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ÉCONOMISER DES ÉNERGIES FOSSILES EST-CE
ÉCOLOGIQUE?
Les mensonges des fausses solutions
Nyouz2dés 25 juin 2019
Le pétrole est la matière première la plus précieuse (économiquement) au monde, trop précieuse pour la
laisser sous terre… par contre, c’est un tueur de planète.

ATTENTION: ÉCONOMISER des énergies fossiles, soit le pétrole, le gaz ou le charbon, NE FONCTIONNE
PAS.
Cela ne fait que DIFFÉRER la consommation (brûler) des énergies fossiles mais ne permet pas de LAISSER
LES ÉNERGIES FOSSILES SOUS TERRE. Laisser le pétrole, le gaz et le charbon sous terre est LA SEULE
VRAI SOLUTION, à condition qu'il n'y ait aucune chance que ces énergies soient utilisées par d'autres pays.
Toutes propositions (ou suggestions) techniques n'aboutissant pas à laisser les énergies fossiles sous terre sont
des MENSONGES.

Tout le carbone économisé avec tous ces conseils sur internet restera-t-il sous terre?
Explications: par exemple, avec du covoiturage la fête dure un peu plus longtemps mais au final tout le pétrole
exploitable sera de toute façon brûlé. - - - Si on représente tout le pétrole sur terre par un baril de pétrole,
fabriquer des voitures plus petites et économique en essence ne sert à rien. Ce baril de pétrole sera simplement
brûlé plus lentement et jamais, avec cette stratégie, le pétrole restera sous terre. La quantité de CO2 produite, au
final, sera la même puisque tout le pétrole sera de toute façon brûlé, mais un peu plus lentement.

Le pétrole économisé avec une bicyclette restera-t-il sous terre ou sera-t-il vendu aux chinois?
Autre exemple: l’abstinence, c'est-à-dire utiliser une bicyclette au lieu d'une voiture. Cela ne fonctionne pas
non plus si le pays producteur de pétrole (ou de gaz ou de charbon) où vous achetez votre pétrole le vend à un
autre pays au lieu du vôtre.
Vous comprenez?
COMMENT TRAVAILLENT LES GOUVERNEMENTS
Ce n’est pas pour rien que la politique ne m’intéresse pas. Voici un exemple de la façon de travailler des
gouvernements dans le monde entier.
1 litres d’essence, lorsqu’il est brûlé, produit 2,3 kilos de CO2.

Nous parlons ici des lois de la physique. Cette proportion peut-elle être changer? Non.
Alors les gouvernements promulguent des lois (ou de nouvelles normes) obligeant les constructeurs de voitures
à réduire leurs consommations de CO2… par kilomètre. Par exemple, passer de 150 grammes de CO2 par
kilomètre à 120 grammes, c’est-à-dire de consommer du pétrole plus lentement. Qu’est-ce que cela change pour
l’environnement? Rien. Au final, la quantité de pétrole brûlé ne change pas, donc produit la même quantité de
CO2, mais sur une période de temps un peu plus longue. La quantité de pétrole qui sortira du sol grâce aux
industries pétrolières restera la même. Bonne chance pour ordonner à l’Arabie Saoudite de cesser de produire
du pétrole, d’autant plus que nous-même ne pourrions le supporter tellement cela détruirait l’économie
mondiale.
Bravo.

Week-end d'humour pour les déprimés Collapsitaires #11
Posté par xraymike79 14 Vendredi Jun 2019
Cela fait longtemps que je n'ai pas publié l'un de ces messages d'humour noir, mais je pense qu'à mesure que
les inondations catastrophiques, les vagues de chaleur et autres phénomènes météorologiques extrêmes
continuent de se multiplier et de s'intensifier et que de plus en plus de gens commencent à perdre la tête, nous ne
pouvons que rire de l'absurdité de la situation dans laquelle nous sommes impliqués. Comme on l'a déjà dit à
maintes reprises, le pic de carbone Anthropocène n'est qu'un des nombreux symptômes d'un monde
technocapitaliste surpeuplé à la recherche de trop peu de ressources, qu'il s'agisse de poissons sauvages, d'eau
potable, de minéraux des terres rares ou de terres arables. Personne ne met un frein à cette course vers l'abîme
parce que personne n'est vraiment en charge, sauf le calculateur froid et amoral des bénéfices des entreprises et
des rendements boursiers. A une époque de "pire que prévu" et "plus rapide que prévu", le coût réel de
l'effondrement de l'environnement ne peut être pleinement apprécié car les humains n'ont jamais existé dans un
monde qui est à 500 ppm CO2e et qui s'accélère. Une chose est certaine : la plupart des extinctions massives de
la Terre ont été causées par une perturbation du cycle du carbone qui s'est produite lentement sur une période
beaucoup plus longue qu'aujourd'hui et sans toutes les autres pressions exercées par les humains sur la planète.
Toutes les avancées technologiques et le confort des créatures que nous apprécions aujourd'hui se sont traduits
par un coût environnemental croissant qu'il est désormais impossible de rembourser, car nous avons
essentiellement " vendu la ferme " en termes de stabilité de l'Holocène et de biochimie de la planète. Il n'y a pas
de solution technique pour nous sortir de ce pétrin. Nous n'avons pas construit une civilisation durable ; nous en
avons construit une superficielle et éphémère, aveuglée par les illusions de grandeur technologique et de
supériorité humaine. Alors que nous arrivons tous lentement à la cinquième étape du deuil, portons un toast aux
humains avant la fin de la fête....

Et cette caricature devient de plus en plus précise au fur et à mesure que le temps passe et que les dirigeants du
pétrole pleurent la perte de profits futurs....

La Terre ira très bien. Les humains ?....pas tant que ça 🤣

Pas besoin de planifier votre retraite, la plage viendra à vous....

Je suis sûr que Greta Thunberg aurait quelque chose à dire....

Faites ce que je dis, pas ce que je fais....

Et enfin....
Un dernier avertissement pour la planète Terre
15 364 scientifiques de 184 pays émettent un " avertissement à l'humanité " et présentent un programme
radical pour protéger la planète Terre. Nous, les milliards de personnes qui croient en l'exceptionnalisme
humain, rejetons catégoriquement ce programme et adressons en retour un avertissement sévère à la planète
Terre... Nous appelons officiellement la planète Terre à abandonner son attitude intransigeante et à accepter
l'inévitable : une extension de ses limites biologiques et physiques. Si la planète Terre s'en tient à sa position
idéologique dure, elle doit être consciente que l'humanité ne fera jamais de compromis et que nous chercherons
une deuxième planète. L'univers est à l'image de notre ambition : sans limites.....

Changement climatique : Pourquoi est-il si souvent "plus tôt que
prévu" ?
le 18 juin 2019 par Kollibri terre Sonnenblume

Graphique NASA : 2015 a été l'année la plus chaude depuis 1880
Un titre du 15 juin a suscité en moi des sentiments de choc et de déjà-vu : "Changement climatique : Le
pergélisol arctique fond maintenant à des niveaux qui ne sont pas prévus avant 2090 "[Indépendant, 15 juin
2019]. Choc parce que c'est un peu à l'avance. Déjà vu parce que combien de fois un titre ou un article sur le
changement climatique utilise-t-il une phrase comme ça ? "À des niveaux qui n'étaient pas prévus avant " ou "
plus vite que prévu " ou " plus tôt que prévu " ? J'ai ouvert un moteur de recherche et j'ai commencé à brancher
ces variantes et d'autres pour le découvrir. Il n'a pas fallu longtemps pour répondre à ma question :
régulièrement, comme il s'avère.
En voici quelques exemples, de 2014 à aujourd'hui [l'accent m'appartient] :
> "Comme l'a signalé le Climate Council, les journées chaudes ont doublé en Australie au cours du dernier
demi-siècle. Au cours de la décennie 2000-2009, les vagues de chaleur n'ont pas atteint les niveaux prévus avant
les années 2030. Les impacts anticipés du changement climatique arrivent plus de deux décennies en avance sur
le calendrier." ("Il a fait chaud avant" : une logique erronée biaise le débat sur le climat, The Conversation, 20
février 2014)
> "Climate change will reduce crop yields sooner than thought" (étude de l'Université de Leeds)[Science
Daily, 16 mars 2014].
> "De nouvelles recherches montrent que le changement climatique réduira le rendement des cultures plus tôt
que prévu " (étude différente)[Arizona State University, 25 mars 2014].
> "Un réchauffement dangereux de la planète se produira plus tôt que prévu - étudier : Des chercheurs
australiens affirment qu'un traqueur mondial surveillant la consommation d'énergie par personne indique un ré
chauffement de 2C par 2030″[The Guardian, 9 mars 2016].
> "Les scientifiques mettent en garde contre des impacts climatiques dramatiques beaucoup plus tôt que
prévu : L'ancien scientifique de la NASA, James Hansen, soutient que la nouvelle étude exige une action
beaucoup plus rapide pour réduire les gaz à effet de serre." [Inside Climate News, 22 mars 2016]
> "Les récifs de Floride se dissolvent beaucoup plus tôt que prévu"[ClimateCentral, 3 mai 2016]
> "Des scientifiques pris au dépourvu par des températures record liées au changement climatique :" "Nous
avions prévu une chaleur modérée pour 2016, mais rien de comparable à l'augmentation de la température que
nous avons vue "[Fondation Thomson Reuters, 26 juillet 2016].
> "L'Arctique sans glace pourrait se produire beaucoup plus tôt que prévu jusqu'à présent :
étude"[DownToEarth, 16 août 2018].
> "Un sol qui ne gèle pas en hiver dans l'Arctique pourrait être un signe que la région se réchauffe plus
rapidement qu'on ne le croyait " (" Les scientifiques surpris de trouver du sol arctique ne gèlent peut-être pas du
tout, même en hiver ", CNBC, 22 août 2018)
> "Les objectifs de Paris en matière de réchauffement climatique pourraient être dépassés plus tôt que prévu

en raison de la fonte du pergélisol, selon une étude "[Indépendante, 17 septembre 2018].
> "Les impacts du changement climatique sont pires que prévu, prévient un rapport mondial"[National
Geographic, 7 octobre 2018].
> "Le réchauffement de l'océan s'accélère plus vite que prévu, de nouvelles découvertes scientifiques"[NY
Times, 10 janvier 2019]
> Les scientifiques préviennent que le changement climatique pourrait atteindre un " point de basculement "
plus tôt que prévu car les émissions mondiales dépassent la capacité de la Terre à absorber le carbone "[Daily
Mail, 23 janvier 2019].
> "Les scientifiques qui étudient le nord de la mer de Béring disent qu'ils voient des changements dans les
conditions océaniques qui ont été projetés par les modèles climatiques - mais pas avant 2050." ("La mer de
Béring change les scientifiques, inquiète les habitants", AP, 13 avril 2019)
> "Le nouveau rapport sur le climat suggère que NYC pourrait être sous l'eau plus tôt que prévu"[Gothamist,
21 mai 2019]
> "L'inlandsis de l'Antarctique fond beaucoup plus vite que prévu, préviennent les scientifiques"[Huffington
Post, 14/06/2018]
> "Arctic Permafrost Melting 70 Years Sooner Than Attected, Study Finds " (La source originale de l'article
indépendant)[Weather.com, June 14th, 2019].
Alors pourquoi est-ce que ça continue d'arriver ? Il y a plusieurs raisons :
#1 : Le GIEC en tant qu'organisme de normalisation
Par contraste entre la réalité et les prévisions, la base de référence conventionnelle pour les prévisions est fixée
par le GIEC, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies. Pour les
gouvernements, les ONG et les médias, les rapports du GIEC sont la référence institutionnelle.
Cependant, le processus bureaucratique qui produit les rapports du GIEC n'est pas exclusivement scientifique.
Les documents finaux sont le fruit d'un consensus entre tous les participants, dont certains sont des décideurs
politiques sans formation ou connaissances scientifiques. Des préoccupations politiques entrent en jeu, comme
la façon dont les recommandations affecteront leurs industries nationales et le genre d'histoire qu'ils essaient de
vendre à leur population. De plus, comme ce processus est lent, les données ne sont pas à jour. Lorsqu'un
rapport du GIEC est publié, les chiffres qu'il contient datent souvent d'au moins cinq ans.
En décrivant le fonctionnement du GIEC, le météorologue Nick Humphrey a déclaré : "Essentiellement
s'assurer qu'elle n'est pas trop désastreuse[et] qu'elle montre la voie de la réussite économique." De toute
évidence, une telle méthodologie nous a donné une image qui sous-estime la situation réelle, ce qui n'est dans
l'intérêt de personne.
#2 : La situation est complexe
Bien que le terme général soit " réchauffement planétaire ", la situation n'est pas aussi simple que celle d'une
augmentation constante des températures dans toutes les régions. Par exemple, le réchauffement de l'Arctique a
déstabilisé le courant-jet et, dans certains cas, l'air polaire s'est dirigé vers le sud, ce qui a refroidi les régions
sous leur aire de répartition normale. Ces vagues de froid locales ne sont pas la preuve que le réchauffement
climatique n'est pas réel, comme certains le prétendent, mais plutôt une démonstration de sa réalité.
De plus, il existe de multiples boucles de rétroaction qui ne sont pas entièrement comprises ou facilement
prévisibles individuellement, et encore moins dans l'ensemble. Par exemple, moins de glace dans la mer
Arctique entraîne une plus grande absorption de chaleur par l'océan (puisque l'eau libre est plus foncée que la
glace), ce qui entraîne à son tour des températures plus élevées. Les températures plus élevées dans la région
entraînent une augmentation de la fonte du pergélisol, qui libère du méthane dans l'atmosphère, ce qui fait
grimper davantage les températures. (Pour en savoir plus, voir Dahr Jamail's "How Feedback Loops Are

