Qu’allez-vous mettre dans ces pots socialistes, 

et où allez-vous le trouver ? 

Retour au communisme, alors. Dans une situation où rien ne fonctionne, le communisme offre certains 

avantages. Alors que sous le capitalisme, les gens sont motivés par une combinaison de peur et d’avidité, sous 

le communisme, les gens sont motivés par la peur et la fierté : la fierté du travail bien fait (et non la fierté d’une 

estime de soi injustifiée) et la peur de l’humiliation (ou pire) pour avoir fui ses responsabilités. Cela fonctionne 

plutôt bien s’il n’y a pas beaucoup de raisons d’être avide, mais le danger est faible puisque le but est la 

subsistance et non l’abondance. En fait, ce qui fait échouer le communisme, c’est une trop grande abondance 

qui entraîne un comportement égoïste et des querelles sur la façon de la répartir. L’échec du communisme est 

assuré dès lors que les gens parviennent à accumuler une certaine richesse (basée sur le mérite) et tentent 

ensuite de la transmettre à leurs enfants qui eux peuvent ne pas la mériter du tout. 

Alors que sous le capitalisme, la richesse universelle est le but absolu et qu’aucune distinction n’est faite entre 

l’essentiel et le non essentiel, sous le communisme, cette distinction est essentielle. Sous le capitalisme, les 

consommateurs décident de ce qu’ils veulent consommer et l’obtiennent ou non en fonction de leur capacité à 

payer. Les préférences des consommateurs ont force de loi. La manière dont les consommateurs trouvent 

l’argent (et s’ils le trouvent ou non) est leur affaire. Certains consommateurs peuvent s’offrir des excès 

décadents alors que, dans la rue, des familles entières de consommateurs (temporairement gênés 

financièrement) meurent de faim. Aucune aide ne doit leur être apportée, car cela serait socialiste, et non 

capitaliste 

Alors que sous le capitalisme, la richesse universelle est le but absolu et qu’aucune distinction n’est faite entre 

l’essentiel et le non essentiel, sous le communisme, cette distinction est essentielle. Sous le capitalisme, les 

consommateurs décident de ce qu’ils veulent consommer et l’obtiennent ou non en fonction de leur capacité à 

payer. Les préférences des consommateurs ont force de loi. La manière dont les consommateurs trouvent 

l’argent (et s’ils le trouvent ou non) est leur affaire. Certains consommateurs peuvent s’offrir des excès 

décadents alors que, dans la rue, des familles entières de consommateurs (temporairement gênés 

financièrement) meurent de faim. Aucune aide ne doit leur être apportée, car cela serait socialiste et non 

capitaliste. 

Sous le communisme, les besoins de base sont couverts sans condition mais peuvent être scandaleusement 

basiques. Par exemple, la plomberie intérieure est un luxe, le bain c’est une fois par semaine, la nourriture de la 

soupe au chou, du porridge et du pain, la boisson est de l’eau et les vêtements sont un uniforme standard. Le fait 

d’être pourvu de ces éléments peut être considéré comme un droit, alors que tout ce qui va au-delà de ces 

éléments de base nécessite un équilibre dynamique entre les privilèges et les responsabilités : chaque privilège 

est la responsabilité de quelqu’un d’autre, dont on s’acquitte de plein gré ou à contrecœur, et si c’est à 

contrecœur, un certain rééquilibrage est nécessaire. Les privilèges et les éléments non essentiels peuvent exister 

(si les temps sont favorables) mais sont distribués (et non achetés) comme des récompenses pour le mérite. 

Ce système peut sembler bien trop austère pour la plupart des gens, mais les mendiants ne peuvent pas être les 

seuls à pouvoir choisir. Une fois que tous les magasins ont été pillés, que toutes les statues ont été abattues, que 

les villes sont dirigées par des voyous armés et que tout le monde se promène en attendant l’aumône, une 

certaine belle caractéristique du communisme apparaît : on peut se tirer d’affaire à partir de pratiquement rien. 

Tout ce dont vous avez besoin, c’est de quelques personnes dévouées, d’outils, de semences, de bétail et de 

terres – plus l’endroit est inaccessible et éloigné, mieux c’est. Le désespoir est un élément clé du succès du 



communisme : il faut que les choses aillent très mal avant qu’un nombre suffisant de personnes soient prêtes à 

l’essayer. 

Un dernier élément à garder à l’esprit est que le succès du communisme est une question d’échelle : il doit rester 

modeste. Alors que le capitalisme est dans une large mesure auto-organisé, poussé par les préférences des 

consommateurs et par la recherche du profit chez les producteurs, le socialisme n’étant qu’un simple parasite du 

capitalisme, le communisme est strictement un système contrôlé manuellement et planifié de manière 

centralisée, et plus le système est grand, plus il est difficile de bien le planifier. Je serais très curieux de voir si 

les technologies contemporaines de l’information, les systèmes de télédétection et l’intelligence artificielle 

peuvent rendre le communisme à grande échelle plus efficace, mais cette expérience n’a pas encore été tentée. 

Pour l’instant, il serait probablement prudent de conserver vos expériences communistes à petite échelle. 

Ces expériences deviendront de plus en plus mises en pratique. Il existe deux approches pour commencer. La 

première consiste à s’emparer d’un terrain, à rassembler les ressources dont vous avez besoin et à créer une 

commune. Pour ce faire, il faut avoir un apport financier (les pièces d’or et d’argent ont tendance à bien 

fonctionner quelles que soient les circonstances économiques environnantes), un caractère fort et indéfectible, 

un dos solide et un noyau de personnes cohérent (les familles nombreuses sont celles qui fonctionnent le 

mieux). L’autre approche consiste à errer dans le paysage à la recherche d’une commune à rejoindre. Ici, les 

conditions requises sont l’absence de vices, l’amabilité et l’humilité, et la volonté de travailler dur. 

 

Il peut être encourageant de savoir que de telles expériences ont été tentées à de nombreuses reprises au cours 

de l’histoire des États-Unis, avec des degrés de réussite variables. Ce qui tend à y mettre fin, c’est la richesse 

excessive, mais compte tenu des tendances économiques actuelles, il semble y avoir très peu de danger que cela 

se produise. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez lire mon livre Communities that Abide ou de précédents 

articles (ici et ici). 

Comment perdre la guerre ? 

Paul Blume publié Par cdeclin Date de l’article 21/06/2020 

Quelle chute à l’histoire industrielle ? 

Comment ne pas être détruits par nous-mêmes ? 

Nous menons une guerre contre la nature et si nous gagnons nous sommes perdus 
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Une fois l’élan pris, on n’a plus le choix. Rien ne sert de regretter l’impréparation; le possible mauvais calcul 

de la distance. Il ne reste que la possibilité de chuter et d’amortir le choc. 

L’urgence est dépassée 

Il devient de plus en plus compliqué d’évoquer :  

la biodiversité 3, le climat 4, les épidémies 5, l’agriculture 6, l’alimentation 7, l’accès à l’eau potable 8, l’accès 

aux ressources 9, l’accès aux énergies fossiles 10, les pollutions 11, la finance internationale 12, … sans envisager 

des risques imminents d’effondrement. 

Pourtant, les principaux courants de la pensée moderne semblent incapables d’intégrer cette finitude de la 

société industrielle. Les représentations politiques et sociales des philosophies nées pendant la croissance 

(l’élan…) continuent de chercher des réponses à des questions qui ne se posent plus.  

Et de continuer de mener cette guerre mortifère à la nature… 

On continue de tordre les réalités biologiques, chimiques, physiques au profit des idéologies consuméristes et au 

mépris de l’indispensable prise de conscience de l’instant historique (la chute en cours…). Les différents 

bataillons de l’écologie politique, les missiles bolsonaro-trumpistes, les diverses unités néo-libérales ou anti-

capitalistes s’engagent en formations dispersées dans des batailles perdues d’avance.  

Nous n’avons plus le temps ! 

Occulter l’état du terrain n’a aucun effet sur le pronostic de la bataille. Se priver d’un diagnostic empêche la 

recherche de potentielles adaptations. Que celles-ci relèvent plus de la médecine de catastrophe que d’une 

enthousiasmante villégiature n’y change rien.  

Nous devons absolument perdre.  

Nos munitions – CO2, pollutions diverses, atteintes à la biodiversité, épuisement des ressources … – se 

retournent contre nous. L’air que nous respirons, l’eau de pluie, les terres qui supportent notre agriculture, les 

océans de nos réserves halieutiques sont pollués. Vivre devient de plus en plus dangereux … 13  

Désengagement unilatéral immédiat.  
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Perdre cette guerre, telle est notre gageure. Ralentir, s’arrêter, reculer avec humilité. L’homo économicus ne 

dominera pas la nature.  

Il est plus qu’urgent de désengager nos GES (gaz à effet de serre), nos pollutions (microparticules, molécules 

diverses, pesticides, plastiques, engrais chimiques…), notre aviation (vacances, conférences, mini-trips, 

transport …), notre marine (macro-conteneurs, chalutiers industriels, villes-croisières, …) etc… ; de réduire 

drastiquement notre consommation d’énergies fossiles (transports, productions industrielles, agriculture 

mécanisée, …), notre occupation territoriale (béton, déforestations, routes, …). 

La liste de ces indispensables désengagements est longue et les conséquences à court terme extrêmement peu 

enchanteresses. Cela implique d’énormes sacrifices. En terme de libertés, d’emplois, de qualité de vie, de 

confort. 

Mais nous n’avons plus le choix. 

Il n’y aura pas d’armistice ! Pas de négociations  

En plus de la puissance de feu de ces armes qui se retournent contre nous, s’annoncent des basculements qui 

nous entraînent vers de profondes modifications des conditions même de toute vie sur terre. 

Pour ne reprendre que l’aspect climatique, et ses conséquences directes, c’est l’habitabilité d’aires 

géographiques énormes qui est remise en cause. Sans compter que les zones les moins touchées vivront des 

écarts de températures et d’hygrométrie difficilement supportables pour l’être humain et cela plusieurs fois par 

an. 14  

Tomber les armes. Assumer et s’adapter. 

Il y aura de la casse, on le sait. Et qui viendra s’ajouter aux inégalités économiques et sociales déjà existantes. 

Aux conflits régionaux et aux guerres civiles. Aux injustices, à la paupérisation et aux famines. 

L’enjeu est d’amortir, atténuer, s’adapter et éviter ce qui est encore évitable.  

Les moyens dérisoires mais indispensables se nomment : entraide, solidarité, sobriété, ingéniosité, courage, 

humilité. 

Avec quel commandement ? Quelles troupes ? 

A voir les décisions des structures étatiques et supra-étatiques face à la pandémie de Covid-19, on peut 

raisonnablement se poser des questions quant à la responsabilité des femmes et des hommes censés orchestrer 

ce retournement de paradigme. 

La part la plus importante des citoyennes et citoyens n’est, à l’évidence, pas non plus du tout partie prenante de 

cet ultime combat. 