Driving Runaway Climate Change...").
Ce ne sont là que deux facteurs parmi tant d'autres - tous interreliés d'une manière que nous ne comprenons pas
- qui ont tous leurs propres " points de basculement ", c'est-à-dire des événements où le changement s'emballe et
entraîne des transformations rapides. Nous n'en avons pas encore fait l'expérience à l'époque moderne, mais les
paléoclimatologues ont trouvé des preuves de ces événements dans le passé. (La dernière de ces périodes, le
Dryas plus jeune - il y a 12 900 à 11 700 ans - correspond à la montée de l'agriculture au Moyen-Orient, qui a
ironiquement établi à la fois la civilisation et l'écocide, nous menant directement à notre triste situation
actuelle).
Un facteur peu discuté et mal compris dans toutes ces tendances est la sensibilité climatique et la différence
entre la sensibilité à court et à long terme. Pour une brève explication, je cite Peter Wadhams, professeur de
physique des océans et chef du Polar Ocean Physics Group du Département de mathématiques appliquées et de
physique théorique de l'Université de Cambridge, qui a commenté :
"Il y a une grande différence entre la sensibilité à court terme, qui est utilisée pour calculer le réchauffement
sur quelques années, et la sensibilité à long terme, qui représente l'ampleur du réchauffement auquel la terre va
être soumise si vous n'ajoutez pas plus de CO2 mais laissez les effets des niveaux actuels se répercuter
pleinement sur le système climatique. La sensibilité à court terme est de 2-4,5 C, mais à long terme est plus
proche de 10C. Le crime du GIEC et d'autres organismes de modélisation est d'être conscients de cette
différence entre le court et le long terme, mais d'utiliser la valeur à court terme même lorsqu'ils font des études
manuelles sur ce qui va se passer au cours du siècle ou des deux prochains siècles.
# 3 : Absence d'une perspective d'ensemble
"Le changement climatique est un problème interdisciplinaire, dit Humphrey. "Les biologistes marins, les
biologistes de la conservation, les sociologues, les politologues, les géologues, les météorologues, les
glaciologues, etc. comblent vraiment les lacunes que les climatologues ne comblent pas parce que ce n'est tout
simplement pas leur spécialisation ou n'ont pas le temps de faire leurs recherches.
La spécialisation croissante des sciences et l'isolement de ses nombreuses branches les unes des autres est une
tendance qui se manifeste depuis plus d'un siècle et qui est devenue extrême à ce point. Il y a une tendance non
seulement à manquer la forêt pour les arbres, mais aussi les arbres pour les feuilles.
Pour bien comprendre, prédire avec exactitude et réagir rationnellement à notre situation, nous devons examiner
la situation dans son ensemble - comment les feuilles composent la forêt - mais très peu de gens le font. C'est un
travail de généraliste capable d'intégrer des fils apparemment disparates mais, dans la réalité, intimement liés, et
de transmettre clairement ce qu'ils voient. Cependant, ni le monde universitaire ni le monde des employeurs
n'encouragent les généralistes à l'heure actuelle, bien au contraire, en fait. Pratiquement la seule façon de
trouver votre place et de faire votre chemin dans les sciences est d'établir une niche. Ce n'est pas nous servir.
#4 : Pas d'argent pour prévoir les résultats indésirables
Les chercheurs ont besoin de ressources pour faire leur travail, ce qui signifie presque 100 % du temps qu'il faut
faire plaisir à un établissement, qu'il s'agisse d'un employeur ou d'un subventionneur. Ces bailleurs de fonds ont
leurs propres agendas, et peu d'entre eux (s'il y en a) sont intéressés à entendre parler de fins malheureuses.
#5 : Les scientifiques frappent aussi le tuyau en hopium
Enfin, les scientifiques sont les produits de notre culture comme tout le monde, et notre culture est avant tout
une culture de déni, qu'il s'agisse de la réalité de notre passé (génocide et esclavage) ou de notre présent
(hégémonie militaire et économique brutale, fascisme inversé). La plupart des scientifiques non seulement ne

veulent pas transmettre un message désastreux, mais ils ne veulent pas non plus le croire eux-mêmes, même si
c'est ce que montrent leurs résultats. C'est compréhensible d'un point de vue personnel. Scientifiquement,
cependant, c'est fondamentalement malhonnête.

Caricature de Ken Avidor. D'autres de ses œuvres se trouvent à Bicyclopolis.
D'accord, alors quoi ?
Il est de plus en plus clair que notre situation est pire que ce qu'on nous a dit, peut-être bien pire. On peut choisir
de se moquer de ceux qui prédisent des résultats dramatiques comme l'extinction humaine à court terme, mais
comment peut-on soutenir ce genre de scepticisme alors que les projections "raisonnables" se sont révélées
jusqu'à présent être des sous-estimations déplorables ?
Mais quand il s'agit de faire des prédictions précises, ce n'est peut-être plus important. Peut-être que la leçon ici
est simplement que c'est pire que ce que nous pensons et pire que ce que nous voulons et - nous devons
considérer cette possibilité - pire que ce que nous pouvons corriger. Notre défi consiste donc à l'accepter et à
prendre des mesures responsables.
Si vous frappez quelqu'un sur la route, l'action responsable est d'y retourner et de voir comment il/elle va. Il est
juste de décrire la culture américaine comme un véhicule à grande vitesse qui frappe une créature innocente
après l'autre sans jamais regarder en arrière, individuellement ou collectivement. C'est intenable à bien des
égards, et cela l'a toujours été.
Agir avec méchanceté a des conséquences tant pour l'agresseur que pour la victime. Dans notre cas, la victime,
c'est la planète et elle retourne la situation contre nous, à son propre rythme, que nous le voyions venir ou non.

Lève la tête !

Alerte au pétrole
Jean-Marc Vittori LesEchos.fr 13 juin 2019
Le marché du pétrole est devenu plus résistant aux chocs politiques. Mais dans un monde où l'or noir risque
de devenir une arme stratégique, l'Europe pourrait se retrouver fort dépourvue.
Deux navires pétroliers en flammes au large d'Oman . Des équipages évacués en catastrophe. Des cours de l'or
noir qui s'emballent. Les événements qui se sont déroulés le 13 juin ressemblent au début d'un roman. Mais ce
n'est pas un roman. Et ce n'est pas un début. Depuis l'annonce de l'envoi d'un porte-avions américain au MoyenOrient, il y a six semaines, sur fond de tensions avec l'Iran, c'est le troisième incident qui se produit sur la filière
pétrolière moyen-orientale, après des sabotages de tankers et l'attaque de deux stations de pompage saoudiennes
par des drones.
Responsabilité de l'Iran

Il est sans doute trop tôt pour parler d'une nouvelle guerre du pétrole. Dans les années 1980, lors du conflit entre
l'Irak et l'Iran, près de 500 tankers avaient été attaqués dans la région. Il est aussi trop tôt pour évaluer la
responsabilité de l'Iran et de ses alliés yéménites dans ces offensives mystérieuses, même si ces derniers ont
revendiqué l'opération sur les stations de pompage.
En revanche, il n'est pas trop tôt pour tirer deux leçons apparemment contradictoires de ces événements, l'une
rassurante et l'autre inquiétante.
Montée du pétrole de schiste américain
La première est la résistance du marché pétrolier. Les cours ont augmenté mais ils n'ont pas explosé malgré
toute une série de chocs subis ces derniers temps, de l'effondrement des exportations de l'Iran et du Venezuela
jusqu'à l'étrange pollution d'un oléoduc russe . C'est bien sûr la faute aux doutes sur la solidité de la croissance
mondiale. Ils se répercutent directement sur une demande de pétrole que les experts voient désormais sur une
pente annuelle de progression d'un million de barils par jour, un tiers de moins que ces dernières années.
Mais la modération des prix vient aussi de la montée en puissance du pétrole de schiste américain, supérieure à
la hausse de la demande - en 2019 comme en 2018.
Une Europe vulnérable
C'est ici que naît une inquiétude majeure - pas pour tout le monde, mais pour l'Europe. L'Amérique va vers
l'autarcie en pétrole. Elle va donc moins se soucier des prix de l'or noir, même si Donald Trump préférerait
éviter une flambée avant l'élection présidentielle de 2020. Elle va aussi devenir moins vigilante sur ce qui se
passe au Moyen-Orient.
L'Europe, elle, reste très dépendante des hydrocarbures provenant du Golfe persique, de la Russie et de ses
alliés. Elle est donc beaucoup plus vulnérable. Dans un monde qui rétablit des frontières, où les terres rares
deviennent une arme, il serait surprenant que le pétrole ne serve pas à son tour de levier stratégique. Une raison
de plus pour que l'Europe, née dans le charbon, renaisse dans une politique énergétique du XXIe siècle.

Plus de la moitié de la planète pourrait connaître une " chaleur record
" chaque année d'ici 2100
Par Daisy Dunne, initialement publié par Carbon Brief 20 juin 2019
Selon une étude, plus de la moitié de la planète pourrait connaître de nouveaux records de température chaque
année d'ici la fin du siècle si le réchauffement climatique n'est pas freiné.
Et de nouveaux records de chaleur pourraient être établis dans les deux tiers des pays les moins avancés du
monde chaque année d'ici 2100 selon le même scénario, ajoute la recherche.
Limiter le réchauffement de la planète à moins de 2C au-dessus des niveaux préindustriels pourrait réduire de
près des trois quarts l'étendue des terres qui ont connu une chaleur record, affirme l'auteur principal de Carbon
Brief.
La recherche "illustre bien le rythme du changement", dit un autre scientifique à Carbon Brief. Toutefois, il
convient de noter qu'il y a des limites à l'utilisation des modèles climatiques pour prévoir les températures
extrêmes futures, ajoute-t-il.
Chauffage vers le haut
Le changement climatique est à l'origine de chaleurs extrêmes sans précédent dans le monde entier. Les quatre
dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, 2016 étant l'année la plus chaude jamais
enregistrée.
En 2016, les températures à la station météorologique de Mitribah au Koweït ont atteint 53,9°C - le plus haut
niveau jamais observé en Asie, selon une étude récente.
La nouvelle étude, publiée dans Nature Climate Change, explore la fréquence à laquelle de nouveaux records de
température sont susceptibles d'être établis à l'avenir dans chaque région du monde. L'auteur principal, le Dr
Scott Power, responsable de la recherche sur le climat au Bureau de météorologie du gouvernement australien,
explique à Carbon Brief :
« Nous avons étudié le taux d'établissement de records à très haute température et d'" écrasement de records
" - lorsqu'un record dépasse le record, il le remplace par une grande quantité. La recherche montre que les
avantages de la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont évidents d'ici la fin du XXIe
siècle, tant en termes de réduction du rythme de l'établissement de records qu'en termes de réduction des
records ».
Les auteurs ont utilisé des modèles climatiques pour explorer la fréquence à laquelle de nouveaux records de
température sont susceptibles d'être établis - et "détruits" - à travers le monde. Ils ont étudié la chaleur record
sous deux scénarios futurs possibles : l'un avec des émissions de gaz à effet de serre très élevées (" RCP8.5 ") et
l'autre où le réchauffement planétaire est limité à moins de 2C (" RCP2.6 ").
Si l'augmentation de la température est limitée à 2°C, un plus petit 14% du monde verrait de nouveaux records
de température chaque année d'ici là.
Le graphique ci-dessous, tiré du document, donne une idée de la façon dont le pourcentage de la population
mondiale qui connaît une chaleur record est susceptible de changer au cours du siècle.
Sur le graphique, la ligne rouge montre les simulations du modèle du scénario à émissions élevées, tandis que la
ligne bleue montre les simulations du scénario où le réchauffement planétaire est limité à moins de 2C. (La

ligne grise montre un scénario "préindustriel" comparatif sans changement climatique.)

Pourcentage de la planète qui voit de nouveaux records de température établis au moins un mois par an entre
aujourd'hui et 2100 dans le cadre d'un scénario à forte émission de gaz à effet de serre (RCP8.5 ; rouge), un
scénario où le réchauffement planétaire est limité à moins de 2C (RCP2.6 ; bleu) et un scénario "préindustriel"
(PiControl ; gris). L'ombrage représente l'étalement des résultats. Source : Puissance & Delage (2019)
La ligne bleue montre comment la quantité de chaleur record dans le monde diminuerait à mesure que l'on
s'attaquerait aux émissions mondiales et que le réchauffement planétaire ralentirait. Toutefois, à court terme, la
chaleur record est semblable dans les deux scénarios, note M. Power :
"Il faut plus de 20 ans pour que ces avantages soient clairs - la probabilité d'établir des records de
températures extrêmes devrait demeurer à des niveaux élevés au cours des deux prochaines décennies.
Des étés écrasants
Il y a une distinction entre le "record-breaking" et le "record-setting", soulignent les auteurs dans leur article de
recherche.
La première fois que les températures dépassent une moyenne historique, on peut parler de "record". Cependant,
si les températures atteignent à nouveau ce même niveau, il s'agit d'un "record". Pour que les températures
redeviennent records, elles doivent alors dépasser le nouveau record.
Les cartes ci-dessous, qui sont également tirées du document, donnent une idée des régions qui connaîtront la
plus forte chaleur record au cours de la période future de 2070-99 selon un scénario de fortes émissions (en
haut) et un scénario où le réchauffement est limité à moins de 2C (en bas).
Sur les cartes, la couleur est utilisée pour indiquer le nombre d'années par décennie où de nouveaux records de
température sont établis en au moins un mois. Par exemple, le jaune pâle indique qu'aucun nouvel
enregistrement de température ne sera établi dans une région, tandis que le violet foncé indique que de
nouveaux enregistrements seront établis chaque année.

Cartes indiquant le nombre d'années par décennie où de nouveaux records de température sont établis sur au
moins un mois au cours de la période future de 2070-99 dans le cadre d'un scénario de fortes émissions (en
haut) et d'un scénario où le réchauffement est limité à moins de 2C (en bas). Source : Puissance & Delage
(2019)
Les résultats indiquent que, selon le scénario de fortes émissions d'ici la fin du XXIe siècle, ce sont les régions
tropicales qui devraient connaître la chaleur la plus élevée.
De nouveaux records de chaleur pourraient être établis chaque année dans les deux tiers des pays les moins
avancés du monde dans le cadre du scénario à émissions élevées, selon M. Power :
"C'est dans les pays les plus pauvres que le rythme auquel les records seront atteints et les avantages les plus
importants de la réduction des émissions à ce rythme ont tendance à se produire. C'est parce que les pays en
développement ont tendance à être sous les tropiques alors que les pays développés ont tendance à être sous les
latitudes moyennes et élevées."
La différence de réchauffement observée à travers le monde reflète les variations régionales des conditions
océaniques et atmosphériques, ajoute-t-il.
Les chercheurs se sont également penchés sur le rythme futur de l'" écrasement des records " - lorsqu'un
nouveau record dépasse de beaucoup celui existant.

Ils ont constaté qu'au cours d'une année donnée jusqu'en 2100, un peu moins d'un quart de la planète peut
s'attendre à voir un nouveau record de température de 0,5 °C de plus que son prédécesseur dans le scénario à
émissions élevées. Si le réchauffement est limité à moins de 2C, seulement 3% de la surface du monde verra un
tel record battu.
Le rythme du changement
Les résultats renforcent le besoin urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, dit M. Power :
"Les changements dans l'intensité ou la fréquence des événements climatiques extrêmes peuvent accroître
profondément les perturbations causées par les changements climatiques. Plus ces événements sont extrêmes,
plus le potentiel de pousser les écosystèmes et les communautés au-delà de leur capacité d'adaptation est
grand."
La recherche est "intéressante", mais il est intéressant de noter les limites des modèles utilisés pour regarder
vers l'avenir, déclare le professeur Piers Forster, climatologue et directeur du Priestley International Centre for
Climate à l'Université de Leeds.
L'une des limites est que les modèles climatiques sont généralement meilleurs pour projeter les moyennes de
température futures que les extrêmes de température futurs - qui sont des valeurs aberrantes dans les données.
"Les résultats eux-mêmes seront donc incertains et un ensemble différent de modèles climatiques mondiaux
donnerait une réponse différente dans les détails ", dit-il. Il le dit à Carbon Brief :
De plus, les enregistrements dans les observations dépendent beaucoup de la météorologie locale, que ces
modèles climatiques globaux ne capturent pas sans " réduction d'échelle ".
"Cependant, ce travail porte moins sur les détails régionaux ou particuliers des documents, alors je suis
enclin à faire confiance à ses conclusions générales. "Il est intéressant de continuer à établir des records et cela
illustre bien le rythme du changement."
Power, S. B. & Delage, F. P. D. (2019) Setting and smashing extreme temperature records over the coming
century, Nature Climate Change, https://www.nature.com/articles/s41558-019-0498-

Un paradoxe étrange... le pétrole brûle (partie 1)
Antonio Turiel Vendredi 21 juin 2019
Chers lecteurs :
Edgardo Farías nous offre cette semaine le premier de deux numéros, dans lequel il analysera la situation
géopolitique des 10 principaux producteurs de pétrole dans le monde, dans le but de rendre plus
compréhensibles les risques qui nous attendent dans les prochaines années. Une analyse très détaillée qui, je
crois, offre de nombreux indices sur ce qui se passe déjà et d'autres qui seront développés dans les années à
venir.
Je vous laisse entre les mains d'Edgardo.
Salu2.
AMT

Un paradoxe étrange... le pétrole brûle (I)

"Il y a eu autant de fléaux dans le monde qu'il y a eu de guerres et pourtant les fléaux et les guerres attrapent
les gens toujours sans préparation."
Albert Camus. La Peste.
Le paradoxe énoncé dans le titre de cet article est, en soi, étrange ; bien sûr, parce que ce à quoi nous nous
attendons, c'est précisément que le pétrole brûle. L'allumage et la combustion qui fait bouger les pistons et les
engrenages, les roues et les moteurs... Qu'est-ce que l'huile sinon essentiellement le carburant... où est donc
l'étrange paradoxe dont je parle... existe-t-il ?
Nous comprenons le pic oíl comme un phénomène, présent ou futur (chacun fera ses comptes et fera ses paris)
qui consiste en deux ou trois thèses de base et logiques, qui sont : nous arrivons à un point -ou nous l'avons
dépassé- dans lequel la production pétrolière va commencer à diminuer et alors, ce déclin va naturellement
provoquer le déclin du système social qui le soutient. Maintenant, apparemment, ni l'un ni l'autre ne s'est produit
(du moins apparemment) ; au contraire, la production de pétrole augmente et le monde grandit et dans ce
paradoxe coule l'espoir noir picolera. Au moment même où j'écris ce billet, Crash Oil Forum discute de l'arrivée
imminente au chiffre mythique de 100 millions de barils par jour de production. Un paradoxe, oui, mais pas
celui dont je parle.
Dire que le Chili n'est pas un grand pays, mais qu'il possède (éventuellement) certaines caractéristiques qui
peuvent sembler admirables ou souhaitables, ou simplement positives lorsqu'on parle d'un pays : l'ordre et la
stabilité. Ce sera un autre moment pour parler de ce que cet ordre et cette stabilité peuvent cacher (ce qui, au
Chili, est résumé dans une phrase chauvine où il y a "le travail des institutions" et qui, du point de vue social le
plus critique, n'est que l'avortement et la soumission). Certains de ces effets se répètent et se répètent lorsque
nous parlons de pays comme l'Uruguay, la Suisse, la Belgique, la Suède, Singapour, la Finlande, la République
tchèque, la Slovénie, Taiwan, le Japon, l'Irlande, l'Espagne et l'Argentine, entre autres ; tous ces pays figurent
dans la partie supérieure du tableau des pays ayant le meilleur indice de qualité de vie. En fait, tous les pays que
j'ai mentionnés - et même certains autres - ont quelque chose en commun, plus de positions, moins de
positions : ils font tous partie des 40 pays ayant la meilleure qualité de vie sur la planète, c'est-à-dire dans le
quart supérieur du tableau, intéressants ou non ? Mais ce n'est pas la seule chose qu'ils ont en commun, parce
que l'autre chose qu'ils ont en commun, c'est qu'aucun des pays mentionnés ci-dessus ne produit du pétrole
même pas pour remplir un Zippo (la production pétrolière de la plupart d'entre eux est nulle et dans d'autres
avec des productions purement symboliques).... et ceci est un paradoxe étrange, car si les thèses picoléra sont

fondées, ces pays devraient être les premiers dans la liste des pays prenant le billet pour Chaos-Land. Bien sûr,
on peut considérer que certains pays des pays cités ont l'un ou l'autre avantage comparatif ; puisqu'ils
appartiennent au "premier monde", à la qualité culturelle et institutionnelle de leurs peuples ou à la force de
l'appareil étatique ; mais d'autres, comme le Chili dans ce cas, qui n'ont ni plus ni moins de vertu que tout autre
pays du monde et qui ne possèdent ni pétrole ni lampe à poser, devraient déjà subir, dans leur chair même,
l'inexorable obscurité des locaux du picoléra... et cela ne l'est pas. C'est sans doute aussi un paradoxe qu'il
vaudrait la peine d'analyser calmement et soigneusement, il y a certainement quelque chose qui peut être extrait
proprement de votre étude, mais ce ne sera pas dans ce post ; ce n'est pas non plus le paradoxe dont je veux
parler, mais, précisément, de son antithèse, le paradoxe des pays qui ont du pétrole, beaucoup de pétrole.
Il est clair que le pic pétrolier est un phénomène controversé, qu'il n'est pas d'accord sur sa portée, ses
conséquences, même sur son existence, mais il n'y a aucune différence, c'est que le pétrole ne pousse pas sur les
arbres et que le joules plus ou moins est notre principale et la plus critique source d'énergie. Vous pouvez nier le
pic pétrolier mais pas la rareté évidente et croissante du pétrole. Alors, ce que nous devrions faire maintenant,
dans un effort conjoint et planétaire, c'est de prendre soin du pétrole comme première priorité jusqu'à ce que
nous puissions faire notre transition énergétique tant attendue (et obligatoire). Pour de multiples raisons, la
logique picolera "pays avec moins de pays pétroliers avec plus de problèmes" n'est pas remplie (pour l'instant) ;
mais son contrepoint "pays avec plus de pays pétroliers avec moins de problèmes" ne l'est pas non plus et le
non-respect de cette hypothèse est non seulement paradoxal mais potentiellement catastrophique. Et je me
demande quel est le panorama de la situation géopolitique des pays de l'OPEP, qui produisent ensemble environ
40% du pétrole consommé quotidiennement sur la planète, ou quel est le regard géopolitique des 10 plus grands
producteurs mondiaux de pétrole, qui produisent ensemble le pourcentage non négligeable de 50% du pétrole
mondial, qui nous donne ? La situation est pour le moins inquiétante.
Avant de commencer cette analyse, je dois prendre quelques précautions. La première est que le poste actuel
que j'ai commencé il y a quelques mois, de sorte qu'il n'est pas improbable que la place qu'ils occupent, selon
leur production, ait changé à ce jour ; ce qui précède, je crois, n'enlève rien à la lecture générale que l'on veut
faire de cette analyse. La seconde est que la base de ce post est constituée par les informations disponibles sur le
net, en prenant comme seule précaution la collecte des textes que je croyais les plus objectifs au moment de les
inclure dans ce texte. Cela dit, entrons sur le trottoir.
Dixième place. Brésil : (production d'environ 2.600.000 barils par jour) est le dixième plus grand producteur,
remplaçant dans cette position le très compliqué Venezuela. Le Brésil est la huitième économie du monde et le
pays a été comparé à une grande baleine. De mouvements lents, sans cabriole ni grandes surprises. Cependant,
après une décennie de prospérité économique, une série d'événements politiques, économiques et sociaux ont
profondément marqué cette vision traditionnelle du Brésil au cours des cinq dernières années. La destitution
d'un président, l'accusation et la prison pour un autre président, ainsi que des dizaines de politiciens et
d'hommes d'affaires de grand pouvoir. Cela s'est accompagné de la pire récession de son histoire en 2015 (-3,8%
du PIB) et 2016 (-3,6%). Cette crise politico-économique a sans aucun doute tendu la société brésilienne, mais à
bien des égards, elle est encore loin d'être un État en faillite ou un pays ingouvernable. Ensuite, bien que stable,
le Brésil est compliqué à maintenir sa production de pétrole et de gaz naturel, dont 60% correspondent à des
puits présalifères situés en eaux très profondes. La production de pétrole en 2018 a baissé de 1% par rapport à
2017. Dans le même ordre d'idée, on s'attend à ce que ce 2019 le plus grand puits pré-salifère (Campo de Lula)
atteigne son apogée avec une production moyenne de 500 000 barils par jour.
Neuvième place. Koweït : (Production d'environ 2 800 000 barils par jour). Le Koweït est une monarchie
constitutionnelle avec un système de gouvernement parlementaire et sa capitale économique et politique est
Koweït City. Le pays est considéré comme l'un des plus libéraux de la région. Elle possède la cinquième plus
grande réserve de pétrole au monde, une ressource naturelle qui représente actuellement 87 % de ses
exportations et 75 % de ses recettes publiques. Les États-Unis l'ont désigné comme un allié extra-OTAN
important. Le Koweït est également membre du Conseil de coopération du Golfe (CCG) où les chiites sont
perçus comme des agents étrangers potentiels au service de l'Iran et subissent discrimination et répression ;