Mobiliser implique de conscientiser 

Nous nous sommes gargarisés pendant des décennies d’économie circulaire, d’économie ou croissance verte, de 

transition positive, de résilience globale, de développement durable, d’énergies renouvelables, de gestes 

quotidiens, de sobriété joyeuse sans détourner, fût-ce de quelques millimètres nos canons de l’ennemi : la vie. 

https://cdeclin.eu/comment-perdre-la-guerre/#footnote_13_131


Soit nous mettons en place les parachutes, les canots de sauvetage, les abris, les procédures sanitaires, les 

répartitions des ressources, … avec comme objectif commun d’encaisser solidairement les chocs;  

soit, comme nous le dit Gaël Giraud 15 :  

… les images qui sont à la fin de la bible, dans le livre l’Apocalypse, ne seront plus à lire de manière 

allégorique, pour aider le lecteur à grandir spirituellement, mais de manière littérale, c’est-à-dire un 

véritable désastre humanitaire.  

https://www.youtube.com/watch?v=l2RwN1U9lac  

NOTES : 

1. http://cud.reseautransition.be/[↩] 

2. http://www.humanite-biodiversite.fr/article/hubert-reeves-invite-par-une-association-affiliee-a-la-

notre[↩] 

3. Comment stopper la 6ème extinction de masse ? Jean Marc Gancille | TEDxRéunion[↩] 

4. Focus climat – plus de 2 degrés[↩] 

5. La destruction des écosystèmes par l’humain favorise l’émergence d’épidémies – Courrier 

international[↩] 

6. Notre système alimentaire actuel ne peut nourrir que 3.4 milliards de personnes de manière durable – 

Jonathan Paiano[↩] 

7. Le secrétaire général de l’ONU met en garde contre une crise alimentaire mondiale[↩] 

8. L’eau, élément essentiel de la solution aux changements climatiques – ONU[↩] 

9. En cinquante ans, l’extraction de ressources a plus que triplé dans le monde – Julien Guillot et Nathan 

Mann[↩] 

10. La crise du Covid-19 accélère le « déclin final » des énergies fossiles, selon Carbon Tracker[↩] 

11. Arctique: après le micro-plastique, les fibres de jeans – Bob Weber[↩] 

12. Le changement climatique causera la prochaine crise financière – Courrier international[↩] 

13. de futures zoonoses ?[↩] 

14. L’effondrement de la civilisation est le résultat le plus probable selon des climatologues éminents – 

pdf[↩] 

15. Gaël Giraud dans la veille documentaire[↩] 

+ 2°C de réchauffement à la surface des continents: nous y 

sommes ! 
Vincent Rondreux Publié le 22 juin 2020 

 

[Jean-Pierre : titre trompeur. Ce qu’il faut éviter c’est 2 degrés… en moyenne mondiale, c’est-à-dire 

partout autour du globe et pas seulement à la surface des continents. Évidemment, 2 degrés à la surface 

des continents est un mauvais début.] 

Lissée sur les cinq dernières années, la température mensuelle moyenne à la surface des continents de 

l’hémisphère nord, dépasse de +1,5 °C la moyenne du XXe siècle, soit environ +2°C depuis la fin du XIXe 

siècle. Et 2020 rivalise toujours avec 2016 pour le titre de l’année la plus chaude. 
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Évolution des températures mensuelles à la surface des continents de l’hémisphère nord, lissées sur des 

périodes de 5 ans se terminant en mai. Par exemple, la moyenne donnée pour 2020 correspond à la moyenne de 

la période des soixante mois allant jusqu’à mai 2020; celle donnée pour 2019 à la moyenne de la période de 

soixante mois se terminant en mai 2019, etc. Doc. NOAA 

Avec un mois de mai aussi chaud que le mois de mai 2016, l’année 2020 confirme une nouvelle fois qu’elle est 

en mesure de battre le record de fièvre planétaire d’il y a quatre ans, boosté pourtant par un sévère épisode El 

Nino. Sans attendre les statistiques des prochains mois, les relevés mensuels de température moyenne lissés depuis 

2015, montrent que nous atteignons dès maintenant un réchauffement de l’ordre de 1,5°C à la surface des 

continents par rapport à la moyenne du XXe siècle, selon les chiffres de l’agence américaine National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA): +1,45°C en moyenne sur les 60 mois précédant le mois de mai 2020, 

et jusqu’à +1,54°C pour les continents de l’hémisphère nord, largement les plus nombreux. Si l’on compare à la 

fin du XIXe siècle, on obtient donc un réchauffement de l’ordre de +2°C. 

En mai, des record de chaleur sur près de 9% de la surface des continents 

Les statistiques montrent également que ces moyennes de température à la surface des terres, pourtant lissées 

répétons-le sur 5 ans, ont subi une augmentation de l’ordre d’un demi degré en seulement une décennie environ. 

Dans l’hémisphère nord, l’anomalie a commencé à dépasser +1°C par rapport à la moyenne du XXe siècle en 

2006 pour ne plus jamais revenir en dessous. Et elle n’a pas cessé de s’aggraver depuis 2012. 

https://dr-petrole-mr-carbone.com/annees-les-plus-chaudes-2020-rivalise-deja-avec-2016/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/2016-lannee-la-plus-chaude/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/concentration-atmospherique-de-co2-el-nino-met-le-turbo/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/concentration-atmospherique-de-co2-el-nino-met-le-turbo/
https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land/60/5/1880-2020
https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land/60/5/1880-2020
https://www.noaa.gov/


 

Évolution de la superficie de la surface terrestre (sur les continents et les océans) ayant subi des records de 

froid et de chaud au mois de mai, depuis le milieu du XXe siècle. Doc. NOAA 

Pour sa part, le mois de mai 2020 –mois de mai le plus chaud jamais enregistré à la surface de l’hémisphère nord 

devant 2016, selon NOAA- présente un réchauffement de + 1,39°C à la surface des continents par rapport à la 

moyenne des mois de mai du XXe siècle (+1,60°C dans l’hémisphère nord). Toujours selon NOAA, les records 

de chaleur ont durant ce mois concerné 8,92% de la surface des terres, notamment en Amérique du Sud, en 

Europe, en Asie et dans le Golde du Mexique. 

Janvier-mai 2020: plus de +3°C à la surface des continents de l’hémisphère nord par rapport à la fin du 

XIXe siècle 

Les océans se réchauffant mois vite que les continents, la moyenne planétaire globale du mois de mai montre une 

anomalie de + 0,95°C par rapport à la moyenne globale des mois de mai au XXe siècle, 14,8°C (+1,39°C à la 

surface des terres, +0,79°C à la surface des océans), c’est-à-dire environ +1,2°C de réchauffement depuis le début 

de l’époque préindustrielle. Et si ce mois de mai ne se retrouve pas devant le mois de mai 2016, c’est simplement 

parce qu’il n’a pas été aussi chaud dans l’hémisphère sud (5ème mois de mai le plus chaud), notamment à la 

surface des continents (14ème mois le plus chaud). 
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Évolution de la température moyenne de la période janvier-mai depuis 1880. Doc. NOAA 

Du mois de janvier à celui de mai, l’année 2020 est maintenant solidement installée en embuscade comme 

deuxième année la plus chaude depuis que l’on fait des relevés, largement devant devant les années 2017 et 2019: 

+ 1,92°C à la surface des continents (+2°C en 2016), + 0,80°C à la surface des océans (+0,84°C en 2016), + 

1,10°C de manière globale par rapport à la moyenne du XXe siècle (+1,16°C en 2016). L’anomalie de température 

pour la moyenne de ces cinq premiers mois de l’année arrive même à + 2,21 degrés de réchauffement pour les 

continents de l’hémisphère nord (`+2,24 en 2016), soit une différence de plus de trois degrés par rapport aux 

périodes janvier-mai les plus froides de la fin du XIXe siècle… 

Les accords de la COP21 ne sont pas tenables 
BonPOte.com décembre 21, 2019  

 

 

Comme expliqué lors du Propos 1, plus de Croissance (PIB) veut dire plus de CO². Or, d’après les accords de 

Paris (COP21), nous devons mathématiquement baisser nos émissions de CO² de 5% chaque année, jusqu’en 
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2050. 

Hum. Les deux seules années où cela est arrivé depuis 100 ans, c’est en 1932, et 1945. Au choix, un 

effondrement économique, ou une période de guerre.  

Il y a bien eu par – exemple – une stagnation de l’émission de CO² en 2014, alors que nous avions de la 

Croissance. Mais l’objectif, encore une fois, n’est pas de stagner : c’est de réduire.  

Est-ce bien à Laurent Fabius, l’homme aux 13 procès (toujours acquitté, le chanceux), à qui l’on pensait 

remettre le prix Nobel de la paix en 2016 pour sa ‘pugnacité face aux grands défis de demain‘ lors de la COP21 

? 

 

J’ai un peu de sang contaminé, t’en veux ? 

Plus de Croissance = plus de CO² 

Quelques experts économiques Facebook, voulant nier les faits et trouver la petite bête, essayent de nous faire 

croire qu’on peut avoir de la Croissance en ne vendant que des services, avec plus de valeur ajoutée, sans pour 

autant plus polluer. Certes. Mais est-il possible de reposer sa croissance uniquement sur cela ? Et pour manger, 

s’habiller, se chauffer ? Il faudra importer. C’est un peu le jeu des pays occidentaux, comme la France qui nous 

fait croire qu’elle n’augmente plus ses émissions de CO² depuis des années. Forcément, quand vous faites 

fabriquer par votre copain chinois et que vous faites venir les biens par bateaux ou en avion, pas de 

pollution sur le territoire français. Habile. 

Pour les derniers récalcitrants, intéressons-nous aux chiffres : existe-il une corrélation entre la croissance du 

PIB et la croissance des émissions de CO² ?  

https://www.youtube.com/watch?v=l8pdSClyRds
https://blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2015/03/23/dans-le-monde-les-emissions-de-co2-ont-stagne-en-2014-alors-que-la-croissance-etait-de-34-formidable-historique-billet-1
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/la-france-a-reduit-ses-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-en-2018-1030621


 

Une corrélation de seulement 0.9. Même un enfant de 5 ans comprendrait en regardant ce graphique. 

Alors, que faisons-nous ? Bien sûr je suis, comme vous, le premier à souhaiter que nous gardions notre petit 

confort matériel tout en respirant le grand air. Mais qui peut m’expliquer comment réduire nos émissions de 

CO², sans avoir à baisser notre Croissance ? Jusqu’à aujourd’hui, personne. Ni Emmanuel Macron, ni 

Jancovici, ni Chuck Norris.  

Les COP ne servent à rien 

Jean Marc Jancovici disait dans une récente interview : ‘on pourrait dire que toutes les COP qui ont précédé 

n’ont servi à rien. La concentration de CO2 dans l’atmosphère n’a pas augmenté moins vite dans l’air depuis le 

début des réunions de ce type en 1995. Il n’y a eu aucune inflexion. 

Une COP, c’est une assemblée de 198 copropriétaires, où chaque pays-propriétaire possède une voix, qu’il 

possède un placard à balais ou le duplex du dernier étage, et qui doivent se mettre d’accord à l’unanimité sur 

une rénovation de l’immeuble de fond en comble, sans syndic, sans projet de résolutions, où les charges seront 

payées par chacun au prorata de sa surface. Les chances de réussite sont nulles‘.  

Le ton a beau être pessimiste, les faits sont là. A l’échelle mondiale, depuis le premier sommet en 1972 à 

Stockholm, AUCUN politique n’a eu le courage de prendre une seule mesure radicale pour endiguer le 

changement climatique. Prenons un exemple récent, et reprenons les signataires de la COP21 : ont-ils tenu leurs 

engagements ?  

https://www.youtube.com/watch?v=JKoRsO5fkAQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l%27environnement_de_Stockholm


Source : https://feu-us.org/ranking-the-climate-pledges/ 

En vert, les bons élèves, puis les élèves passables, les mauvais élèves, et enfin, les redoublants. 

‘Accord historique !!!’, nous disait Laurent Fabius, la larme à l’œil.  

QUID de la COP25 ? 

La dernière COP25 avait lieu du 2 au 13 décembre dernier. Soyez honnêtes, étiez-vous au courant ? En 

avez-vous parlé à vos amis ? Famille ? Collègues ? Alors que cela devrait être LA priorité (le climat!), 

personne n’a prêté attention à cet événement. Je me suis infligé 2 fois BFM à une semaine d’intervalle : sur 30 

min, 10 min de Delevoye, 15 min de réforme des retraites, 3 min d’usagers qui sont coincés dans les transports, 

et 2 min partagées entre Boris Johnson et Trump. Ah oui. La priorité. 

https://feu-us.org/ranking-the-climate-pledges/


Le 15 décembre, la dépêche AFP était sans appel : ‘Au terme de deux semaines de négociations difficiles, la 

conférence climat de l’ONU organisée à Madrid a échoué à trouver un accord sur les règles des marchés 

carbone internationaux, dernier volet du manuel d’utilisation de l’Accord de Paris de 2015‘. 

Conclusion : la COP25 est en effet un fiasco. Des pays comme la Chine, L’Inde, mais aussi le Brésil et 

l’Australie ont passé leur temps à vouloir négocier les conditions sur les marchés carbone. Négocier dans quel 

but ? Atteindre la superbe neutralité carbone. 

Neutralité Carbone 

La nouvelle mode du greenwashing, c’est de parler de neutralité carbone ! Ainsi, des sociétés comme Kering ou 

Air France se sont engagées à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Bande de ***. Pour résumer, il s’agit 

d’acheter (pour compenser) ou de vendre du carbone, pas de réduire. Tout va bien les gars, ne changeons rien au 

modèle, il suffit juste de payer pour continuer à polluer ! 

Je ferai très certainement un article sur le Système d’Echanges de Quotas d’Emissions, ayant vu cela de mes 

propres yeux en salle de marchés. Quand un trader carbone vous explique son métier et vous parle de ses 

clients, vous reprenez une 2ème pinte pour oublier. 

Mais rassurez-vous ! Depuis 2017, tout a changé ! Non je plaisante. Absolument rien n’a changé depuis 

qu’Emmanuel Macron est au pouvoir. Oui, le gouvernement qui a dit OUI au CETA est le même qui nous fait 

croire que la priorité, c’est l’environnement. Ainsi, pour rire ou pleurer tous les jours, je vous conseille de suivre 

vos humoristes préférés sur twitter, ET le Ministère de l’écologie : 
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https://bonpote.com/index.php/2019/08/31/voter-avec-son-argent-10-actions-pour-etre-moins-egoiste/


Si vous avez une urgence, n’hésitez pas à joindre également Brune Poirson, qui devrait être disponible à partir 

de 2040. 

Accords pas tenables… En l’état 

Lors de la COP21, les pays ont convenu de: 

• Contenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux 

niveaux préindustriels; 

• Poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5°C, ce qui permettrait de réduire 

largement les risques et les conséquences du changement climatique; 

• Viser un pic des émissions mondiales dès que possible, en reconnaissant que cette évolution sera plus 

lente dans les pays en développement; 

• Parvenir ensuite à une diminution rapide des émissions, en s’appuyant sur les meilleures données 

scientifiques disponibles. 

A votre échelle citoyenne, c’est réduire vos émissions par 6 d’ici 30 ans. Aujourd’hui en moyenne, un français, 

c’est 12 tonnes de CO² par an*. L’objectif étant de dégager 2 tonnes de CO²/an. Cela signifie diviser nos 

émissions par 6 en 30 ans. Ah oui. Quand même. Les accords ont 4 ans, avez-vous changé vos habitudes ? 

Votre entourage a-t-il changé les siennes ? Votre entreprise a-t-elle imposé des mesures radicales pour réduire 

son empreinte carbone ?  

Voilà pourquoi j’ose affirmer que les accords ne sont pas tenables. D’abord, comme démontré, par les 

chiffres. Ensuite, ces accords n’ont prévu aucune mesure intermédiaire, aucun contrôle. Vous imaginez bien 

qu’aucun(e) président(e) n’aura le courage de prendre des mesures radicales tant qu’elles seront impopulaires. 

Enfin, et surtout, mon ressenti lorsque j’ouvre les yeux et discute avec mon entourage. C’est avec une immense 

joie que j’espère qu’une personne me réfutera. 

* Après avoir recoupé au moins 10 sources et y avoir passé au moins une heure, le chiffre Wikipédia de 4.56 

tCO2e par français en 2017, est complètement faux. la plupart des sources oscillent entre 10 et 12 tCO2e /an. 

Le mot de la fin 

Si vous ne l’aviez pas encore compris, faire confiance à nos politiques n’est peut-être pas la meilleure solution 

pour sauver notre planète. Hors de nos frontières, lorsque vous vous renseignez sur le Parti Chinois, Trump, 

Bolsonaro…. La sobriété énergétique, c’est pas vraiment leur objectif. Jamais ils ne sacrifieront leur croissance, 

rang et mode de vie pour le bien de l’humanité. Nous ne l’avons pas fait, pourquoi devraient-ils le faire ? 

Je le dis et répète, nous sommes les seuls responsables de ce qui arrive. L’argent, c’est le nerf de la guerre. Vous 

ne pouvez pas vous plaindre si vous donnez de l’argent à des entreprises qui détruisent la planète. Ainsi, voter 

avec son argent est la seule solution pour changer rapidement et durablement la société. Restez optimistes ! Ou 

partez en vacances à Caracas, un aller simple suffira.  

Les thuriféraires de « l’écologiste » Macron 

Michel Sourrouille 25 juin 2020 / Par biosphere  

« Le monde d’après sera résolument écologique. » Cela fait penser à une motion de congrès en 2008, « Pour un 

parti socialiste résolument écologique », 1,58 % des voix, aucune avancée. Cette fois c’est une tribune de 265 

parlementaires sous la coupe de Macron qui reprend l’antienne. Un peu de communication et beaucoup de 

vent, c’est vide et ennuyeux, cela se nomme greenwashing. La première partie est un hymne au passé immédiat 
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et au futur proche. Ils affirment vouloir défendre une écologie progressiste, pertinente sur le plan économique 

et créatrice d’emplois. La triangulaire infernale, croissance et emploi, sans oublier l’écologie. 

L’autosatisfaction est permanente, « Nous avons pris des mesures sans précédent… Nous avons fait des choix 

courageux et concrets… Nous avons changé en profondeur… nous, parlementaires de la majorité 

présidentielle, sommes fiers de tout ce qui a déjà été entrepris… Nous voulons aller encore plus loin et encore 

plus vite afin d’agir face à l’urgence écologique… Nous avons fait de l’écologie un élément clé de l’influence 

française en Europe… Nous réinventons les règles de la mondialisation sans tomber dans le repli sur soi 

nationaliste Nous construirons en France et en Europe les voitures électriques et leurs batteries… Nous 

voulons être les premiers à inventer et produire à l’échelle industrielle l’avion décarboné… » 

Ces parlementaires obséquieux envers leur maître font preuve de l’optimisme techniciste en vogue 

actuellement. Voiture électrique et avion décarboné, laissez-moi rire ! Ils se réfèrent à la loi Hulot d’arrêt des 

permis d’hydrocarbures sur le territoire, ils oublient de dire que Hulot a démissionné avec fracas le 28 août 

2018* d’un gouvernement qui faisait de l’écologie à reculons. Ils font croire que « Les ONG environnementales 

européennes classent la France dans le top 3 pour son action climatique ». Nous avons trouvé sur le net cela : 

« Les trois premières places de ce classement ont été laissées vides. Ce n’est pas une erreur. GermanWatch a 

volontairement laissé ces places vides afin de symboliser l’incapacité des Etats à mettre en place des politiques 

efficaces pour réduire leurs émissions de CO2. Aucun pays n’est pour l’instant dans la bonne dynamique pour 

respecter les efforts de réduction de CO2 nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Voilà 

pourquoi aucun n’est sur le podium. »** La France arrivait en 15ème position ! Si Macron était écolo, ça se 

saurait sans le dire dans une tribune médiatisée. 

Ces parlementaires se réfèrent à la convention citoyenne pour le climat qui vient de sortir ses propositions. Ils se 

gardent bien d’en commenter le contenu, il restent dans le vague le plus absolu : « Ces propositions devront être 

écoutées et largement mises en œuvre, à travers les lois votées au Parlement, à travers notre mobilisation en 

Europe lorsque la compétence se situe à cet échelon, et avec l’organisation possible d’un référendum à choix 

multiples pour garantir que la majorité des Français soutienne cette ambition. » Sacahnt ce qeu macron a fait du 

grand débat concédé aux Gilets jaunes, beaucoup de vent, on sait d’avance le résultat. Le climat sera enterré, 

comme l’a été le Grenelle de l’environnement sous Sarkozy. Pour en savoir plus grâce à notre blog biosphere : 

17 juin 2019, Macron : la taxe kérosène pourra attendre… 

16 juin 2019, Pascal Canfin, l’amoureux de Macron l’écolo 

30 avril 2019, Macron : « L’écologie, ça commence à bien faire… » 

27 mars 2019, Européennes : Pascal Canfin verdit la liste de Macron 

16 janvier 2019, Macron : le débat écolo a avorté avant de commencer 

13 janvier 2019, Macron, un bilan écologique globalement négatif 

5 mai 2017, L’écologie n’était pas à la fête avec Macron et Le Pen 

2 février 2015, Loi Macron, l’écologie tenue pour quantité négligeable 

* Michel Sourrouille en a tiré tout un livre, « Nicolas Hulot, la brûlure du pouvoir », octobre 2018 

** https://youmatter.world/fr/top-classement-pays-lutte-rechauffement-climatique-2017/ 
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RETOUR AU RÉEL 18/06/2020 
24 Juin 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Donc Air Rance va remercier 8000 salariés, dont une bonne partie visiblement, relève de la masturbation de 

méninges et de remplisseurs assidus de tableaux Excell : " qualité, ressources humaines, développement 

durable"... Involontairement, il y a beaucoup d'humour dans ce "développement durable"... Dans une compagnie 

aérienne dont la durabilité n'est jamais le fort... Il parait d'ailleurs, qu'il vont inventer un truc génial à laquelle 

jamais personne n'a pensé : la pré-retraite. 

A Minneapolis aussi, retour au réel. 18.6 % de la ville est à vendre en 7 jours... Les propriétaires seront ravis de 

voir leur home sans valeur aucune, et dans un deuxième temps, de voir les primes d'assurances s'envoler. Déjà, 

le courrier leur annonçant le doublement, triplement ou quadruplement des dites primes, et une liste d'exclusion 

pesant comme le code civil a du leur être envoyé. Comme dans toutes les villes victimes d'émeutes... " Ceux 

qui sont sûrs d'être parmi les perdants, dans le Grand Remplacement, ce sont les Blancs de gauche, 

puisque les villes qu'ils dirigent deviennent invivables et appauvries. Mais dans un premier temps, ils y 

gagnent des majorités politiques solides, et apparemment ils ne voient pas plus loin, ou plutôt ils ne 

veulent pas voir plus loin." 

"British politicians and the MSM have sent a clear message to the white working class for decades: 'You don’t 

matter'". Vous ne comptez pas, ou plus. Moi, il y a 40 ans que je m'en suis aperçu, de même que la gauche était 

constitué de je vous dirais pas quoi parce que ma môman m'a interdit d'être grossier. 

Le coronavirus a l'air de bien aimer les minorités noires : 90 % des patients dans le comté de Lowndes, avec des 

états sanitaires précédents, totalement catastrophiques... Ils avaient déjà du sida, du diabète et tout ce qu'on 

pouvait imaginer. Aux temps de l'esclavage, le noir, au moins, ça valait quelque chose... 

Les blacks panthers, eux, penseraient que BLM sont des zozos, achetés si massivement par Wall Street qu'ils 

leur pisseraient dessus. " ce que prônaient ces hommes n’était pas l’antiracisme clivant actuel, mais une 

doctrine bien autrement dangereuse pour les élites économiques : l’union des peuples de toutes couleurs et 

ethnies en vue d’une refonte totale de la société capitaliste. Autrement dit, la révolution. " 

Cela transparait aussi dans les carnets de Badia Benjelloun : " La preuve en est que les vrais trafiquants sont 

rarement ennuyés dans leur travail de distribution de stupéfiants abêtissants ou mortifères. Ils assurent 

une paix sociale là où le chômage de masse sévit et  ses effets désastreux sont contrebalancés par un 

commerce illicite. " Surtout, comme je l'ai dit, s'ils arrosent les hommes politiques locaux... 

"L’énormité de l’endettement des États occidentaux en faveur des entreprises transnationales aux dépens 

des travailleurs est en train de rencontrer ses limites. L’une des forces majeures qui alimentait la 

machine, l’achat des bons du Trésor des Usa par les États qui fournissent leur marchandise bon marché 

au consommateur américain,  est épuisée.  La chute du dollar est attendue par certains et espérée par 

beaucoup. "  

On peut s'attendre à des élections mouvementées et incertaines aux USA. Sans doute, le plus certain, c'est 

l'effondrement. La bataille pour l'information, elle, se continue. 

PELE MELE DU 25/06/2020 

Le secteur automobile est en panne sèche de clients. Les gueux désargentés n'achètent plus de chariotes, malgré 

les rabais importants accordés.  Les usines automobiles devraient fermer par paquets de 10. Nissan se distingue 

particulièrement en Espagne... 
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Pour le secteur aérien en Europe, comme une quenelle n'arrive jamais seule, c'est un volcan islandais qui a ses 

vapeurs. Dès fois qu'il aurait envie de péter... 

L'Union européenne veut ouvrir ses frontières, mais ça attendra quand même un peu. Surtout pour les 

américains. 