cependant, au Koweït, un émirat avec 30% de chiites, une des exceptions les plus notables se produit. Là-bas, la
dynastie au pouvoir, de confession sunnite, s'est traditionnellement appuyée sur les chiites pour maintenir le
pouvoir et l'équilibre entre les différents secteurs sociaux, signe clair que le récit d'un conflit irrésoluble entre
sunnites et chiites ne s'adapte pas nécessairement à la réalité du Proche-Orient. Le Koweït, situé à mi-chemin
entre l'Iran et l'Arabie saoudite, comprend qu'il est obligé de coexister et de comprendre avec les deux.
Le climat est un facteur qui limite le développement de l'agriculture. Par conséquent, à l'exception du poisson, il
dépend presque entièrement des importations pour son alimentation. De même, 75% de l'approvisionnement en
eau doit être dessalé ou importé. Le Koweït se compose principalement de déserts, avec de petites différences
d'altitude. C'est le seul pays au monde sans lacs ni réserves naturelles d'eau, avec la vulnérabilité que cela
représente.
Huitième Place : Émirats arabes unis. (Production d'environ 2 900 000 barils par jour). Les Émirats arabes
unis correspondent à une fédération de sept États (émirats) constitués en monarchie fédérale : Abou Dhabi,
Dubaï, Sarja, Ajman, Ras al-Jaima, Umm al-Caiwain et Fuyaira, qui sont gouvernés chacun par son émir (titre
noble des cheikhs) aux pouvoirs spécifiques. Le gouvernement central est tenu par le Conseil suprême, formé
par les sept émirs, le président du pays est généralement l'émir d'Abu Dhabi, et le premier ministre, l'émir de
Dubaï. ÉMIRATS ARABES UNIS. Zayed bin Sultan Al Nahyan était la figure centrale des EAU depuis sa
création en 1971. Son leadership a donné à la politique nationale des Émirats arabes unis un profil diplomatique
concret et des prétentions, en soulignant les tendances sur lesquelles construire l'avenir de la nation. C'est
Cheikh Zayed, jusqu'à sa mort en 2004, qui a mis l'accent sur la diversification économique et l'importance de
gagner du poids géopolitique en termes diplomatiques et de soft power. Cependant, le fondateur de la nation a
été remplacé par son fils, Mohammed bin Zayed (MBZ), qui a d'abord suivi la ligne initiée par son père, mais a
depuis changé la position des EAU sur certaines questions de politique étrangère, telles que l'approche du
conflit israélo-palestinien ou l'intervention militaire au Yémen. C'est précisément l'implication militaire dans ce
dernier pays qui a mis en évidence la permutation de la stratégie géopolitique des EAU ; la participation
militaire en question implique des intérêts plus larges que la confrontation sur les zones d'influence avec l'Iran.
La guerre au Yémen a révélé le poids et les ambitions géopolitiques des Émirats arabes unis, jusqu'à présent
apparemment dans l'ombre de Riyad ; ces mêmes ambitions désignent le golfe Persique comme le premier
rayon d'influence, mais ne sont pas limitées à la péninsule arabique. Son intervention dans la guerre civile
yéménite cache la volonté d'accroître les prérogatives des ports de la côte est africaine et de certaines enclaves
de l'océan Indien ; preuve que sa projection n'est pas celle d'un acteur secondaire. Etat jusqu'alors plus connu
pour ses qualités de pondération, il est aujourd'hui l'un des pays qui dépense le plus pour la défense du monde
(4,8% du PIB), et l'un des agents régionaux les plus présents dans la région : les ports dans lesquels les Emirats
ont des intérêts sont la preuve d'une politique régionale plus interventionniste, comme l'ont montré les mesures
prises pour faire échec aux soulèvements de Bahreïn en mars 2011. Aujourd'hui, ses zones d'influence au sud du
Yémen et les ports et bases militaires le long de la côte est de l'Afrique - Barawe, Mogadiscio, Bosaso
(Somalie), Berbera (Somaliland, Somalie) et Assab (Érythrée) - témoignent clairement du changement dans la
politique étrangère des EAU.
Le Yémen a également servi à prouver les dissonances stratégiques entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes
unis, en particulier compte tenu de la disposition du premier à traiter avec Islah, la version yéménite des Frères
musulmans ; une ligne rouge pour Abu Dhabi, qui s'est concentré sur le soutien des mouvements sécessionnistes
dans le sud. Lorsque le Southern Transitional Council (STS), soutenu par les Émirats arabes unis, s'est emparé
du port d'Aden à la fin janvier 2018, l'indépendance des Émirats arabes unis s'est reflétée. Cette organisation
militaire sécessionniste qui appelle à la division du Yémen en deux Etats, le Nord et le Sud, n'a mis que deux
jours pour prendre le port aux mains du gouvernement internationalement reconnu, qui le contrôlait depuis près
de deux ans. Le fait que les Émirats soutiennent CTS montre non seulement que cet État du Golfe est prêt à
s'écarter de la coalition saoudienne, mais aussi, d'une certaine manière, qu'il dépasse ses alliés de la coalition sur
le terrain. Ainsi, la guerre au Yémen a révélé l'influence réelle des Émirats arabes unis, des préférences qui ne
sont pas aussi subordonnées à la diplomatie et à la puissance douce que la communauté internationale l'a perçu

jusqu'à présent, et qui prouvent également que Riyad et Abu Dhabi ont peut-être des programmes similaires,
mais des stratégies divergentes. La guerre civile a mis en évidence les divergences entre les deux
gouvernements, un fait suffisamment important pour créer un précédent vers une distance plus marquée. La côte
est de l'Afrique pourrait bien être une zone contestée à moyen et long terme, où les sphères saoudienne et
émirienne aspirent à s'assurer une source cruciale de nourriture en Éthiopie, et leurs lignes d'approvisionnement
correspondantes à Djibouti et en Somalie.
Toutefois, on oublie souvent que les capacités militaires des Émirats arabes unis continuent de dépendre de la
présence de mercenaires. Depuis la fin des années 2000, le pays a construit une armée de mercenaires dirigée
par Erik Prince, fondateur et propriétaire de la société américaine Blackwater Worldwide. Prince, dont
l'organisation a été contrainte de quitter les États-Unis pour Abu Dhabi après sa performance controversée en
Irak, a reçu un contrat de 529 millions de dollars de Bin Zayed pour construire cette armée de mercenaires
d'élite et les former personnellement. Mais quel avenir attend un pays protégé par une armée de mercenaires
étrangers qui ne se soucient pas de la situation de la population civile, avec des ambitions et des intérêts qui ne
sont pas nécessairement les objectifs de la coalition du Golfe ou même de l'État qui les engage ? Cette "petite
Sparte", comme on l'a appelée, ressemble de plus en plus à un camp de mercenaires de style occidental qu'à un
État indépendant capable de résister à la prétendue menace iranienne, sans parler de toute autre menace.
Septième place. Canada : (Production d'environ 3 700 000 barils par jour). Le Canada possède plus de 175
milliards de barils de pétrole brut extractible, selon les données de BP pour 2010. Toutefois, comme nous le
savons, le pétrole brut canadien est lourd et visqueux et son extraction peut coûter plus de 60 $US le baril. Le
produit obtenu est le bitume, riche en pétrole brut, qui doit être séparé des sables bitumineux, ou comme le
gouvernement canadien préfère les appeler, les sables bitumineux. Contrairement au pétrole brut extrait des
puits de pétrole, le bitume nécessite une exploitation minière à ciel ouvert, dans laquelle de grandes étendues
sont lavées avec un mélange d'eau et de produits chimiques pour séparer le bitume d'un mélange de sable et
d'argile. D'énormes quantités d'eau sont nécessaires pour extraire et traiter le bitume, comparativement au
pétrole classique. De plus, l'extraction et le traitement du bitume sont des opérations très énergivores. La
production canadienne est donc accablée par d'énormes coûts énergétiques, économiques et environnementaux,
qui déterminent en fin de compte la capacité du pays d'accroître, voire de maintenir sa production, dans
l'éventualité d'une pénurie mondiale.
Sur le plan géopolitique, le Canada, comme chacun le sait, est un État pacifique au point de s'ennuyer.
Toutefois, ce qui précède ne m'a pas empêché d'agir en tant qu'épouse des États-Unis, dans le contexte de
l'OTAN, dans l'invasion de l'Afghanistan. De même, le Canada est déjà impliqué dans le nord de l'Irak contre
l'État islamique ; il a une présence militaire au Mali ; une présence en Lettonie contre les Russes, toujours sous
les auspices de l'OTAN. Enfin, en 2018, sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper, les chasseurs
CF-18 canadiens ont participé à des bombardements aériens en Syrie dans le cadre des opérations de la coalition
militaire internationale contre le groupe armé de l'État islamique (IS) dans ce pays et en Irak.
Sixième place. Chine : (Production d'environ 3 800 000 barils par jour). Dire que l'expansion mondiale de la
Chine la rend directement concurrentielle, dans leurs zones d'influence respectives, avec toutes les puissances
existantes : la Russie en Asie centrale, l'Inde en Asie du Sud, les Etats-Unis en Amérique latine, les Européens
dans leur pays et le monde entier en Afrique. Mais d'un point de vue purement terrestre, l'influence de la Chine
sur sa frontière nord (Mongolie) est limitée par la puissance russe (Sibérie), tandis qu'à l'ouest, elle se heurte à la
concurrence de l'Inde, qui est assez impolie dans tout le sous-continent. Cela a pour conséquence directe
l'urgence pour la Chine d'obtenir une sortie maritime rapide, souveraine et sûre. Ainsi, bien que les conflits
précédents présentent un intérêt pour une analyse géopolitique intégrale, nous nous concentrerons sur le plus
latent et, par conséquent, le plus volatile de tous... le conflit maritime.
La mer de Chine méridionale a une valeur stratégique cruciale pour les économies qui ont des côtes sur elle.
Tant sa valeur en ressources que sa centralité en tant que moyen de communication, sont des éléments qui
jouent un rôle fondamental dans la compréhension des axes de ce conflit et, en particulier, du dogme de Pékin à

son sujet, à savoir que c'est une mer intérieure sous autorité chinoise. Cette région est la deuxième voie
commerciale maritime la plus importante au monde, en raison des flux de marchandises qui la traversent vers
les principales économies asiatiques. Par les routes qui traversent la mer de Chine méridionale, la Corée du Sud
obtient 65% du pétrole qu'elle importe du monde, le Japon et Taiwan 60% et la Chine 80% de son
approvisionnement total. Ainsi, le contrôle du territoire maritime traversé par ces routes est considéré d'intérêt
national par le gouvernement chinois et sa revendication s'étend à 90% du territoire maritime qui le compose.
Les deux plus grands archipels de la zone contestée sont les îles Spratly - revendiquées en tout ou en partie par
la Chine, Brunei, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam - et les îles Paracel que la Chine, Taiwan et le
Vietnam revendiquent dans leur totalité. La Chine a même revendiqué des possessions historiques plus au nord,
contestant activement le contrôle du Japon sur le petit archipel de Senkaku/Diaoyu (en envoyant des navires et
des avions dans la région, en créant des zones d'exclusion aérienne, entre autres), afin de tester, en même temps,
les moyens de résistance de Tokyo et la volonté des Etats-Unis. Pékin a construit morceau par morceau sept îles
artificielles qui abritent actuellement d'importantes installations - pistes d'atterrissage, batteries de missiles
surface-air et antinavires, hangars fortifiés, radars, système de distorsion des communications - qui constituent
ensemble un complexe militaire cohérent qui contrôle toutes les approches depuis tous les points cardinaux. Des
bombardiers stratégiques H-6K (à capacité nucléaire) y ont déjà atterri, un geste politique en réponse aux B-52
américains. La militarisation de la mer de Chine méridionale est donc une réalité, et c'est dans l'intérêt de la
Chine. Sans aucun doute, Pékin ne peut pas interdire le passage à la VIIe flotte américaine et bloquer le transit
international, mais Washington ne peut pas non plus inverser la présence chinoise sans déclencher un conflit à
très haute tension. Le mécanisme militaire international de la Chine progresse également à un rythme accéléré.
Sa capacité navale est continuellement renforcée. Pékin multiplie les accords autorisant ses navires de guerre à
accoster dans des ports étrangers (avitaillement, réparation, etc.). Elle participe de manière significative aux
opérations de maintien de la paix de l'ONU avec 35 000 soldats (chiffre 2015), ce qui est un déploiement en
douceur et effectue ses propres manœuvres d'évacuation de ses ressortissants dans les zones de crise (comme au
Yémen).
Ainsi, les actions du gouvernement de Pékin pour consolider sa présence dans le territoire contesté de la mer de
Chine méridionale se sont intensifiées au cours de la dernière décennie. De la construction d'îles artificielles sur
des bancs de sable couverts par la marée à l'installation de plates-formes pétrolières dans des eaux contestées et même sur le plateau continental d'autres États - l'attitude du géant asiatique démontre sa ferme volonté de
faire prévaloir son intérêt territorial, même dans des actions pacifiques douteuses. Ensuite, la mer de Chine
méridionale devient progressivement un scénario d'ébullition qui, malgré même l'intervention de la Cour
internationale de justice de La Haye, montre que les différences de puissance et de capacité militaires, ainsi que
de puissance économique, peuvent être imposées même en cas de décisions judiciaires internationales
négatives. Bref, le conflit de la mer de Chine méridionale est devenu en quelques années un conflit international
dans lequel, en plus des conflits régionaux, une confrontation entre les puissances mondiales commence à se
faire jour. L'avenir des événements est incertain, même si l'on peut entrevoir qu'il n'y aura pas de solution
diplomatique à court terme. Dans ce scénario, il est prévisible que la Chine continuera d'avancer de facto sur le
territoire - avec ou sans échecs adverses - sur la base de sa suprématie de puissance économique et militaire
dans la région.
Cinquième place. Iran : (Production Environ 3 800 000 barils par jour). L'histoire contemporaine de l'Iran
commence en 1925 lorsque Reza Pahlaví arrive au pouvoir, qui en 1941 abdique en faveur de son fils Shah
Mohammad Reza Pahlaví. En 1953, le Premier ministre Mohammad Mosaddeq a été expulsé du pouvoir
lorsqu'il a tenté de nationaliser les ressources pétrolières, dans un coup d'État orchestré par les Britanniques et
les Américains. La situation n'est pas fortuite : l'Iran, l'un des pays les mieux placés d'un point de vue
géographique, a toujours été la cible des grandes puissances coloniales (une situation qui s'est ensuite reproduite
pendant la guerre froide, ce sont les Etats-Unis eux-mêmes qui se sont donnés l'importance de l'Iran comme
front stratégique pour défendre le Grand Ouest). Après des protestations lancées en 1977 et 1978, le Shah a fui
l'Iran en janvier 1979, tandis que Ruhollah Khomeini revenait d'exil pour faire de l'Iran une république
islamique. Pendant les huit années suivantes, l'Iran a été pris dans une guerre sanglante avec son voisin l'Irak,
qui a coûté un million de morts aux deux nations. Après l'attaque du World Trade Center, le président George W.