Arrivée d'un train de fret chinois, chargé de matériel de protection covid 19. Rien à foutre, dans pas longtemps, 

les chinois n'expédieront plus de train, faute de clients solvables. 

Qantas, la compagnie aérienne australienne se porte plus que mal. 6000 employés virés. Le problème principal 

de Qantas, ce n'est pas le coronavirus, c'est l'Australie, le bout de ligne, avec presque personne au bout. Ils n'ont 

qu'à prendre le cargo. C'est bien comme ça que les habitants sont arrivés là-bas, non ??? 15 000 employés 

resteront au chômage technique, et la compagnie verra son format réduit. Bel exemple de pic pétrolier appliqué 

au transport aérien. Et bien entendu, le prix des billets flambera... 

"Crise sans précédent" nous dit le FMI qui nous choie. un petit -12.5 %. Bonne politique gouvernementale, et 

précarisations à tout va, tout s'est donc arrêté d'un coup. C'était sans doute pas dans le logiciel élyséen. Bruno le 

Moujik, pardon, le Maire, a pas raté sa place de champion international dans des diners célèbres, avec son -0.1 

% d'hier... Pour ce qui est des pays plus ou moins touchés, en réalité, je ne pense pas qu'il y aura des 

différences. Les uns ne bossent plus, les autres perdent leurs clients... 

Schiste américain, rien ne va plus. Les "valeurs" des sociétés se sont écroulés. Ou plutôt, on vient de 

s'apercevoir qu'elles ne valaient rien. 

97 % des entreprises ne sont pas assurées pour les pertes d'exploitations liées au coronavirus ? Oui, mais les 

dites le voudrait elle être assuré ? Combien de patrons cotisent au chômage (ils peuvent, sur décision 

personnelle, ce n'est pas obligatoire). 

L'immobilier espagnol vers un deuxième krach ? Il a fallu une piqure de rappel à destination des abrutis ??? 

Globalement, l'économie espagnole est une catastrophe... 

Situation catastrophique des banques, on veut donc les fusionner... 

Raoult fait le buzz, sur gilead. 

Le taux de mortalité du covid 19 pour les moins de 70 ans, est de 0.04 %. Pour le covid, le plus gros problème 

est la faillite des gouvernements occidentaux. ça rentrait pas dans le logiciel... 

SECTION ÉCONOMIE 
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La peur de COVID-19 suscitée par les médias commence à 

provoquer une deuxième vague de panique économique grave 

par Michael Snyder le 24 juin 2020 

 

 
 

La peur de COVID-19 a absolument paralysé l'économie américaine au cours du premier semestre de cette 

année, et il semble maintenant que certaines personnes fassent pression pour que cela se reproduise au cours du 

second semestre de 2020.  Plus tôt dans la soirée, j'ai lu un gros titre qui déclarait avec audace qu'il y aurait "180 

000 décès dus à COVID-19 aux États-Unis d'ici octobre", et en ce moment même, presque tous les grands 

médias diffusent des articles sur l'augmentation du nombre de cas confirmés aux États-Unis.  Et il est tout à fait 

vrai que nous assistons à une augmentation alarmante du nombre de cas confirmés.  En fait, le nombre de 

nouveaux cas aux États-Unis mercredi a établi un nouveau record... 

 

    Les États-Unis ont battu leur record du plus grand nombre de cas de coronavirus enregistrés en une seule 

journée, avec 36 358 nouveaux positifs signalés mercredi, selon un décompte de NBC News. 

 

    Les cas de mercredi dépassent de 73 le nombre de cas enregistrés le jour précédent, le 26 avril - le premier 

pic de la pandémie aux États-Unis - selon les données de suivi de NBC News. L'Organisation mondiale de la 

santé a vu son record d'une journée dimanche avec plus de 183 000 cas dans le monde. 

 

Les médias grand public considèrent cela comme une sorte de grand choc, mais bien sûr, la vérité est que cela 

ne devrait surprendre personne. 

 



Pendant des mois, j'ai dit à mes lecteurs que les mesures de confinement allaient "aplatir la courbe" pendant un 

certain temps et que le nombre de cas recommencerait à augmenter une fois les mesures de confinement 

terminées.  C'est exactement ce qui s'est passé, mais n'importe qui, même avec un peu de bon sens, aurait pu 

anticiper cela. 

 

Au début de cette année, les États du nord-est du pays étaient l'épicentre de l'épidémie dans ce pays, mais ce 

sont maintenant les États du sud et de l'ouest du pays qui sont devenus les points chauds les plus importants... 

 

    L'Arizona, la Californie, le Texas, la Floride, l'Oklahoma et la Caroline du Sud ont enregistré un nombre 

record de nouveaux cas quotidiens de coronavirus au cours de cette semaine, le nombre de cas continuant à 

augmenter dans plus de la moitié des États américains. 

 

    Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que l'État est confronté à une épidémie massive avec 5 000 

cas supplémentaires signalés mercredi. Le gouvernement de Californie, Gavin Newsom, a annoncé mercredi 

que 7 149 personnes avaient été testées positives, un nombre record pour le plus grand État du pays. Les deux 

États ont dépassé cette semaine l'ensemble de l'Union européenne en ce qui concerne le nombre moyen de cas 

quotidiens. 

 

Les choses vont particulièrement mal en Californie.  Au cours des deux derniers jours, nous avons constaté une 

augmentation de 69 % du nombre de cas nouvellement confirmés... 

 

    Le ministère californien de la santé publique a annoncé mercredi son deuxième record consécutif de cas de 

coronavirus, l'État rejoignant ainsi une poignée d'autres États où le nombre de cas augmente. 

 

    La Californie a signalé 7 149 cas supplémentaires de Covid-19 depuis mardi, soit une augmentation de 69 % 

en deux jours, ce qui porte le total de l'État à 190 222 cas, selon le ministère de la santé de l'État. La hausse la 

plus importante avait été enregistrée mardi dernier, avec 5 019 nouveaux cas supplémentaires. 

 

Il va sans dire que les politiciens du flocon de neige en Californie vont être encore moins désireux de revenir à 

la normale qu'auparavant.  Et comme l'État de Californie représente plus d'activité économique que tout autre 

État américain, cela va être un frein majeur pour l'économie américaine dans son ensemble. 

 

Si cette pandémie continue à se prolonger pendant quelques années encore, que vont faire les États comme la 

Californie ?  Beaucoup avaient prévu que la vie reviendrait à la normale à l'heure actuelle, mais au lieu de cela, 

nous commençons à voir les choses s'inverser.  En fait, nous venons d'apprendre que la réouverture de 

Disneyland a été reportée indéfiniment... 

 

    Disney retarde la réouverture progressive de Disneyland et de Disney California Adventure, les parcs à 

thème phares de la société en Californie, a déclaré la société mercredi. 

 

    La station, située à Anaheim, en Californie, devait accueillir à nouveau ses clients le 17 juillet après avoir 

été fermée pendant des mois en raison de la pandémie de coronavirus. 

 

D'autres très grandes entreprises prennent des mesures similaires.  Par exemple, Apple vient de fermer tout un 

tas de ses magasins en raison de cette nouvelle recrudescence de cas de coronavirus... 

 

    Vendredi, les stocks ont chuté alors que les craintes de la seconde vague ont été ravivées par un rapport 

selon lequel Apple fermerait temporairement 11 magasins de détail américains en Floride, en Arizona, en 



Caroline du Nord et en Caroline du Sud : "En raison des conditions COVID-19 actuelles dans certaines des 

communautés que nous servons, nous fermons temporairement les magasins dans ces régions", a déclaré un 

porte-parole d'Apple, "Nous prenons cette mesure avec beaucoup de prudence car nous surveillons de près la 

situation et nous espérons que nos équipes et nos clients reviendront dès que possible". 

 

    Aujourd'hui, alors que les stocks sont déjà en baisse en raison de la recrudescence d'une deuxième vague 

d'infections virales, Apple a annoncé il y a quelques instants qu'elle allait fermer sept autres magasins à 

Houston et au Texas en raison de la recrudescence du coronavirus. 

 

Selon les optimistes, cela ne devait pas arriver.  Le pire de cette pandémie était censé être passé, et tout était 

censé être en descente à partir de là. 

 

Mais au lieu de cela, il est devenu extrêmement clair que ce virus sera avec nous pendant longtemps.  New 

York, le New Jersey et le Connecticut ont tous annoncé que les personnes voyageant en provenance de neuf 

États différents où le COVID-19 est hors de contrôle seront mises en quarantaine obligatoire pendant 14 jours, 

et la police de New York recherchera activement les véhicules portant des plaques d'immatriculation provenant 

de ces États particuliers... 

 

    À New York, les policiers arrêtent les voitures avec des plaques d'immatriculation des États concernés pour 

demander à la personne pourquoi elle n'est pas en quarantaine et depuis combien de temps elle est dans l'État. 

 

    La quarantaine s'applique à tout État dont le taux d'infection est de 10 infections pour 100 000 personnes sur 

une moyenne mobile de sept jours ou de 10 % de la population totale dont le test est positif. 

 

En parlant de New York, cette pandémie a déjà eu un impact financier bien plus important que ce que la plupart 

des observateurs avaient prévu. 

 

En particulier, la ville de New York est confrontée à une réduction des recettes fiscales de neuf milliards de 

dollars, et le maire Bill de Blasio affirme que la ville pourrait être contrainte de laisser partir 22 000 

travailleurs... 

 

    Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que la ville envisageait 22 000 licenciements et mises à pied 

parmi ses 326 000 employés afin de réduire les dépenses d'un milliard de dollars après les pertes de revenus 

liées au verrouillage. 

 

    De Blasio a prévu une perte de 9 milliards de dollars de recettes fiscales au cours des deux prochaines 

années en raison de la pandémie. 

 

Malheureusement, beaucoup plus de fonctionnaires seront licenciés dans tout le pays avant la fin de cette crise. 

 

Bien sûr, les choses sont encore pires pour le secteur privé, et nous continuons à en avoir de plus en plus 

d'exemples chaque jour.  Mardi, nous avons appris que la GNC a décidé de déclarer faillite... 

 

    GNC Holdings Inc, qui s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites mardi dernier, a 

publié une première liste de magasins qui vont fermer. 

 

    La liste affichée sur le site de la chaîne basée à Pittsburgh, GNCevolution.com, comprend 248 magasins qui 

ferment, dont 219 aux États-Unis et 29 au Canada. 



 

Et nous venons également d'apprendre que la fin pourrait être proche pour Chuck E. Cheese... 

 

    La pandémie de coronavirus pourrait signifier la fin de Chuck E. Cheese. Le restaurant populaire pour 

enfants a dû fermer ses 610 établissements dans tout le pays pendant l'épidémie. La société mère de Chuck E. 

Cheese, CEC Entertainment, est aujourd'hui au bord de la faillite avec un milliard de dollars de dettes. 

 

    Le Wall Street Journal rapporte que CEC demande aux prêteurs 200 millions de dollars pour maintenir son 

activité. 

 

Je n'ai pas été à un Chuck E. Cheese depuis de nombreuses années, mais quand j'étais enfant, j'adorais y 

manger. 

 

Quand j'étais jeune, l'endroit me semblait si magique, et maintenant je suis profondément attristé d'apprendre 

que l'entreprise pourrait ne pas survivre. 

 

En fin de compte, beaucoup d'autres entreprises emblématiques vont sombrer alors que l'Amérique s'enfonce 

encore plus profondément dans cette nouvelle dépression économique. 

 

La peur d'un virus a complètement bouleversé notre économie et, grâce aux médias grand public, une grande 

partie de la population va continuer à avoir une peur mortelle de ce virus dans un avenir proche. 