Bush a inclus l'Iran dans l'axe du mal. À partir de ce moment, l'Iran, comme tout le monde dans cette partie du
monde, a été atteint par son destin... les États-Unis ont été installés militairement à la frontière est et ouest du
pays perse, en 2001 avec l'invasion de l'Afghanistan et en 2003 avec l'invasion de l'Irak. Ce sont toutefois ces
mêmes actions qui permettront à l'Iran d'acquérir une dimension de pouvoir régional, en éliminant ses rivaux
idéologiques, les talibans sunnites radicaux en Afghanistan, mais surtout Saddam Hussein en Irak, avec le vide
de pouvoir qui en découle dans la région.
Les raisons de l'implication de l'Iran dans la guerre syrienne sont diverses. La première est l'hostilité ouverte
entre l'Iran et Israël. La République islamique a accusé le Mossad et les États-Unis d'être à l'origine d'une série
d'attaques contre des scientifiques travaillant sur son programme nucléaire. Pendant ce temps, depuis Israël, le
Premier ministre Benjamin Netanyahou et ses faucons font campagne pour faire pression sur les Etats-Unis,
l'UE et leur propre armée afin qu'ils se débarrassent d'installations nucléaires iraniennes de moins en moins
nombreuses à terme. Dans ce scénario, l'Iran perçoit un danger existentiel immédiat. Si un gouvernement prosaoudien devait être consolidé à Damas, il ne soutiendrait pas le Hezbollah. En d'autres termes, l'organisation
serait isolée au Liban, ce qui augmenterait la viabilité d'une attaque des forces aériennes israéliennes contre
l'Iran. Si, alternativement, la chute du régime syrien est suivie par l'établissement durable d'un état de chaos, la
stabilité du Liban et de l'Irak pourrait être compromise, ce qui menacerait la stabilité même de l'Iran.
L'Iran a réussi à établir une importante infrastructure militaire en Syrie. Elle a construit et formé des milices
chiites composées de milliers de combattants et a envoyé des conseillers de ses puissants gardiens de la
révolution dans les bases militaires syriennes. L'Iran a également renforcé ses liens avec les alliés chiites en Irak
qui, avec le soutien au Hezbollah, constituent à terme un front uni en cas de guerre dans la région (le fameux "
croissant chiite " ou " corridor iranien ", concepts qui définissent la zone d'influence chiite au Moyen-Orient et
représentent l'axe de domination qui va de l'Iran au Liban via l'Irak et la Syrie). Des sources objectives
indiquent que l'Iran a déployé environ 20 000 soldats, l'armée régulière, les gardiens de la révolution, les milices
chiites et les troupes du Hezbollah, qui bien qu'étant libanais agissent sous l'égide des Perses.
Quatrième place. Irak : (Production Environ 4.600.000 barils par jour). À la fin du XIXe siècle, la GrandeBretagne et l'Allemagne étaient rivales dans le développement commercial de la Mésopotamie ; les Britanniques
s'intéressaient à l'Irak car c'était une voie terrestre directe vers l'Inde. En fait, après la Première Guerre
mondiale, le pays est passé sous domination britannique (1920). L'intérêt des Britanniques dans cette région
était double : d'une part, l'exploitation du pétrole et, d'autre part, la construction d'une ligne de chemin de fer
reliant l'Europe, en passant par la Turquie, au golfe Persique. Les Britanniques ont imposé une monarchie
hachémite et défini les frontières territoriales de l'Irak correspondant aux frontières naturelles et tenant compte
de certaines tribus et colonies. En 1929, l'Iraq Petroleom Company (IPC) est créée, qui selon l'accord angloirakien de 1930 (qui met fin au mandat britannique) obtient l'autorisation d'exploiter la majorité du sous-sol du
pays (en 1938 cette autorisation est étendue à tout le sous-sol). En 1932, le mandat britannique prend fin et
l'Irak devient indépendant de Londres.
Entre 1932 et 1958, diverses insurrections, coups d'État et rébellions de minorités (les Kurdes, en agitation
permanente, les Assyriens, les Chiites) ont eu lieu, tous étouffés par l'armée, qui va jouer un rôle de plus en plus
important. Malgré la répression, le gouvernement n'a pas pu éviter la montée du mécontentement populaire, qui
allait de plus en plus de pair avec les organisations nationalistes et de gauche (baasistes, communistes,
nasseristes). Au cours de ces années, une série d'événements ont fait naître dans la population un sentiment
d'opposition à la continuité de la monarchie et à l'alliance avec l'Occident. Le premier de ces événements a été
le renouvellement de l'accord britannique avec l'Iraq Petroleom Company (IPC) en 1952. Un an plus tard, en
1953, le roi Faisal II, après avoir atteint l'âge de dix-huit ans, décide de poursuivre l'option occidentale (surtout
des Etats-Unis), et en 1954, Nouri As-Said (Premier ministre depuis 1929), interdit tout parti politique. Enfin,
l'entrée de l'Irak dans le Pacte de Bagdad (1955) a fini par enflammer le pays. Le Pacte de Bagdad a été signé en
février 1955 avec le parrainage des Etats-Unis, établissant une alliance militaire entre l'Irak et la Turquie à
laquelle la Grande-Bretagne, le Pakistan et l'Iran se sont joints plus tard. C'est ainsi que la région du MoyenOrient est entrée dans la guerre froide.

Le 14 juillet 1958, un coup d'État perpétré par des responsables nationalistes et de gauche, largement soutenus
par la population, met fin à la monarchie et instaure la république, exécutant le roi Faisal II, le prince et Nouri
As-Said. L'homme fort de la nouvelle étape était le général Kassem. Kassem a concentré en sa personne les
postes clés du pouvoir et a dirigé le pays en tant que premier ministre, ministre de la Défense et chef des forces
armées. Dans le même ordre d'idées, le général Kassem favorise la consolidation du "Front national unifié", qui
rassemble communistes, chiites et Kurdes. Le Front est devenu le principal adversaire des positions baasistes,
représenté au pouvoir par Abdel-Salem Aref, vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et deuxième général
en chef des forces armées. Cette situation a entraîné une forte augmentation des tensions entre les deux
tendances et un changement progressif du pouvoir des baasistes. Enfin, en février 1963, un nouveau coup d'Etat
à orientation baasiste triomphe. Le colonel Abdel-Salem Aref a été nommé président provisoire de la
République et Kassem a été jugé et exécuté. A partir de ce moment, les frères Aref (lorsqu'Abdel Salem mourut
dans un accident d'avion en avril 1966, il fut remplacé par son frère Abdel-Rahman) inaugureront un court
terme qui durera jusqu'au coup d'Etat de juillet 1968 (appelé " la Révolution de 1968 " par les autorités
irakiennes actuelles).
Déjà en 1979, Saddam Hussein a pris le pouvoir absolu du pays et, l'année suivante, a lancé une offensive
militaire contre l'Iran qui, comme nous l'avons souligné, a donné lieu à huit années de guerre. En 1990, après la
fin du conflit avec l'Iran, la guerre du Golfe s'est déclenchée lorsque Saddam Hussein a ordonné l'invasion du
Koweït. En janvier 1991, une coalition de troupes internationales de 34 pays a lancé l'opération Tempête du
désert. En 2003, dans le contexte international qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement
américain et ses alliés ont accusé le régime Hussein de posséder des armes chimiques et de destruction massive,
ce qui a conduit à la guerre en Irak, menée par une nouvelle coalition internationale. La chute de Saddam
Hussein a entraîné un énorme vide régional. Sur le plan interne, la fin du régime Baas a entraîné une perte
d'influence pour les sunnites et une montée des chiites, qui constituent une partie majoritaire de la population et
qui, bien que divisés en diverses organisations politiques et milices, ont réussi à imposer leur poids
démographique aux premiers processus démocratiques en Irak. L'Irak de l'après-Saddam est devenu un scénario
adverse pour les intérêts de l'Arabie saoudite. Les alliés locaux des Saoudiens sont marginalisés et la guerre
contre l'Etat islamique donne lieu à la prolifération de dizaines de milices chiites, constituées pour défendre les
sanctuaires du chiisme en Irak et en Syrie.
En ce qui concerne l'Iraq, il convient de noter que ce n'est qu'en 2018 qu'il a été possible d'échapper aux griffes
du jihad en récupérant de l'État islamique les grandes portions du territoire qu'il contrôlait : les provinces d'Al
Amber, Saladin, Nineveh, Diyala et Kirkuk, notamment. Sur un autre front, la possibilité d'un État kurde
souverain ouvre déjà de nouvelles menaces de guerre. En Irak, comme en Syrie, les Kurdes ont profité de leurs
victoires contre Dáesh pour gagner du territoire, avec des enclaves aussi importantes que la ville pétrolière de
Kirkouk et Mossoul. Euphoriques, les Kurdes irakiens ont pu organiser un référendum en septembre 2017 pour
décider de leur indépendance de l'Irak et finalement s'établir en tant qu'Etat. Mais la décision a été prise à la
hâte : à peine un mois plus tard, l'armée irakienne - avec l'aide de l'Iran - a repris Kirkouk et forcé les Kurdes à
revenir à leurs positions initiales, à savoir l'autonomie reconnue comme kurde dans la Constitution irakienne de
2005.
Tout ce qui précède n'implique évidemment pas la paix en Irak, puisque différentes factions demeurent en
armes, qu'une grande partie de la population est déplacée ou vit dans une situation critique, que l'hostilité entre
les deux sectes majoritaires de l'Islam, les sunnites et les chiites - actuellement au pouvoir - est maintenue sur
leur territoire et que les Kurdes veulent profiter de la faiblesse du pays pour devenir indépendants. Il n'y a guère
d'espoir aujourd'hui, même si tout reste un cocktail dangereux qui pourrait intensifier les hostilités à tout
moment.
... et c'est ainsi que nous en sommes arrivés à l'analyse, je l'espère objective, de la situation géopolitique de 7
des 10 plus grands producteurs de pétrole... les perspectives ne sont pas particulièrement favorables et semblent
être difficiles.

Nous avons évolué vers l'exercice et avons besoin d'un niveau élevé
d'activité physique pour être en bonne santé.
Alice Friedemann Posté le 23 juin 2019 par energyskeptic
Préface. Voici mon résumé de l'édition 2019 d'Herman Pontzer "Evolved to exercise". Contrairement à nos
cousins singes, les humains ont besoin d'un niveau élevé d'activité physique pour être en bonne santé" dans
l'Amérique scientifique. Avec le déclin des fossiles, il est presque certain que vous utiliserez plus de force
musculaire, alors mettez-vous en forme dès maintenant....
De plus, votre personnalité, telle que mesurée par les cinq traits de personnalité les plus importants, sera
meilleure si vous faites de l'exercice. Les pommes de terre de sofa sont moins consciencieuses, ouvertes,
agréables et extraverties. Le lien avec l'exercice était relativement fort. L'activité physique prédisait mieux la
personnalité que le fardeau de la maladie (Stephan 2018).