 

Olivier Delamarche: « Je ne vous parle pas d’une petite crise mais 

d’un vrai effondrement avec une monnaie qui ne vaut plus rien, des 

banques qui ferment, des sociétés qui se cassent la figure… » 

Source: thinkerview  Le 24 Juin 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1734&v=yOcEiXiYIDA&feature=emb_logo 

 Olivier Delamarche: « Le truc aujourd’hui, c’est qu’on est dans une impasse, dans un vrai changement de 

modèle. On est arrivé au bout de ce système qui ne tient que sur la dette… On sait qu’on va dans le mur et on 

va y aller plus vite avec la crise sanitaire. Aller dans le mur, ça veut dire que tout d’un coup, on va se retrouver 

exactement comme au Liban avec des banques fermées, et qui vous diront que vous pouvez sortir 200 balles par 

semaine et estimez-vous heureux pour aller manger. C’est ça qui va se passer ! C’est une monnaie qui va 

s’effondrer car à force d’en créer des trillions, c’est à dire des milliers de milliards… et je ne sais pas si les 

gens se rendent compte ? Alors c’est difficile de se rendre compte de ce que c’est qu’1 trillion, mais là on 

s’amuse, c’est NO LIMIT. Je l’ai annoncé et ré-annoncé qu’au moment où ça se passerait mal, avec les 

https://www.thinkerview.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1734&v=yOcEiXiYIDA&feature=emb_logo


banques centrales ça serait Open Bar ! Et c’est Open Bar !! C’est à dire qu’elles rachètent tout. Et elles 

rachètent tout avec des billets fraîchement imprimés. Ça veut dire quoi ? Cela signifie que vous pouvez tenir ce 

système qui est complètement idiot où on a 0,1% de la population qui se fait un fric pas possible, car tout ce fric 

qui est créé par la banque centrale part directement dans la bourse mais ne passe pas par la case de 

l’économie réelle, et donc le possesseur d’actifs, il est content ! Il se fait du Fric ! En revanche les autres, eux 

ils paient ! Ils paient parce que ça génère une dette, et la dette c’est de l’impôt futur. On est dans un système 

schizophrénique, totalement délirant, et ce système va finir par exploser. Sauf que je doute vraiment qu’il 

explose de lui-même. […] Si on a une guerre civile, à ce moment-là, les bourses se casseront la gueule, les 

banques iront au tapis, etc… Je ne parle pas d’une petite crise mais d’un vrai effondrement avec une monnaie 

qui ne vaut plus rien, des banques qui ferment, des sociétés qui se cassent la figure avec un taux de chômage 

ahurissant, alors qu’il est déjà ahurissant ! » 

Les dominos de la dépression sont en train de s'effondrer 

Charles Hugh Smith Mercredi 24 juin 2020 

 

Une fois que vous laissez votre économie devenir dépendante de dettes extrêmes, de l'endettement, des 

inégalités, du pillage légalisé, des monopoles, de la politique du "pay-to-play" et des bulles spéculatives, une 

dépression est inévitable. 

 

Le verrouillage de la pandémie sera responsable de la Grande Dépression, mais le verrouillage n'a fait que 

renverser tous les dominos qui étaient déjà alignés. L'économie aurait pu survivre si elle n'avait pas été 

surendettée, surendettée, grevée par des coûts incroyablement élevés, dépossédée par des monopoles cupides, 

dépendante de la fraude boursière, déstabilisée par des inégalités extrêmes, corrompue par le pay-to-play 

politique et accrochée à la spéculation. 

 

Les apologistes accusent toujours les dépressions de ne pas imprimer la monnaie assez vite, tout en négligeant 

les véritables moteurs : la dette, les coûts élevés et la dépendance aux bulles spéculatives. Comme on l'a souvent 

noté ici, les revenus et les recettes peuvent rapidement diminuer, mais le service de la dette doit être assuré 

indépendamment des revenus et des recettes. 

Une fois que le paiement de la dette domine les dépenses, toute fluctuation des recettes / revenus / flux de 

trésorerie déclenche une défaillance. 

 

En ce qui concerne les coûts insupportables qui ne font qu'augmenter, année après année : comme nous l'avons 

noté ici à maintes reprises, Sickcare va mettre la nation en faillite toute seule, sans parler de l'endettement 

croissant de l'enseignement supérieur/des prêts étudiants, des loyers qui montent en flèche, des frais de 

bricolage, des impôts, etc. 

 

Mode de vie américain + "Healthcare" = faillite (19 juin 2008) 

Comment les soins de santé menacent l'économie américaine (trois graphiques) (mai 2015) 

La vérité est que le coût de la vie est inabordable, mais nous ne pouvons même pas reconnaître ce fait évident, 

car le fait même de l'admettre menacerait tout le château de cartes. Nous faisons donc comme si nous croyions 

aux faux récits "l'inflation est morte". 

 

Les 5 % de technocrates et de cadres supérieurs se sont très bien débrouillés dans la course spéculative à 

l'inégalité déstabilisatrice, et comme ils font tourner les machines à raconter, nous sommes submergés 

d'histoires heureuses sur l'économie, qui se résument toutes à cette fantaisie absurde : puisque je me débrouille 

si bien, tous les autres doivent aussi se débrouiller. 

 



Comme les 5 % les plus importants détiennent la part du lion des actifs productifs de la nation - actions, 

obligations, fonds de commerce, immobilier d'investissement, etc. Les bulles d'actifs énormes ont 

considérablement augmenté leur richesse et leurs revenus. Cela a permis aux riches de servir leur dette ou de la 

rembourser. Les 95 % les plus pauvres ne sont pas aussi bien placés pour survivre à une baisse de revenus. 

Tous ceux qui avaient à peine la tête hors de l'eau pour rembourser leurs dettes sont déjà en défaut de paiement 

ou le seront bientôt. Comme les banques et les prêteurs de l'ombre se sont gavés des bénéfices écrémés en 

prêtant des sommes énormes aux emprunteurs marginaux, maintenant que ces derniers sont en défaut de 

paiement en masse, les banques et les prêteurs sont sur le point d'être écrasés par une vague de pertes 

catastrophiques successives. 

 

Les prêts aux étudiants, déjà en défaut de paiement en masse. Les cartes de crédit : la vague déferle en ce 

moment même. Prêts automobiles : on dirait Waimea Bay un grand jour. Prêts hypothécaires : mieux vaut ne 

pas regarder. 

 

L'endettement des entreprises a explosé à des niveaux sans précédent, et c'est ce qui va briser le système 

financier. Les sociétés zombies se précipitent pour emprunter des milliards de dollars (grâce à la Réserve 

fédérale) mais l'augmentation de leur dette ne fait que renforcer ce qui a créé leur fragilité au départ. 

Pouvoir emprunter davantage pour assurer le service de ses anciennes dettes n'est pas de la solvabilité, ce n'est 

qu'un semblant de solvabilité. Nous sommes actuellement dans l'œil du cyclone, car tout le monde retient son 

souffle et espère qu'une sorte de magie fera disparaître toute la dette qui doit être servie chaque mois. 

Il est bon de rappeler que chaque dollar de dette est l'actif de quelqu'un d'autre et la source de ses revenus.  

 

Ainsi, lorsque les défaillances et les faillites se répandront dans le système financier, elles feront disparaître 

toute la "richesse" de ceux qui détiennent des titres groupés de prêts étudiants et automobiles, des titres adossés 

à des créances hypothécaires, des obligations d'entreprises, et détruiront les flux de revenus générés par ces 

billions de dettes. 

 

Toutes les fragilités et dépendances liées à notre économie sont comme des lignes de dominos : un seul défaut 

de paiement fait basculer toute la ligne de dominos de la dette, de l'effet de levier, des produits dérivés, du 

risque de contrepartie, des swaps de défaut de crédit et le plus dévastateur de tous, toute certitude que les 

emprunteurs ne seront pas en défaut à l'avenir. 

 

Si les banques et les prêteurs ne peuvent pas prêter avec un degré élevé de certitude, les prêts se tarissent et les 

bénéfices s'effondrent, tout comme les dépenses de consommation rendues possibles par l'emprunt. 

Malgré leurs revenus et leur valeur nette élevés, certains des 5 % de ménages qui rapportent le plus 300 000 

dollars par an sont à un licenciement près de se retrouver en situation de défaut de paiement : sans parler de leur 

cote de crédit de 830, qui a été atteinte le mois dernier. Le mois prochain, le trimestre prochain, l'année 

prochaine, tous les paris sont ouverts. 

 

Une fois que vous laissez votre économie devenir dépendante de dettes extrêmes, de l'endettement, des 

inégalités, du pillage légalisé, des monopoles, de la politique du "pay-to-play" et des bulles spéculatives, une 

dépression est inévitable. La seule question est de savoir "quand", et la réponse a été donnée, bien que personne 

ne veuille l'entendre : 2020 et au-delà. 

 

Il n'était pas nécessaire que cela se termine de cette façon. Si nos dirigeants / élites du pouvoir avaient agi pour 

réduire tous ces extrêmes spéculatifs douloureusement évidents, ces dépendances et ces fragilités et avaient fait 

des efforts, même modestes, pour limiter l'exploitation des parasites prédateurs qui ont généré une inégalité et 



une corruption sans précédent au cours des 12 dernières années, l'économie aurait été beaucoup moins fragile / 

cassante. 

 

 
 

Malheureusement, le tableau de la pandémie que j'ai composé le 2 février 2020 est toujours en cours de 

réalisation, ce qui accroît l'incertitude. 

 

Quel est le prix de la fragilité et de l'incertitude systémiques ? Je crains qu'il soit plus élevé que ce que nous 

sommes prêts à payer. 

 



 

Face à l’énorme crise qui se profile, personne ne viendra pas à la 

rescousse ! 

Source: or.fr Le 25 Juin 2020 

 

Les milliers de milliards de dollars de richesse créés dans le monde, depuis la naissance de la Fed en 1913, ont 

amené les investisseurs à croire que le buy-and-hold est la meilleure méthode d’investissement étant donné que 

les marchés sont toujours à la hausse. 

 

Mais les bienfaiteurs (gouvernements et banques centrales) des marchés d’investissement, après 100 ans de 

succès, deviendront complètement inutiles en appliquant les mêmes vieilles méthodes. Malheureusement, sans 

Deus ex Machina pour résoudre tous les problèmes, il n’y a pas d’autre solution. 

https://or.fr/actualites/taureau-or-est-vivant-1613


« Pour le FMI inquiet : une crise sans précédent, une reprise 

incertaine »  
par Charles Sannat | 25 Juin 2020 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Pour le FMI, et c’est sans surprise pour nous, « la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif plus 

important que prévu sur l’activité au cours du premier semestre 2020″… 

Je me souviens encore des prévisions de notre Bruno national à Bercy qui nous parlait d’un impact de 0.1 % sur 

le PIB. Je m’en marre encore !!! 

Aujourd’hui c’est le FMI qui nous sort cette sempiternelle phrase « plus que prévu » ou « moins que prévu ». 

Vous aurez droit à la variante autorisée par la novlangue à savoir « contre toute attente ». Des formules toutes 

faites qui impliquent que celui qui en prend lecture va comprendre « on ne pouvait pas savoir », alors que, si, on 

pouvait savoir. D’ailleurs si vous lisez régulièrement ces éditions vous le saviez depuis fin janvier même que 

cela allait être grave, très grave. Pour ceux qui ne l’auraient pas vu, vous trouverez tout en bas de cet article la 

vidéo du grenier du 26 janvier qui annonçait à peu près tout de la façon dont les événements allaient se dérouler. 

Je suis en retard pour mettre en ligne le numéro de Juin sur la seconde vague, car je vous peaufine également les 

prévisions pour que vous ayez quelques bons éléments de réflexion et d’anticipation pour ce qu’il va se passer 

pour la seconde partie de l’année 2020. 

Le FMI découvre que la dynamique de la crise sanitaire est loin d’être figée et que la crise sanitaire n’est pas 

terminée. L’épidémie est en pleine explosion en Amérique du nord comme latine. L’Afrique est un trou noir 

médical. L’Inde vacille sous les cas et les infrastructures hospitalières saturées. Partout où cela semblait aller 

mieux, le FMI s’inquiète du déconfinement qui confine au reconfinement en Allemagne, comme en Israël. En 

suisse aussi les cas commencent à augmenter significativement. 

Le FMI découvre que la reprise est plus lente que prévu en raison des mesures d’hygiènes et de distanciation 

sociale nécessaires et la baisse de productivité que cela induit. 

Le FMI explique également, très justement, que « il est supposé que les conditions financières, qui se sont 

assouplies après la publication des PEM d’avril 2020, resteront globalement les mêmes qu’aujourd’hui. 

D’autres issues que celles du scénario de référence sont tout à fait envisageables, et pas uniquement en fonction 

de l’évolution de la pandémie. L’ampleur de la récente embellie sur les marchés financiers semble décorrélée 

de l’évolution des perspectives économiques, comme indiqué dans la Mise à jour du Rapport sur la stabilité 

financière dans le monde (GFSR) ; il est donc possible que les conditions de financement se durcissent 

davantage que prévu dans le scénario de référence ». En clair ? Si le dollar et l’euro pourront résister au choc 

économique (pour l’euro le choc politique sera autrement plus dangereux), les économies émergentes et les 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


monnaies de second rang, risquent de beaucoup souffrir, et pour beaucoup de pays les fluctuations monétaires 

risquent de devenir erratiques lorsque les marchés comprendront que la crise est partie pour durer. 

Le scénario central qui est le mien depuis le départ est de partir sur une crise d’une durée minimale de 24 mois. 

Je parle là de la crise sanitaire. 

La crise économique, elle, et je suis navré de le dire sans ménagement, va durer a minima une décennie. 

Oui, 10 ans. C’est long 10 ans, mais mieux vaut le savoir maintenant, car un agent économique informé peut 

décider, peut faire ses choix, en fonction du contexte et de son évolution. Si vous partez pour 10 ans de crise, 

pour un chômage durablement élevé, si vous prenez en compte l’inévitable réforme monétaire qui viendra au 

bout des dettes que nous ne paierons jamais, alors vous prendrez de meilleures décisions pour vous et vos 

proches. 

Il ne s’agit ni d’inquiéter et encore moins de faire peur. La peur ne vous avancera à rien, mais de vous brosser 

un tableau aussi objectif que possible d’une situation hors du commun qui nécessitera des mesures 

gouvernementales et économiques hors du commun qui changeront la valeur des actifs, mais aussi la valeur de 

l’argent que vous utilisez. 

La crise de 2007/2008 ne s’est pas encore totalement terminée que nous subissons ce deuxième choc 

absolument effroyable. Nous avions mis 10 ans pour stabiliser l’économie après la crise des subprimes. Je vous 

laisse imaginer le temps qu’il faudra pour absorber celle que nous vivons. 

Pour autant, ne soyez pas pessimistes, il y a toujours, et il y aura toujours des opportunités. Et pour aller plus 

loin, il n’y a jamais eu autant d’argent en circulation dans le monde. Chaque jour les autorités monétaires 

impriment encore plus d’argent que la veille. 

Le monde croule en réalité sous l’argent. 

Le problème c’est de réussir à capter quelques gouttes de ce ruissellement, ou de protéger ce que vous 

possédez! 

Voici le résumé de l’étude du FMI. 

Une crise sans précédent, une reprise incertaine 

« Selon les projections, le PIB mondial devrait se contracter de 4,9 % en 2020, c’est-à-dire de 1,9 points de 

pourcentage de plus que ce qui était prévu dans les Perspectives de l’économie mondiale (PEM) d’avril 2020. 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif plus important que prévu sur l’activité au cours du premier 

semestre 2020, et la reprise devrait être plus progressive que ce à quoi on s’attendait. En 2021, la croissance 

mondiale devrait atteindre 5,4 %. Globalement, le PIB de 2021 devrait donc se retrouver quelque 6½ points de 

pourcentage au-dessous du niveau envisagé par les projections établies en janvier 2020, avant la pandémie de 

COVID-19. L’impact négatif sur les ménages à bas revenus est particulièrement sévère, et pourrait 

compromettre les progrès considérables qui ont été accomplis en matière de réduction de l’extrême pauvreté 

dans le monde depuis les années 90. 

Comme pour les projections des PEM d’avril 2020, la présente mise à jour est marquée par un degré 

d’incertitude plus élevé que d’habitude. Le scénario de référence repose sur un certain nombre d’hypothèses de 

base concernant les répercussions de la pandémie. Dans les pays qui enregistrent une baisse des taux 

d’infection, la reprise plus lente qui est attendue tient à la persistance des pratiques de distanciation physique 

au cours du second semestre 2020, aux séquelles plus importantes (pour le potentiel d’offre) de la baisse plus 

marquée que prévu de l’activité pendant la période de confinement au cours des premier et second trimestres 



2020, ainsi qu’à une perte de productivité liée aux mesures prises par les entreprises toujours en activité pour 

renforcer la sécurité et l’hygiène au travail. Dans les pays où les taux d’infection ne sont pas encore maîtrisés, 

un confinement prolongé aura des conséquences d’autant plus néfastes sur l’activité économique. Par ailleurs, 

il est supposé que les conditions financières, qui se sont assouplies après la publication des PEM d’avril 2020, 

resteront globalement les mêmes qu’aujourd’hui. D’autres issues que celles du scénario de référence sont tout 

à fait envisageables, et pas uniquement en fonction de l’évolution de la pandémie. L’ampleur de la récente 

embellie sur les marchés financiers semble décorrélée de l’évolution des perspectives économiques, comme 

indiqué dans la Mise à jour du Rapport sur la stabilité financière dans le monde (GFSR) ; il est donc possible 

que les conditions de financement se durcissent davantage que ne l’a prévu le scénario de référence. 

Tous les pays, y compris ceux qui semblent avoir dépassé le pic épidémique, doivent veiller à ce que leurs 

systèmes de santé disposent de moyens suffisants. La communauté internationale doit soutenir bien davantage 

les initiatives nationales, notamment en apportant une aide financière aux pays dont les capacités en matière de 

soins sont limitées et, à mesure que les essais cliniques progressent, en acheminant des fonds destinés à la 

production de vaccins, afin que des doses suffisantes soient rapidement mises à la disposition de tous les pays à 

un prix abordable. Là où des mesures de confinement s’imposent, la politique économique doit continuer à 

compenser les pertes de revenus des ménages par des dispositifs à la fois ambitieux et ciblés, ainsi qu’à 

soutenir les entreprises qui subissent les conséquences d’une baisse de leur activité en raison des restrictions en 

vigueur. Dans les pays ayant décidé une réouverture de leur économie, les dispositifs de soutien ciblé doivent 

être progressivement désactivés à mesure que la reprise se dessine ; la politique économique doit alors viser à 

relancer la demande et à réaffecter les ressources disponibles vers les secteurs autres que ceux dont le poids 

dans l’économie est appelé à diminuer durablement au lendemain de la pandémie. 

Une étroite coopération multilatérale demeure indispensable dans de multiples domaines. Les pays confrontés à 

des crises sanitaires et à des déficits de financement extérieur ont un besoin impérieux de liquidités, notamment 

par le biais d’un allégement de leur dette et d’un recours au dispositif mondial de sécurité financière. 

Indépendamment de la pandémie, les dirigeants doivent travailler de concert afin de résoudre les tensions 

commerciales et technologiques qui pourraient compromettre la reprise après la crise de COVID-19. De plus, 

en s’appuyant sur la baisse sans précédent des émissions de gaz à effet de serre pendant la pandémie, ils 

doivent mettre en œuvre leurs engagements en matière d’atténuation des changements climatiques et s’associer 

pour mettre en place à plus grande échelle des systèmes équitables de taxation du carbone, ou des dispositifs 

équivalents. Enfin, pour éviter qu’une telle catastrophe ne se reproduise, la communauté internationale doit 

agir dès maintenant en constituant des stocks mondiaux de biens essentiels et d’équipements de protection, en 

finançant la recherche et en consolidant les systèmes de santé publique, et en mettant en place des dispositifs 

permettant d’aider efficacement les populations les plus démunies ». 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Gaz de schiste américain… la Bérézina 

C’est l’alerte rouge pour le pétrole de schiste américain… 

En effet « le chiffre fait froid dans le dos. Selon une étude de Deloitte, l’industrie du pétrole de schiste (shale) 

aux États-Unis a vu ses actifs se déprécier de 300 milliards de dollars au deuxième trimestre. « Alors que les 

effets du Covid-19 amplifient la pression sur les sociétés de schiste jusqu’en 2020, une vague de dépréciations 

d’actifs pourrait entraîner, au cours des six à douze prochains mois, la consolidation la plus profonde que 

l’industrie ait jamais connue » affirme un dirigeant du célèbre cabinet d’audit comme le relève le Financial 

Times. 

Symbole de ces difficultés : le grand pétrolier du Dakota, Whiting Petroleum, est entré en processus de faillite. 

L’action, qui cotait 150 dollars en 2015 a même plongé de 91% entre janvier et mars 2020. Au total, 18 



sociétés d’exploration/production américaine de schiste se sont déclarées en faillite depuis le début de l’année 

d’après le cabinet Haynes & Boone spécialisé dans la restructuration d’entreprises. Ce dernier précise aussi 

que l’un des pionniers du pétrole de schiste aux États-Unis, Chesapeake Energy, devrait être en faillite dans les 

semaines qui viennent » 

Comment les Etats-Unis vont-ils gérer cette situation ? 

Je ne sais pas encore. 

L’industrie du Shale est stratégique et les autorités américaines pourraient être tentées de sauver leur industrie 

du gaz de schiste, car lorsque l’on voit le coût actuel de la crise qui se chiffre en plusieurs milliers de milliards 

de dollars, rajouter quelques centaines de milliards pour sauver les producteurs locaux ne semble pas être 

infaisable. 

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de faillite ! 

Il y aura des faillites pour aider les plus gros à manger les plus petits, et ce sont les plus gros qui recevront les 

fonds pour « consolider » ou « restructurer » le secteur ! C’est cynique, mais c’est de cette manière là que 

fonctionne les choses dans notre triste monde. 

Mon pronostic est donc que les autorités vont laisser faire les faillites et permettre aux plus gros de reprendre les 

bons actifs avec l’argent de la banque centrale américaine. 

Conclusion ? Une alerte rouge pour les petits qui vont mourir, une opportunité pour les gros, et au bout du 

compte ce secteur tiendra et les banques créancières seront également sauvées. 

Charles SANNAT 

 

Le futur leadership technologique chinois menace la suprématie 

américaine 

Pour Eric Schmidt, ancien PDG de Google, dans une interview donnée à BBC, Huawei, le géant chinois des 

Telecom, représente un défi pour la suprématie américaine dans le domaine de la recherche et du 

développement, car pour lui, la Chine est bien meilleure et bien plus créative que ce que l’on veut bien croire 

pour se rassurer à bon compte, ce qui est une évidence ! 

Trump a lancé une guerre contre la Chine et contre l’Europe pour maintenir le leadership américain qui a été 

mis à mal par la mondialisation. Les écarts se sont tellement resserrés notamment avec la Chine que l’Amérique 

n’est plus que l’ombre d’elle-même. 

D’où le slogan de Trump lors de sa première campagne « Make America Great Again ». 

C’est un combat de titans, et c’est un combat qui va durer 20 ans qui se joue, sous réserve d’ailleurs que l’actuel 

locataire de la Maison-Blanche soit reconduit pour un second mandat. La crise du coronavirus est venue 

s’inviter dans ce scrutin rajoutant une nouvelle incertitude. 

Charles SANNAT 

 

Union Européenne. Frontières fermées pour les Américains ? 



L’Union européenne ne serait pas prête à ouvrir ses frontières aux Américains… C’est en tous cas ce qu’affirme 

le New York Times alors que le Covid-19 ne montre pas de signe de fléchissement aux États-Unis. Mais la 

mesure aura sans doute du mal à faire l’unanimité dans les pays membres de l’UE. 

« L’Union européenne réfléchirait à prolonger la fermeture de ses frontières au-delà du 1er juillet pour les 

voyageurs en provenance des États-Unis. Le New York Times l’a affirmé mardi 23 juin après avoir consulté 

deux listes provisoires de visiteurs autorisés à entrer dans l’UE alors que le continent poursuit la réouverture 

de son économie en dépit de la pandémie de Covid-19. Comme la Russie et le Brésil, les États-Unis ne font pas 

partie de ces listes parce qu’“ils n’ont pas réussi à contrôler le fléau”, explique le quotidien ». 

Ce serait un “coup dur pour le prestige américain dans le monde et une réprobation de la gestion” de 

l’épidémie par Donald Trump, estime le Times. Dans le même esprit, Axios y voit “un rejet international” de sa 

prise en charge du Covid-19. Mardi après-midi, les États-Unis dénombraient 123 000 morts et 2,4 millions de 

cas, des chiffres qui en font le pays le plus endeuillé du monde ». 

Mais tout ceci sera très politique, surtout à quelques semaines des élections présidentielles de novembre. 