***

Les singes nous ressemblent beaucoup, les orangs-outans, les gorilles, les chimpanzés et les bonobos partagent
plus de 97% de notre ADN. Mais les différences sont intéressantes. Notre corps a changé radicalement au cours
des deux derniers millions d'années avec un cerveau plus gros, des outils inventés, le langage, la chasse et la
cueillette, et notre survie dépendait d'une grande activité physique.
Nous ne pouvions pas nous asseoir comme des chimpanzés et manger des fruits toute la matinée, faire la sieste,
nous toiletter, puis nous gaver de figues, traîner avec des amis, faire une autre sieste, faire la sieste en groupe et
manger plus de fruits et quelques feuilles. De même, les oranguas et les gorilles sont également inactifs et
sédentaires, passant 8 à 10 heures à se reposer puis 9 ou 10 heures à dormir, marchant environ 1,8 miles par jour
et grimpant environ 330 pieds, ce qui équivaut à un autre mile de marche.
Les humains qui essaient de se détendre autant risquent de graves problèmes de santé. Sans au moins 10 000 pas
par jour, le risque de maladie cardiaque, de diabète et de maladie métabolique augmente. Rester longtemps assis
à un bureau ou devant un téléviseur est également associé à un risque accru de maladie et à une durée de vie
plus courte. Fondamentalement, l'inactivité physique équivaut au tabagisme en tant que risque pour la santé.

Pourtant, nos cousins singes peuvent s'en tirer sans problème. Leur tension artérielle n'augmente pas, le diabète
est rare et leurs artères ne durcissent pas et ne se bouchent pas avec le cholestérol.
Le régime, c'est le destin. Il y a environ 1,8 million d'années, nos ancêtres ont commencé à évoluer vers la
chasse et la cueillette, ce qui a nécessité beaucoup plus de marche pour trouver des animaux et des plantes
comestibles. Aujourd'hui, les chasseurs-cueilleurs tirent à peu près toutes leurs calories des plantes et parcourent
de 5,6 milles (12 000 pas) à 8,7 milles (18 000 pas) à la recherche de nourriture, voyageant 3 à 5 fois plus loin
chaque jour que les grands singes. Avant d'inventer l'arc et les flèches, les humains devaient peut-être être
encore plus actifs.
En plus de cela, nous avons évolué pour devenir la proie de l'épuisement (Bramble 2004).
Bien que nous sachions depuis longtemps que l'exercice est bon pour nous, il semble qu'il soit bon pour chaque
système organique, même au niveau cellulaire. Notre cerveau a évolué pour récompenser l'activité physique
prolongée avec des endocannabinoïdes, d'où vient ce que l'on appelle le high du coureur. Beaucoup ont soutenu
que l'exercice a contribué à l'expansion massive du cerveau humain au point où nous avons besoin d'activité
physique pour un développement normal du cerveau. L'exercice libère des molécules qui favorisent la
neurogenèse et la croissance du cerveau, tout en améliorant la mémoire et en prévenant le déclin cognitif chez
les personnes âgées.
Notre puissance maximale soutenue (VO2max) est au moins quatre fois plus élevée que celle des grands singes
en raison principalement de nos muscles des jambes qui sont 50 % plus grands avec une proportion beaucoup
plus importante de fibres résistantes à la fatigue à action lente que les jambes des autres singes. Nous avons plus
de globules rouges pour transporter l'oxygène aux muscles qui travaillent. L'exercice accélère le rythme auquel
nos cellules fonctionnent et les calories sont brûlées.
L'exercice a été vendu comme un moyen de perdre du poids. Mais ce n'est pas facultatif, et la perte de poids est
probablement le seul bénéfice pour la santé qu'elle n'apporte pas souvent. Malheureusement, l'exercice
n'augmente pas la dépense d'énergie, il permet simplement à notre corps de mieux fonctionner. C'est pourquoi
les chasseurs cueilleurs qui marchent près de 9 milles par jour ne dépensent pas beaucoup plus d'énergie que les
Occidentaux sédentaires.
Voici quelques-unes des façons dont nous savons que l'exercice est bénéfique pour nous. Il réduit l'inflammation
chronique qui peut entraîner des maladies cardiaques. Il abaisse les taux d'hormones de la reproduction
(testostérone, extrogènes), ce qui réduit le taux de cancers de la reproduction. Il atténue probablement
l'augmentation matinale de l'hormone de stress cortisol. Il réduit l'insensibilité à l'insuline, cause immédiate du
diabète de type 2, et transporte le glucose dans les muscles plutôt que dans la graisse. L'exercice améliore
également le système immunitaire et produit des enzymes qui aident à éliminer les graisses du sang circulant.
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L'économie colonialiste - Le contraste avec les principes de protection
des terres autochtones
Par Brian Davey, initialement publié par Feasta le 17 avril 2019
Ed. Note : Ceci est le chapitre 17 du livre Credo de Brian. Le livre peut être téléchargé en format.pdf ici.
Nombreux sont les peuples autochtones, mais pas tous, qui pratiquaient une gestion durable des terres et
utilisaient des concepts qui contrastent fortement avec la pensée économique moderne. Une grande partie de la
pensée économique est intrinsèquement destructrice sur le plan écologique.
Décrire les aventuriers marchands européens comme "découvrant" le reste du monde est une fausse description.
Ce qu'ils pensaient avoir découvert, ce sont des peuples "primitifs" - des gens qui faisaient pratiquement partie
de la faune sauvage - à chasser des terres désirables ou à apprivoiser et à utiliser comme animaux de travail. Ils
ont attaqué et pris le pouvoir et ont été aidés, non seulement par leurs armes et leurs navires, mais aussi par les
maladies qu'ils ont emportées avec eux. Les envahisseurs avaient une certaine immunité contre ces maladies,
mais les populations des "Amériques" en particulier, ne l'avaient pas.
Nous ne pouvons pas décrire ce qui s'est passé par la suite dans le monde comme le résultat d'une économie
supérieure, mais plutôt comme le résultat de campagnes et d'une organisation militaires réussies, ainsi que la
chance pour les envahisseurs et l'effet dévastateur de la maladie sur les peuples indigènes. Des millions de
membres des Premières nations sont morts dans les Amériques. En Afrique, des millions de personnes ont été
réduites en esclavage. En Australie, des campagnes de génocide ont été menées contre les peuples aborigènes.
En Inde, des millions de personnes meurent de faim. De retour en Europe, les Irlandais moururent aussi de faim,
tandis que la nourriture était exportée en Grande-Bretagne. L'histoire n'est pas une histoire où les gentils
gagnent toujours. L'histoire du colonialisme européen a été une histoire dans laquelle les assassins de masse ont
triomphé.
Il semble donc justifié de décrire la période qui a suivi les écrits des économistes scolastiques comme une
période au cours de laquelle des bandes criminelles, qui avaient auparavant pris le pouvoir dans un certain
nombre de pays européens, qui avaient volé les droits des gens ordinaires pour utiliser le paysage environnant
en enfermant les terres communes, ont maintenant étendu leurs entreprises et pratiques meurtrières au reste du
monde.
Ils avaient de bonnes techniques de relations publiques, il faut le reconnaître. Pour que les bandes de
psychopathes puissent justifier leur droit au meurtre et au vol, un nuage d'idées, ainsi qu'une grande quantité de
théâtre et de vêtements sophistiqués, ont complété l'intimidation. Dans l'Europe médiévale, les chefs de gangs
s'honoraient avec des titres comme "King", se faisaient mettre des couronnes sur la tête, étaient vêtus des plus
beaux habits et exerçaient leur pouvoir avec une grande quantité de théâtre. Par exemple, des "couronnements"
ont eu lieu, de préférence dans des bâtiments qui étaient debout depuis quelques siècles, et qui impliquaient
d'être bénis au nom du dieu du ciel par des prêtres qui étaient aussi habillés pour l'occasion. Quand vous avez pu
le faire sur plusieurs générations, votre famille l'a définitivement fait....
Avec le temps, l'apparat et l'intimidation n'ont pas suffi. Bien qu'utile, vous aviez aussi besoin de philosophes et
de penseurs pour vous soutenir. Les philosophes ont fait valoir que la violence et le vol perpétrés contre les gens
partout dans le monde étaient bons pour eux. De plus, il était incroyablement utile de travailler pour que les
colonisés pensent de la même manière que les colonisateurs. L'idée centrale était que leur subordination
impliquait des arrangements qui non seulement constituaient une amélioration, mais que ces arrangements
étaient inévitables, souhaitables et représentaient un progrès.
C'est là qu'intervient l'économie. Adam Smith a aidé avec l'une de ses formulations dans laquelle l'histoire était
inévitablement une progression vers "An Age of Commerce". Il y a d'abord eu l'ère des chasseurs, puis celle des

pasteurs, puis celle des agriculteurs et enfin celle du commerce.
De nos jours, la formulation est légèrement différente. Il y a les "pays en développement" et il y a les "pays
développés". Les mots les plus récents encadrent très bien, sur le plan conceptuel, le sort d'un certain nombre de
pays. Il indique clairement que les habitants des "pays en voie de développement" sont de seconde classe et
qu'ils ont besoin d'"aide" pour "se développer". Ils ont besoin d'entreprises multinationales pour les aider à le
faire - ainsi que d'ONG.
Cependant, le type de développement auquel de nombreuses sociétés et les écosystèmes qui les soutiennent ont
été soumis a souvent déséquilibré le système écologique. De nombreux systèmes écologiques précoloniaux
présentaient une plus grande diversité - une interaction d'utilisations différentes et d'utilisateurs différents. Elle a
été remplacée par un plus petit nombre de types de cultures (espèces végétales et animales) dans un paysage
plus spécialisé avec des monocultures opérant à grande échelle. Les systèmes résultants ont parfois été poussés
au-delà de seuils écologiques vers un état différent à partir duquel il n'y a pas de simple retour en arrière.
Des principes économiques écologiquement destructeurs
Ce qui est certainement clair, c'est que les colons européens envahisseurs ont commis de nombreuses erreurs
écologiques. Les raisons de ces erreurs sont instructives. Ils nous montrent clairement que les "principes de
l'économie" formulés par Smith, Malthus, Ricardo, Bentham et plus tard les théoriciens de l'économie étaient
contraires aux principes employés par de nombreux peuples autochtones et qu'ils étaient, en fait,
écologiquement destructeurs.
Prenons encore une fois l'exemple de l'Australie, tiré du livre de Walker and Salt on Resilience thinking.
L'exemple concerne le bassin hydrographique de Goulburn-Broken, qui est un sous-système du bassin Murray
Darling. Les colons européens s'installèrent à partir de 1830, défrichèrent les terres pour le pâturage laitier et
l'horticulture, puis, à cause des aléas de la sécheresse et des inondations, commencèrent à développer l'irrigation
à une échelle progressivement plus grande. Des barrages ont été construits et agrandis après chaque période de
sécheresse et la région est devenue très prospère - au début. Cependant, un " seuil écologique " a finalement été
atteint en raison de l'ampleur de l'irrigation. La nappe phréatique s'est élevée à moins de 5 à 6 mètres de la
surface et les problèmes de salinité ont augmenté. Le problème a par la suite été réglé de façon coûteuse en
pompant l'eau souterraine, mais une grande partie de celle-ci est salée, ce qui déplace le problème ailleurs.
(Walker & Salt, 2006, pp. 38-52) Au cours des dernières décennies, la situation a été de plus en plus précaire.
Le système écologique ayant perdu sa résilience, que dire de l'"amélioration" coloniale ? Il est clair que ce
n'était pas durable - et ce qui n'est pas durable finit par prendre fin.
Après avoir décrit ce qui s'est passé, Walker et Salt posent la question :
Une hypothèse intéressante : si les premiers colons avaient été avertis des problèmes auxquels ils seraient
confrontés environ cent ans plus tard, et s'ils avaient été en possession de l'information dont nous disposons
maintenant, auraient-ils pris des décisions différentes sur la façon dont ils ont développé la région ?
Probablement pas. Un délai de cent ans entre une action et ses conséquences fait qu'il est difficile de prendre ces
conséquences au sérieux. Les humains ont à la fois des taux d'actualisation élevés et une énorme capacité à
croire que l'avenir apportera des solutions à des problèmes qui n'auront pas à être affrontés dans un avenir
prévisible. (Walker & Salt, 2006, p. 49)
Mais de quel genre d'"humains" parlent Walker et Salt ?
Comme le font remarquer les deux auteurs, presque au passage, les premiers occupants de ces terres étaient des
Autochtones qui y vivent depuis 8 000 à 10 000 ans, peut-être plus longtemps. Les Autochtones avaient géré la
forêt herbeuse à cette époque par des feux périodiques et, à cette époque, la nappe phréatique se trouvait entre