Souvenez-vous que Trump avait fermé manu militari les frontières avec l’Europe puisque nous étions 

incapables de juguler l’épidémie. Les dirigeants européens avaient été furieux de cette décision pourtant très 

logique et que nous aurions du prendre nous aussi à l’égard de la Chine bien plus tôt. 

La religion du sans-frontiérisme a conduit, en partie (ce n’est pas le seul facteur), au confinement mondial avec 

les dégâts économiques que cela implique. 

Ce sera donc la réponse du berger à la bergère, sans compter qu’en plus Trump évoque de nouvelles sanctions 

douanières contre les produits européens. 

Dans tous les cas il n’y aura pas beaucoup de touristes américains du nord comme du sud en France cet été, ni 

de touristes français au Mexique ou au Machu Pichu… 

Ce n’est donc pas une reprise économique en V. 

Vous êtes confrontés à une reprise économique qui sera nettement plus poussive qu’espérée parce que les 

perturbations sont et seront importantes encore pendant longtemps. 

Charles SANNAT 

 

Ce que l’on vous cache. Ils sont incapables, incapables et 

menteurs. 

Bruno Bertez 25 juin 2020 

Ce graphique vous montre l’évolution du PIB en France depuis 1960. 

C’est un graphique que l’on ne vous montre jamais, car on ne veut pas que vous ayez de la mémoire c’est dire 

une vision de long terme. 

Les gouvernements et les médias ne vous montrent que des chiffres soit trimestre sur trimestre soit année sur 

année afin de vous tromper et de vous empecher de voir The Big Picture. On ne vous montre que  les arbres afin 

que vous n’apréhendiez pas la forêt. 



Meme pour un non mathématicien un constatation s’impose: la croissance en France ne cesse de s’éroder; au 

dela des socillations temporaires de courte durée la tendance est à la baisse de la croissance. 

La baisse de la croissance c’est la baisse de la richesse à répartir et bien sur la baisse de la masse de revenus 

salariaux que l’on peut distribnuer. 

Attention c’est un graphique du PIB global c’est dire qu’il n’est pas corrigé pour tenir compte de la progression 

de la population depuis 1960!  Si on en tenait compte, les chiffres seraient beaucoup plus horribles mais c’est 

normalement ainsi que l’on devrait compter, on devarit prendre le PIB par habitant. 

Vous imaginez la masse de richesse non produites depuis les années 60, vous imaginez le gap, le trou, le 

manque à distribuer ? Car c’est ainsi qu’honnêtement en économie on doit calculer, on doit calculer les écarts 

par rapports aux tendances antérieures si elles étaient maintenues. 

La perte, les dommages en économie ne doivent pas se calculer sur le trimestre ou l’année qui a précédé; non 

elle doit se calculer par rapport à ce que les chiffres auraient du être. Cela est noraml parce que toute les 

prévisions à long terme sont ainsi établies, on estime ce qui va se passer sur la base des tendances constatées et 

on voit comment s’établissent les excédents ou les déficits. et pour la France le déficit de croissance produit un 

déficit de richesse , un déficit de recette pour le budget, une croissance de la dette, etc. 

Si vous tenez compte du fait qu’au cours de la péridoe il a fallu de plus en  plus de capital productif -machines, 

usines etc – et surtout de plus en plus de capital improductif, c’est à dire de dettes, vous comprenez que la 

France a un gros problème; vous comprenez qu’elle est dans un cul de sac, dans une impasse. 

On vous avait promis une accéleration de la croissance avec le Traité de Rome en  1957! Ou est cette 

accéleration? 

On vous avait promis la prospérité avec la mise en place de l’euro en 1999. depuis la tendance à la croissance 

n’a cessé baisser. 

Que penser de la sitaution présente ou la perte de richesse  est considérable alors que l’envolée des dettes est 

historique, comme en temps de guerre. 

Que penser de la politique de la Banque Centrale qui a choisi cette voie de l’endettement et de la fausse 

monnaie? 

La gouvernance de la France est nulle de puis des décennies, , incompétente alors que chaque gouvernment 

prétend que cela va s’arranger, que l’on va voir ce que l’on va voir. 

Ils sont incapables , voila le constat objectifs. Incapables et menteurs. 

  



 

 

Recrudescence du covid en de nombreuses régions. Laisser le 

temps au temps. 

Bruno Bertez 25 juin 2020 

 

 

Je renouvelle l’avertissement qui devrait précéder tout ce que j’écris. 

Je ne fais aucune prévision, je décris les forces qui sont à l’oeuvre et leur enchainement nécessaire, logique, 

inévitable. 



Je pars du principe de Hegel qui démontre que l’Histoire c’est de la logique cristallisée. De la logique qui 

apparait, se donne à voir sous une forme impure, pleine de gangue et d’impuretés,  forme impure souvent 

cachée, qu’il faut décortiquer, mettre à jour. Il faut sortir le cristal de sa gangue. 

C’est un travail de mise a jour, de lecture et simplement je relie les éléments significatifs entre eux pour en tirer 

un schéma. C’est un travail d’herméneutique au sens large. 

Comme il s ‘agit d’un travail de logique ou plutôt de dialectique logique, le facteur temps n’entre pas en ligne 

de compte et il est important que vous le compreniez. 

Les évènements ont des causes, certes mais ces causes pour se manifester ont besoin d ‘un environnement et 

d’opportunités. Il faut ce que l’on appelle des causes proches ou des catalyseurs. 

Ces causes viennent de loin mais une fois qu’elles sont enclenchées il n’y a aucun moyen d’y échapper. Les 

hommes sont en quelque sorte pris dans des engrenages qui les dépassent. 

Ainsi la situation présente de surendettement, de remèdes inflationnistes, de monnaie tombée du ciel,  et de crise 

d’excès capital que l’on ne peut honorer vient … de la guerre du Viet Nam et de la volonté de Kennedy puis de 

Johnson de financer « en même temps » le beurre et les canons sans hausser les impots. Après, tout s’est 

enchainé. 

Le temps logique n’a que peu à voir avec le temps psychologique ou le temps biologique, c’est un temps spécial 

, celui ou les éléments du puzzle  que constitue le système se mettent en place. 

Donc une fois de plus, tout en montrant l’inévitatbilité du chaos, je ne suis pas catastrophiste. 

Le catastrophiste c’est celui qui prédit la catastrophe pour demain. 

Au contraire je ne cesse de dire que le seul pouvoir des apprentis sorciers et autres  illusionnistes qui gouvernent 

est de retarder l’inévitable au prix d’une  aggravation des dégats futurs. Le pouvoir des maîtres est egalement 

celui de vous faire vivre dans un Imaginaire qui convient à la perpétuation de leur domination. 

 
 

Le PIB ? Ne lui faites plus confiance… (2/2) 
rédigé par Alasdair Macleod 25 juin 2020 

 

Alors que les économies occidentales se retrouvent dans une situation extrême, elles utilisent les mauvaises 

données pour prendre leurs décisions de relance. 
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Compte tenu des conditions monétaires auxquelles nous faisons face aujourd’hui, qui sont caractérisées par une 

accélération brutale du taux d’inflation monétaire, après une courte période nécessaire à l’absorption de cette 

nouvelle monnaie dans le système économique, le PIB nominal va augmenter de plus en plus rapidement. 

Mais, comme nous l’avons vu hier, ce serait une erreur de l’interpréter comme le signe d’une bonne santé de 

l’économie. 

Conscients de ce fait, nous savons que les économies dont la devise est fortement dévaluée par le biais de 

l’inflation monétaire afficheront des taux élevés de croissance du PIB nominal. 

Est-il possible de trouver des exemples pour le prouver ?  

Il est difficile de le faire pour deux raisons. 

Premièrement, les statistiques disponibles sont tellement imprécises qu’elles sont encore plus dénuées de sens 

dans ce cas de figure que dans le cas des pays caractérisés par des taux d’inflation monétaire plus modérés. 

Deuxièmement, les statisticiens qui travaillent dans les organismes internationaux délaissent les données 

exprimées en devises locales au profit de données exprimées en dollars et calculées en fonction du taux de 

change officiel. 

Utiliser le taux de change officiel plutôt que le taux de change fixé sur le marché noir, qui est toujours le plus 

juste des deux, peut conduire à des résultats complètement différents. Mais les statisticiens qui travaillent pour 

le gouvernement préfèrent l’ignorer. 

Par ailleurs, nous avons pu observer dans plusieurs cas d’économies caractérisées par un niveau élevé 

d’inflation monétaire que l’inadéquation de l’analyse statistique et l’idée que le PIB est un indicateur souvent 

mal interprété sont confirmés par le fait que les économétriciens eux-mêmes ont choisi d’ignorer dans ces cas 

extrêmes les principes qui sont à l’origine des méthodes qu’ils emploient habituellement. 

Situation extrême 

Or à présent, c’est l’ensemble des économies qui se trouve dans une situation extrême… 

Les gouvernements dépensiers font face à une période d’accélération de l’inflation monétaire, aussi bien en ce 

qui concerne le dollar, qu’ils utilisent comme devise internationale, qu’en ce qui concerne leurs propres devises. 

Cette accélération de l’inflation résulte de la nécessité de soutenir leurs économies face à la crise dont ils sont 

en premier lieu les principaux responsables. 

Au-delà de ça, il ne fait aucun doute que la transmission aux différentes composantes du PIB de l’augmentation 

rapide de la quantité de monnaie créée par la Fed au cours des dernières semaines prendra du temps, notamment 

en raison de la réticence des banques commerciales à prêter ainsi que du déclin actuellement sévère de la 

consommation et des approvisionnements. Nous savons cependant que la quantité de monnaie incluse dans les 

statistiques du PIB augmentera par le biais des dépenses de l’Etat et de l’hélicoptère monétaire. 

Les statistiques du PIB nominal sembleront indiquer une reprise, mais cette reprise ne fera que refléter la 

quantité de nouvelle monnaie mise en circulation, alors que l’activité économique réelle restera probablement 

morose. 

La monnaie supplémentaire injectée finira par se refléter dans le niveau des prix des biens et des services sur 

lesquels elle sera dépensée. Mais les conséquences sur le niveau des prix ne seront pas forcément évidentes. 
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Les changements des multiples facteurs qui affectent l’offre et la demande des différents biens disponibles 

auront leurs propres effets sur les prix affichés, pendant que l’augmentation de la quantité de monnaie aura 

d’autres effets sur le niveau des prix au fur et à mesure qu’elle sera absorbée par l’économie. 

Le niveau individuel compte aussi 

Les choix réalisés par les individus dans ce nouvel environnement sont tout aussi importants. Et c’est là que le 

fait d’ignorer la loi de Say remet véritablement en cause la pertinence de l’approche statistique. 

En raison du confinement, ce que les gens désiraient auparavant n’a que peu de relation avec ce dont ils auront 

besoin et ce qu’ils désireront au cours des prochains mois. En attendant, le PIB repose sur l’hypothèse que ce 

que nous désirions hier continuera d’être désiré demain, tout ajustement étant réalisé a posteriori. 

L’expansion de la masse monétaire, dans la mesure où elle alimente de nouvelles dépenses dans l’économie non 

financière dont est composé le PIB, constitue un soutien à la production d’hier. La réallocation du capital sous 

toutes ses formes, de la monnaie, de la force de travail, des bâtiments et biens intermédiaires pour répondre aux 

changements, est par conséquent découragée et restreinte. 

De plus, la dépréciation de l’épargne et des revenus de la population ne fait que l’appauvrir encore davantage. 

L’inflation de la masse monétaire entraine toujours un transfert de richesse et de revenus des épargnants et des 

individus vers les emprunteurs. 

Etant donné que ce sont aujourd’hui les Etats qui ont accumulé le plus de dettes, dettes qui ne font que croître, 

ils sont également les plus gros bénéficiaires de ce transfert de richesses, alors que les citoyens en ressortent 

perdant. L’appauvrissement du plus grand nombre au travers de l’inflation monétaire constitue la garantie que 

les politiques monétaires actuelles, présentées comme une solution pour sauver l’économie non financière, sont 

condamnées à échouer. 