20 et 50 mètres sous la surface de l'eau. N'étaient-ils pas aussi des "humains" ? Au cours de leurs 8 000 à 10 000
ans, la nappe phréatique aurait-elle été élevée si les colons blancs avaient eu accès aux technologies dont ils
disposaient ?
Contrairement à ce qu'affirment Walker et Salt, comme si on écrivait sur une nature humaine universelle, la
réponse est "NON". En fait, les autochtones utilisaient des barrages pour la gestion de l'eau, mais rien de
comparable à l'échelle utilisée par les colons blancs. S'ils avaient su que les barrages auraient détruit l'équilibre
écologique, il ne fait aucun doute qu'ils ne les auraient pas utilisés.
Quand Walker et Salt affirment que les "humains" développent inévitablement des choses et "ne peuvent
s'empêcher" d'adopter une vision à court terme qui sacrifie les intérêts des générations futures pour ceux des
générations actuelles, ils expriment les valeurs et la mentalité des colons européens et leur "religion
économique" mais la religion des peuples autochtones était différente. Comme beaucoup d'autres peuples
autochtones, ils avaient une éthique du soin de la terre qui faisait partie intégrante de leur spiritualité et de leur
mode de vie. C'était basé sur un soin multigénérationnel de la terre - ce qui est précisément ce que Walker et
Salt impliquent est impossible étant donné leurs hypothèses économistes compatibles au sujet de la "nature
humaine".
Les pratiques autochtones en matière de soins des terres ont été décrites dans le chapitre précédent. Ce que les
Européens de l'époque n'ont pas remarqué ou réalisé... ou peut-être trouvé dans leur intérêt de nier... c'est que la
mosaïque disparate d'espèces dans le paysage et la prédominance des prairies étaient le résultat des pratiques de
gestion des peuples autochtones qui avaient vécu là et pris soin de la terre pendant des milliers d'années. L'idée
que les peuples autochtones s'étaient créés un paysage qui leur permettait de ne pas avoir à travailler beaucoup
ne correspondait pas aux concepts contemporains de l'économie politique. Les "civilisateurs" européens ont
volé ce paysage et l'ont dégradé par leurs pratiques non durables mais étaient convaincus que leur
"développement" était une amélioration. Ne comprenant pas les pratiques et les compétences des peuples
autochtones dans l'utilisation contrôlée du brûlage, les colons ont permis aux prairies de redevenir des forêts. Au
fil des décennies, elle a conduit à des incendies catastrophiques qui se produisent régulièrement en Australie. Si
les terres autochtones n'avaient pas été déplacées, cela ne se serait pas produit.
En théorisant sur l'efficacité et la gestion des ressources avec une mentalité d'Europe occidentale, beaucoup de "
grands penseurs " ne voyaient pas l'efficacité quand elle était juste devant eux, tellement ils étaient imprégnés
d'une assurance hubristique de leur propre supériorité culturelle. Charles Darwin en est un exemple. Il a décrit
les aborigènes comme des "sauvages inoffensifs qui errent sans savoir où ils vont dormir la nuit et gagner leur
vie en chassant dans les bois". Malgré tous ses pouvoirs d'observation biologique, il ne se rendait pas compte
que les forêts faisaient partie d'une mosaïque d'utilisations des terres, créées et entretenues par la gestion du feu,
pour répondre aux besoins des différentes espèces et destinées à maintenir la biodiversité.
Si les colons s'étaient rendu compte de la vérité ou s'ils avaient été prêts à la reconnaître, cela aurait créé de
sérieux problèmes pour eux - et pour l'économie politique. Cela aurait miné les principes qui justifiaient la prise
des terres. Le philosophe John Locke avait soutenu que Dieu donnait le monde aux hommes en commun, mais
la justification des droits de propriété privée était que la terre devait être utilisée par "Le travailleur et le
rationnel" et que "le travail devait en être le titre". La propriété était justifiée par l'industrie rationnelle et
l'amélioration apportée par le travail. Si les colons avaient reconnu que les autochtones étaient travailleurs et
rationnels, qu'ils géraient la terre, en fait qu'ils avaient créé la meilleure terre, ils auraient dû reconnaître qu'ils
étaient eux-mêmes des intrus et n'avaient aucun droit sur la terre. L'ignorance - ou l'état de déni - des colons les
a empêchés de se reconnaître pour ce qu'ils étaient - des voleurs - dont la mission d'"amélioration" était
destructrice d'un écosystème bien ajusté.
Les aborigènes étaient travailleurs et rationnels. Les besoins de plusieurs espèces ont été pris en compte. Leur
protection des terres était la gestion du système écologique, pas seulement la gestion des terres pour une monoculture. La pensée qui sous-tend les modèles de brûlage tenait compte des besoins en habitat des opossums, des

wombats, des oiseaux, des insectes, des reptiles et des plantes. L'aménagement du paysage en fonction des
espèces, à l'aide de modèles de brûlis, a conduit à une gestion très complexe du paysage, nécessitant une grande
attention sur plusieurs générations et une connaissance non seulement des besoins des animaux mais aussi des
cycles des plantes. (Gammage, 2011)
Heureusement pour les autochtones, ils ne pensaient pas et ne se comportaient pas dans l'esprit du marché.
Lorsque nous regardons comment ils pensaient et se comportaient, sans assumer la supériorité culturelle
européenne, leurs actions et leurs pensées avaient beaucoup de sens. Ainsi, contrairement aux hypothèses et aux
affirmations du révérend Thomas Malthus, les aborigènes australiens n'avaient pas une population qui continuait
à croître en nombre jusqu'à ce qu'elle atteigne les limites de la production alimentaire. En 1788, ils avaient ce
qu'ils considéraient comme l'abondance et pouvaient satisfaire leurs besoins avec moins de travail que tous les
Européens, sauf les Européens privilégiés, parce qu'ils pratiquaient le contrôle de la population comme une
mesure de précaution pour leur société. (Gammage, 2011, p. 151)
Contrairement aux idées d'Adam Smith, les autochtones n'étaient pas obsédés par la notion de rareté et par
l'amélioration technique pour y remédier. Comme les sociétés décrivaient mes Sahlins, elles se considéraient
comme vivant dans un état d'abondance.
Un autre point est que les modes de production autochtones n'ont jamais vraiment correspondu aux idées de
Smith sur les "étapes" de l'évolution économique humaine qui étaient censées passer de la chasse, au
pastoralisme, à l'agriculture, au commerce. Les aborigènes avaient raffiné leur vie de "chasseurs-cueilleurs" et
ils y trouvaient un mélange de méthodes de chasse, de cueillette, de culture et de pastoralisme, le tout sans
clôtures ni habitations fixes. Le mélange comprenait même une place limitée pour le commerce mais, surtout, se
concentrait sur la durabilité et ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui une "économie stable".
Les Autochtones ne pensaient pas que l'utilisation des catégories économiques
Ce n'est pas que les autochtones auraient décrit ou pensé à ce qu'ils ont fait dans la terminologie économique,
écologique ou autre. Ils ne vénéraient pas l'efficacité et la technologie. Au lieu de cela, ils avaient une relation
avec les créateurs d'ancêtres et avec un Dieu qui attendait d'eux qu'ils maintiennent le paysage, les créatures et
les plantes qui s'y trouvaient, tels qu'ils étaient. Alors que les Européens étaient animés d'une foi dans le
changement, dans le développement, les peuples autochtones se considéraient comme un devoir de maintenir les
choses telles qu'elles étaient.
Salt et Walker ont donc tort dans leurs suppositions sur les "humains". Il y avait des humains qui savaient
comment gérer à long terme et qui l'ont fait efficacement pendant des milliers d'années. La faiblesse de
l'argument de Salt et Walker est de commencer leur histoire là où les colons blancs sont arrivés et de prendre les
idées de l'économie sur la foi - quand c'est juste ces idées qui sont le problème.
Dans l'entretien de leurs terres également, les autochtones ont pris des " décisions de gestion des terres ",
contrairement aux hypothèses d'un autre économiste, David Ricardo. Ricardo remarqua que, dans sa propre
société, les meilleures terres étaient d'abord affectées à la culture et que la demande compétitive pour les
meilleurs emplacements permettait aux propriétaires des terres les plus productives et/ou les plus désirables de
les louer. Le point de départ de la théorie du loyer de Ricardo est l'idée de la productivité différentielle des
ressources naturelles et de l'exploitation des meilleures ressources, ou des plus faciles d'accès, tout d'abord.
Cette idée a ensuite été adaptée par d'autres économistes et s'est transformée en la notion de baisse de la
productivité marginale. Plus généralement, tous les économistes supposent que les ressources naturelles les plus
faciles et les moins chères à extraire sont utilisées en premier.
Pourtant, les peuples autochtones s'identifiaient à leur paysage selon une logique différente. Bill Gammage cite
les observations d'un colon appelé Carnegie, au sujet de Helena Springs dans le désert au nord-ouest du lac
Mackay. Helena Springs est la meilleure eau sur des centaines de kilomètres et Carnegie note qu'elle était très
utilisée par les oiseaux et les animaux. Cependant, "Curieusement, peu de camps autochtones étaient visibles, et

ce n'est pas la première fois que je remarque que les meilleures eaux sont les moins utilisées... Ces gens du
désert... ont quelques habitudes de prévoyance, car ce n'est que lorsque les petits puits autochtones sont utilisés
que les eaux les plus permanentes sont épuisées". (Gammage, 2011, p. 255)
Dans le système autochtone, le but du jeu n'était pas de maximiser la production, mais de maintenir l'équilibre
écologique. Comme la nature fluctue toujours d'une manière ou d'une autre, vivre en maintenant un équilibre
signifie abattre ou prélever sur ce qui est temporairement en surplus... sans prélever sur les animaux et les
plantes qui ont besoin d'une régénération.
Gammage cite Latz, qui explique :
Dans le désert, il faut avoir ce système parce qu'il y a de très mauvaises sécheresses et ainsi de suite. Vous
devez disposer d'un sanctuaire d'où vos animaux pourront reprendre de l'expansion après une sécheresse. Pas un
seul animal n'a pu être abattu dans cette zone. Aucune plante n'a pu être cueillie. Ces sanctuaires étaient
éparpillés dans tout le paysage - partout où il y avait des Rêves importants, il y avait une zone de sanctuaires.
(Gammage, 2011, pp. 284-285)
Ce que nous appelons, en utilisant nos esprits occidentalisés, deux siècles plus loin d'Adam Smith, "un système
économique" n'est pas vraiment ce que les autres sociétés et cultures pensaient de leurs conditions de vie. Dans
le langage de l'économie, nous pensons à des " arrangements de gestion des ressources ", mais il est dangereux
de ne penser qu'en ces termes parce que ces mots réduisent et limitent notre compréhension des arrangements
des autres sociétés.
Les " arrangements de gestion des ressources " sont ce que nous avons après que la terre ait été clôturée par les
colons et après qu'il y ait eu un processus d'expropriation coloniale. C'est ce que nous avons au point où
l'"économie" commence à être utilisée pour expliquer les décisions concernant la terre. Mais l'"économie" ne
peut pas être utilisée pour exprimer adéquatement ce qui s'est passé avant parce qu'il n'y a pas de mots en
économie pour exprimer l'étendue totale de ce qui a été enlevé.
Ce ne sont pas seulement les " ressources " qui sont enlevées lorsque les terres sont expropriées, clôturées et
sujettes à " amélioration ". C'est un mode de vie ; des responsabilités spirituelles ; une identité individuelle et
collective ; des relations avec les ancêtres ; des relations avec les contemporains ; des relations avec les
descendants successifs ; avec les autres espèces ; une relation avec le "Grand Esprit" comme inter-être qui
englobe et développe tout cela en lui-même et hors de lui-même.
Pourquoi en est-il ainsi ?

L'ancien PDG de Shale Gas affirme que la révolution du fracking a
été une " catastrophe " pour les foreurs et les investisseurs
Par Sharon Kelly pour DeSmog - Le dimanche 23 juin 2019

Steve Schlotterbeck, qui a dirigé la société de forage EQT, qui est devenue le plus grand producteur de gaz
naturel du pays en 2017, est arrivé à une conférence de l'industrie pétrochimique à Pittsburgh vendredi matin
avec un message direct sur le forage et la fracturation du gaz de schistes.
"La révolution du gaz de schistes a franchement été un désastre absolu pour tout investisseur qui achète et
conserve du gaz de schistes, à quelques rares exceptions près ", a poursuivi M. Schlotterbeck, qui a quitté la
direction de l'EQT l'an dernier. "En fait, je ne suis pas au courant d'un autre cas de changement technologique
perturbateur qui a fait tant de mal à l'industrie qui a créé le changement."
"Alors que des centaines de milliards de dollars de bénéfices ont profité à des centaines de millions de
personnes, le montant de la destruction de la valeur actionnariale se situe dans les centaines de milliards de
dollars ", a-t-il dit. "L'industrie est autodestructrice."
Schlotterbeck n'est pas le premier initié de l'industrie à tirer la sonnette d'alarme au sujet du bilan de l'industrie
du schiste qui produit de grandes quantités de gaz tout en brûlant beaucoup plus d'argent qu'elle ne peut en
gagner en vendant ce gaz. Et les chiffres des foreurs parlent d'eux-mêmes. Selon un rapport publié en mars 2019
par l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, les dépenses déclarées ont dépassé de 6,7 milliards
de dollars les revenus d'un groupe de 29 grandes sociétés publiques de gaz de schistes en 2018, portant les flux
de trésorerie du groupe de 2010 à 2018 à un total négatif de 181 milliards de dollars.
Mais les remarques de Schlotterbeck, prononcées devant des dirigeants de l'industrie pétrochimique et gazière
au David L. Lawrence Convention Center à Pittsburgh, proviennent d'une personne bien placée pour
comprendre comment les grands foreurs de Marcellus prennent des décisions financières - car il a si récemment
dirigé une importante entreprise de forage de gaz de schistes. M. Schlotterbeck est maintenant membre du
conseil d'administration de l'Energy Innovation Center Institute, un organisme sans but lucratif qui offre des
programmes de formation à l'industrie énergétique.