Chinamérique, le divorce 
rédigé par Bruno Bertez 25 juin 2020 

 

Donald Trump et son gouvernement ont désormais choisi le découplage d’avec la Chine : ont-ils vraiment 

bien réfléchi à ce qu’ils y perdront ? 
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Trump et ses amis se sont engagés dans la voie de ce qu’ils croient être le MAGA, « make America great 

again ». Ils envisagent désormais le découplage d’avec la Chine et tentent de rallier leurs alliés de l’OTAN dans 

la constitution d’une alliance anti-chinoise. 

Ils sont persuadés que le grand bénéficiaire du système Bretton Woods II et de la « Chinamérique », ce sont les 

Chinois. Les Chinois auraient en quelque sorte bénéficié des courtes vues des responsables américains qui ont 

précédé Trump. 

Bien sûr que les Chinois ont pu émerger, augmenter leur niveau de vie, former leur population, s’armer, 

acquérir du poids international, constituer un trésor de réserves de change, initier la nouvelle route de la soie, 

etc. : cela ne fait aucun doute. Mais ce qui ne fait aucun doute non plus, c’est le fait que cela a constitué un 

système d’équilibres et de réciprocités. 

Dans un système, tout s’emboîte ; il n’est pas possible de modifier un des éléments qui le constituent sans 

provoquer un réaménagement ailleurs. 

Des bouleversements sont à venir 

Ici le système de la Chinamérique a duré longtemps : il a forcément été bénéfique pour les deux protagonistes. 

Il n’a pas fait que modifier des flux, il a modifié des stocks, des structures fondamentales dans chaque pays et 

des mentalités – y compris la culture. 

Je soutiens en fonction de ces remarques que le monde n’a pas pris la mesure des bouleversements qui vont se 

produire à moyen et long terme. Ces changements vont aller bien au-delà du réaménagement des chaînes de 

production – ils vont modifier l’architecture globale. 

Tout cela va produire un besoin d‘investissements que personne n’envisage, et va détruire des valeurs fausses 

tout aussi considérables. Des certitudes, des invariants vont s’effondrer. Ce sera un miracle si nos systèmes 

peuvent y faire face sans chaos. 

Quand l’un monte, l’autre descend 

Les Etats-Unis ont glissé sur la pente du moindre effort, dont la crise des opioïdes est le symptôme ; ils ont 

perdu le contact avec le réel. La montée du socialisme chez les jeunes est un autre symptôme. La folie 

dysfonctionnante qui a submergé Washington devenue folle en est encore un autre. 

La Chine a remonté la pente du savoir sans abandonner la force, les leaders n’ont pas relâché la discipline 

confucéenne : « nombreux à produire et peu à jouir ». Le système chinois n’a pas glissé, il est resté marqué par 

la prédominance de l’investissement public. Il resté fondé sur la sanction. Peu de droits, beaucoup de devoirs. 

Les stratèges américains qui avaient joué la carte de la banalisation de la Chine – et donc celle de la coopération 

– se sont trompés. 

On croyait à la convergence, c’est-à-dire à la libéralisation de la Chine ; Xi Jinping a brisé cette convergence en 

2017 lorsqu’il s’est rendu compte que la Chine, n’allant pas pouvoir prétendre au maintien d’un taux de 

croissance élevé, a choisi le retour en arrière vers l’illibéralisme, le pouvoir du Parti et le renforcement du 

pouvoir personnel. 

Une dysmétrie accrue 
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On peut penser qu’en 2017, le choix chinois a accentué la dissymétrie – c’est-à-dire que les Chinois ont pris aux 

Américains plus qu’ils ne leur ont donné, justifiant le revirement en faveur du durcissement opéré plus tard par 

Trump. 

Les Etats-Unis ont exploité les capacités productives de la Chine ; la Chine a exploité la demande américaine, 

sa technologie, son savoir-faire, son appétit sans limites de consommation. 

Comme la Chine n’est pas un pays libéral mais une formation originale illibérale, l’Etat a pu confisquer les 

surplus produits par les échanges avec les USA et les orienter en fonction de ses choix géostratégique. La Chine 

n’a jamais été ni dans le fond ni dans la forme un compétiteur « fair–play », honnête. 

Le choix chinois de donner un coup d‘arrêt à la convergence est entré en collision avec les choix d’une partie 

des élites américaines. 

Longtemps, les avantages ont été réciproques, bien partagés entre les différents participants au système du 

couplage. 

Où était l’avantage pour les Etats-Unis ? 

La Chine a pu monter au niveau de concurrent géostratégique des Etats-Unis… mais pour ces derniers, quel a 

été le bénéfice retiré ? 

La question est importante car elle va se poser à moyen et long terme à ceux qui ont choisi de cesser la 

coopération et se dirigent maintenant vers le « containment » puis la confrontation. 

Les Américains ont-ils envisagé la disparition des nombreuses facilités que le couplage leur donnait ? Les 

bénéfices récoltés par les USA ont été multiformes mais on peut les synthétiser en disant qu’ils ont concouru à 

maintenir la force du dollar, son emprise impériale et la supériorité du système capitaliste, financier et social du 

pays. 

Malgré les déficits récurrents, le dollar est resté la monnaie mondiale. Les taux n’ont pas cessé de baisser, tous 

les déficits jumeaux ont été financés et la place financière de New York est restée toute puissante, voire 

rayonnante. 

Les bénéfices retirés par le système américain ont permis le maintien de la prééminence impériale au prix de 

son pourrissement fondamental, de son affaiblissement structurel par la dette. 

Prenez garde aux apparences 

Le système US est miné par la dette, ce qui le rend fragile, mal alloué, vulnérable et érode les possibilités de 

croissance à long terme. 

Un système fondé sur la dette produit un monde fictif, de fausses valeurs ; peu à peu, les qualités du peuple ou 

de ses institutions en sont modifiées. Dans un système fondé sur la dette, on croit au « tout gratuit », on plane, 

on bulle. On se désadapte à la dureté des temps. 

Le système de la Chinamérique a permis le maintien apparent du taux de profitabilité du système capitaliste 

américain – mais c’est au prix de sa désindustrialisation, de la fausseté des prix relatifs et de sa financiarisation. 

L’inflation potentielle et le besoin de destruction des fausses valeurs qui sont enracinées dans ce système sont 

considérables. 
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Le système a également bénéficié de la délocalisation qui fait baisser les coûts de reproduction de la main 

d’œuvre, il a permis à la société américaine de maintenir un niveau de vie décent à crédit grâce aux bas prix à la 

fois des marchandises et de la main d’œuvre. 

Non seulement les Etats-Unis ont importé du travail bon marché inclus dans les marchandises, mais ils ont 

importé du profit par le transfert inégal de valeur… et, en plus, de l’épargne quasi gratuite qui a permis le 

recours au levier et à l’ingénierie financière. 

Et l’Europe, dans tout ça ? 

Je soutiens que sur la base d’un découplage avec la Chine, toutes les comptabilités américaines sont fausses, à la 

Enron ! Toutes sont fondées sur l’hypothèse de la continuité. 

Le système américain a bénéficié de l’épargne des Chinois puisque ceux-ci ont joué le jeu du crédit fournisseur, 

consistant à recycler les déficits américains vers le Trésor et ensuite vers le marché financier. 

Les USA ont bénéficié du paradoxe du joueur de billes : ils perdaient chaque année leurs billes mais les Chinois 

les leur rendaient pour qu’ils puissent continuer à jouer. 

Grâce à ce recyclage, les Etats-Unis ont pu en même temps assurer le beurre, les canons et les drones. Ils ont 

assuré le bien-être de leur population et les commandes à leur complexe militaro-industriel. 

En un sens, les Chinois ont certes pu devenir concurrents géostratégiques… mais ils ont aussi permis aux Etats-

Unis de continuer de rester le leader du monde au plan technologique et militaire. 

Les plaques tectoniques glissent sous nos pieds. 

Le choc entre la puissance ancienne et la puissance montante va être terrible, à la Thucydide. 

Ne croyez pas que la vieille Europe sera épargnée : l’Europe n’est pas une puissance, elle n’est qu’un enjeu ! 

La seule chose sur laquelle démocrates et républicains s’accordent 
rédigé par Bill Bonner 25 juin 2020 

 

Le système américain donne des signes manifestes de pourriture, et la population réagit en conséquence. Il y 

a cependant un sujet qui met tout le monde d’accord… 
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La pourriture qui a envahi le cœur du système pousse les Américains vers les extrêmes. Républicain ou 

démocrate… conservateur ou progressiste… pour ou contre. 

Et les deux côtés s’éloignent de plus en plus l’un de l’autre. 

Donald Trump semble tenir fermement les commandes d’un des côtés – vantant « la loi et l’ordre » comme 

thème de campagne. 

L’autre côté cherche encore sa voie. Les démocrates ont choisi Joe Biden comme candidat. Mais en période de 

fin d’empire dégénéré, le centre se ramollit. Les gens ne font plus confiance au « système », et ne l’aiment plus. 

Ils savent qu’il est corrompu et inerte. 

Ils veulent une solution… et un homme fort – un Maximilien Robespierre, un Vladimir Lénine ou un Juan 

Perón – pour les mener jusqu’à la terre promise. 

Avec Biden, ils ont choisi le statu quo. Même s’il gagne l’élection, nous doutons que cela les mène bien loin. 

Tomber d’accord 

Parce que s’il y a une politique sur laquelle tant la droite que la gauche s’accordent, c’est bien la planche à 

billets. En deux mots : M. Trump veut imprimer de l’argent pour les entreprises, des ponts, des murs, les 

compères, l’armée, Wall Street et les factions du Deep State qui le soutiennent. 

Les démocrates, en revanche, sont pour le revenu universel, des soins médicaux gratuits pour tous, l’éducation 

gratuite, plus de « programmes sociaux »… et plus d’argent pour Deep State et Wall Street aussi. 

Mais l’épargne américaine est déjà épuisée. Si les autorités devaient emprunter honnêtement, elles devraient 

laisser les taux d’intérêt grimper – ce qui approfondirait la récession. 

L’alternative serait de lever des impôts pour financer ces programmes… mais là encore, cela ne ferait 

qu’affaiblir l’économie qu’ils prétendent « stimuler ». 

Il n’y a donc qu’une seule option, en réalité. Toutes ces dépenses – qu’elles viennent de la droite ou de la 

gauche – devront être couvertes par de l’argent venant de la planche à billets. 

Toujours plus de fausse monnaie 

Le régime de M. Trump a déjà imprimé plus de fausse monnaie, et sur une plus courte période de temps, que 

tout autre gouvernement dans l’histoire du monde. Il a tant dépensé et emprunté que mêmes ses collègues 

républicains s’en inquiètent. De CNSNews : 

« Une coalition de leaders conservateurs a envoyé une lettre au président Donald Trump et à Mitch McConnell, 

leader de la majorité au Sénat US, avertissant que les dépenses du Congrès dans le cadre du coronavirus 

doivent cesser parce qu’on s’approche des 10 000 Mds$ – soit plus que la somme dépensée par le 

gouvernement pour la Guerre d’indépendance, la Guerre de sécession, la Première guerre mondiale et la 

Deuxième guerre mondiale réunies. » 

Le déficit américain s’approche des 20% du PIB… et pourtant, les autorités promettent encore plus de fausse 

monnaie. 

On débat notamment du plan de Trump consistant à dépenser 1 000 Mds$ en infrastructures. De Bloomberg : 
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« L’administration Trump prépare une proposition d’infrastructures de près de 1 000 Mds$ dans le cadre de sa 

stratégie de relance de la plus grande économie au monde, selon des personnes proches du dossier. 

Une version préliminaire, en préparation au département des Transports US, réserverait la majeure partie de 

cette somme pour des travaux d’infrastructures traditionnels, comme les routes et les ponts, mais prévoirait 

également des fonds pour l’infrastructure 5G et la bande passante dans les campagnes, selon les sources. » 

Il y a aussi le plan des démocrates. CNBC : 

« Si les démocrates de la Chambre des Représentants obtiennent gain de cause, une deuxième série de chèques 

serait envoyée aux Américains concernés, sur la base du HEROES Act, approuvé en mai.  

Ces paiements seraient semblables au premier round – jusqu’à 1 200 $ par individu, ou 2 400 $ par couple. 

Cette fois-ci, les personnes éligibles pourraient recevoir 1 200 $, une hausse par rapport aux 500 $, pour trois 

individus par famille au maximum. »  

Où mène toute cette impression monétaire ? Que se passera-t-il quand on retirera le bol de punch ? 

 