Ses avertissements de vendredi ont également été formulés en des termes exceptionnellement durs.

Détruits en moyenne 80 % de la valeur de leur entreprise ".
"Les progrès technologiques mis au point par l'industrie ont été l'arme de son propre suicide ", a ajouté M.
Schlotterbeck, faisant référence aux répercussions financières du forage du gaz de schistes sur les foreurs de gaz
de schistes. "Et malheureusement, l'industrie n'a toujours pas réalisé à quel point elle se tue. Depuis 2015, il y a
eu 172 faillites d'entreprises d'E&P pour près de 100 milliards de dollars de dettes."
"En un peu plus d'une décennie, la plupart de ces entreprises ont tout simplement détruit un très grand
pourcentage de la valeur de leur entreprise qu'elles avaient au début de la révolution du schiste argileux, a-t-il
dit. "Il est franchement difficile d'imaginer l'ampleur de la destruction de la valeur qui s'est produite. Et ça
continue."
Lors de la conférence de vendredi, il a montré une diapositive montrant le cours des actions de huit grands
foreurs de gaz de schiste de Marcellus : Antero, Range Resources, Cabot Oil and Gas, Southwestern Energy,
CNX Gas, Gulfport, Chesapeake Energy et EQT, la société que Schlotterbeck a dirigée jusqu'à sa démission en
mars 2018. Sept des huit sociétés ont vu le cours de leurs actions chuter de 40 % à 95 % depuis 2008, selon la
diapositive.
"En excluant le capital, les huit grands producteurs du bassin ont détruit en moyenne 80 % de la valeur de leurs
entreprises depuis le début de la révolution du schiste argileux, a dit M. Schlotterbeck. "Ce n'est pas la chute du
pic de la décennie du schiste, c'est la chute du cours de leurs actions d'avant la révolution du schiste."
M. Schlotterbeck attribue à la ruée vers les schistes la réduction des factures d'électricité et de gaz naturel à
l'échelle nationale et les avantages économiques importants qu'elle a procurés depuis 2008, année où il a déclaré
que la révolution des schistes avait commencé.
"Presque tous les Américains ont profité du gaz de schiste, à une exception près", a-t-il dit, "les investisseurs du
gaz de schiste".
Les résidents des collectivités où le forage et la fracturation du gaz de schistes ont causé des perturbations et des
problèmes de santé pourraient s'opposer à la description catégorique de M. Schlotterbeck des bénéficiaires du
gaz de schistes, tout comme les climatologues qui ont averti que les émissions de gaz à effet de serre de
l'industrie du schiste sont si graves que la combustion de gaz pour produire de l'électricité pourrait être pire pour
le climat mondial que la combustion du charbon.

Siège de l'EQT
Devant l'EQT Plaza à Pittsburgh. EQT est sous une nouvelle direction après le départ de Schlotterbeck en
2018. Crédit : Sharon Kelly, DeSmog
Seul Cabot Oil and Gas, qui détient les droits de forer du gaz à partir d'environ 174 000 acres, principalement
dans un comté du nord-est de la Pennsylvanie, a vu son cours boursier augmenter depuis 2008, selon l'exposé de
Schlotterbeck.
Cabot demeure au centre des différends liés à la contamination de l'eau, à l'explosion d'un puits de gaz et à
d'autres problèmes à Dimock, en Pennsylvanie. Une poursuite importante dans ce litige a été intentée contre
Cabot en novembre 2009 et les batailles juridiques se sont poursuivies depuis. La société a nié toute
responsabilité et s'est entendue à des conditions non divulguées avec des propriétaires fonciers le long du
chemin Carter à Dimock.
Schlotterbeck n'a pas fait mention de Dimock, concentrant ses remarques sur les décisions économiques prises
par la direction et les conseils d'administration de l'industrie du gaz de schistes - non seulement dans le passé,
mais aussi dans le présent.
"Le fait est que chaque fois qu'ils mettent le trépan de forage à terre, ils érodent la valeur des milliards de
dollars d'investissements qu'ils ont déjà faits ", dit-il. "Il n'est pas étonnant que leur valeur boursière continue de
chuter."

Ralentir l'écoulement ?
Plus récemment, les producteurs de gaz de schistes ont commencé à ressentir la chaleur des investisseurs qui
insistent pour voir des signes indiquant que le gaz peut être produit non seulement en grande quantité, mais

aussi à profit.
"En raison de la pression des investisseurs, toutes ces entreprises se sont engagées à réduire leurs taux de
croissance et à vivre dans les limites de leurs liquidités ", a déclaré M. Schlotterbeck. Il a noté que les foreurs
avaient réduit leurs prévisions de croissance de la production de gaz de plus de 20 % à 11 % cette année.
"Pourtant, le marché du gaz et celui des actions disent que c'est loin d'être suffisant."
Il a noté que le prix à la tête du puits du gaz naturel dans la région de Marcellus était d'environ 8 $/MBTU en
2008, et qu'il était tombé à moins de 2 $/MBTU aujourd'hui.
Cette chute des prix a été causée par une surabondance massive de production de gaz de schiste, les foreurs
ayant d'abord fait la course pour détenir des superficies en produisant du gaz, puis se sont fait concurrence pour
voir qui pourrait faire produire des puits individuels à des taux plus élevés en utilisant des tactiques comme le
forage de puits horizontaux plus longs et en faisant des expériences avec les promoteurs utilisés pendant le
fracturage.
"Et à 2 dollars, même le puissant Marcellus n'a pas de sens économique ", a-t-il dit, précisant plus tard que cela
comprenait à la fois les puits de gaz " secs ", qui produisent principalement du méthane, et les puits de gaz "
humides ", qui produisent également les liquides de gaz naturel (LGN) que l'industrie pétrochimique peut
utiliser comme matières premières pour produire du plastique et des produits chimiques. "L'essence mouillée,
c'est mieux, mais personne ne gagne d'argent avec 2 $ d'essence."
"Au cours de la dernière année environ, la plupart des producteurs se sont éloignés des taux de croissance
phénoménaux du passé pour adopter des projections de croissance plus modérées ", a dit M. Schlotterbeck. "Le
marché leur dit clairement qu'ils n'ont pas assez ralenti."
"Maintenant, je vous dis tout cela parce que je pense que cela a des implications à long terme pour les
utilisateurs finaux du gaz naturel. Cette situation ne peut pas durer indéfiniment ", a poursuivi M. Schlotterbeck.
"Il y aura un compte à rebours et la seule question est de savoir si cela se produit de manière contrôlée ou si
c'est un choc inattendu pour le système."

Exposé sur l'opposition et les obstacles à l'expansion des pipelines
Dans son exposé, M. Schlotterbeck a décrit séparément les autres défis auxquels sont confrontés les producteurs
de gaz de schistes. Crédit : Sharon Kelly

Les rendements projetés de Frackers " ne devraient pas exister " - et ne devraient pas
exister
Il a souligné les prévisions de bénéfices dans une "présentation actuelle aux investisseurs" d'un foreur de
schistes qu'il n'a pas nommé, mais décrit comme l'un des huit plus grands de la région de Marcellus. Ce foreur,
a-t-il dit, prédit actuellement qu'il peut obtenir un taux de rendement interne de 46 % en forant ses puits de gaz
sec aux prix actuels du gaz, et de 61 % si les prix du gaz augmentent de 36 %.
"L'économie et le bon sens vous diront que dans un monde d'abondantes possibilités semblables, les taux de
rendement à ce niveau ne devraient pas exister ", a dit M. Schlotterbeck. "Et ce n'est pas le cas."
"Cela m'indique vraiment qu'il y a beaucoup de ces entreprises qui ne comprennent toujours pas ", dit-il. "Ils
pensent toujours qu'ils vont gagner 40, 50, 60 pour cent de retour sur leur investissement, même après six ans
maintenant de dire ça et d'obtenir des rendements négatifs."
M. Schlotterbeck a dit qu'il y avait une raison pour laquelle il avait fait sa présentation à l'industrie
pétrochimique à Pittsburgh, où l'industrie prévoit une grande frénésie de construction pour construire des usines
de plastique et de produits chimiques, en grande partie parce que les prix du gaz ont chuté si fortement. En
décembre, le ministère de l'Énergie a cité l'" énorme ressource à faible coût des schistes de Marcellus et d'Utica
" lorsqu'il a annoncé la publication d'un rapport vantant les avantages de la construction de nouvelles
infrastructures pétrochimiques dans les Appalaches.

Les problèmes financiers des foreurs pourraient avoir des répercussions importantes sur l'accumulation de
produits pétrochimiques dans la vallée de la rivière Ohio.
"Je vous le dis parce que le prix actuel du gaz n'est pas viable et qu'il faut des prix plus élevés pour que la
révolution du schiste argileux se poursuive ", a dit M. Schlotterbeck. "Il est difficile de prédire exactement quels
prix sont nécessaires pour que l'industrie devienne raisonnablement saine."
Sa propre prédiction personnelle, a-t-il ajouté, était que les prix augmenteraient de 60 à 80 %, atteignant 3,50
$ ou 4 $ le millier de pieds cubes (pi3). Et la croissance de la production devra ralentir.
En réponse à une question de l'auditoire sur l'impact de la demande de nouvelles usines pétrochimiques
actuellement prévues dans la région, M. Schlotterbeck a déclaré que pour les foreurs, ces plans étaient " une
excellente nouvelle du côté de la demande ".
"Mais quand les producteurs augmentent de 11 pour cent par an, je ne pense pas que la demande puisse suivre
ce rythme ", a-t-il ajouté.
"Les grands producteurs de gaz devront réduire davantage leurs activités de forage, a-t-il dit. "Qu'ils le fassent
de leur propre chef ou si les actionnaires et les obligataires se révoltent et les forcent à le faire, je pense que ça
reste à voir."
Shale Crescent USA, un groupe de l'industrie pétrochimique qui cherche à transformer la vallée de l'Ohio et les
Appalaches en un centre de fabrication de plastiques et de produits chimiques pour rivaliser avec celui de la
côte du Golfe - connu localement sous le nom de " couloir du cancer " - a présenté ses projections, qui prévoient
une croissance rapide de la production, dans une présentation suivant celle de Schlotterbeck.

Diapositive de présentation montrant la croissance de la production de gaz naturel commercialisé 2009-2018
Wally Kandel et Jerry James de Shale Crescent USA ont fait une présentation au Northeast Petrochemical
Exhibition and Conference à Pittsburgh vendredi. Crédit : Sharon Kelly, DeSmog
Le discours prononcé par Shale Crescent USA devant les décideurs de Pennsylvanie, d'Ohio, de VirginieOccidentale et du Kentucky ainsi que devant les fabricants de plastiques et de produits chimiques a fortement
souligné le faible coût du gaz de schiste et des LGN dans cette région.
Vendredi, Wally Kandel, vice-président de Solvay Specialty Polymers, et Jerry James, président d'Artex Oil Co.
ont retransmis un segment vidéo sur Shale Crescent USA diffusé par Bloomberg en juin 2018.
"Dans Shale Crescent USA, vous avez le gaz naturel le plus abondant, le gaz naturel le moins cher du monde
développé ", a déclaré Kandel à Bloomberg dans le clip.
"C'est cette augmentation rapide de la production qui nous a amenés à lancer Shale Crescent USA ", a déclaré
James lors de la conférence à Pittsburgh vendredi.
James n'a pas contesté les conclusions de Schlotterbeck sur la révolution des schistes. "Cela a profondément
changé le marché ", a déclaré James. "C'est absolument incroyable ce qu'on a pu faire."
"Nous avons réalisé tout sauf de gros profits - et je suis d'accord avec lui ", poursuit James, faisant référence à
Schlotterbeck, " mais pour les gens en aval[c.-à-d. les consommateurs industriels de gaz de schistes et de LGN],
c'est révolutionnaire ".
Dans de brefs commentaires à la suite des remarques de M. Schlotterbeck, Charles Schliebs, de Stone Pier
Capital Advisors, a rappelé un plan antérieur - mais qui a échoué - visant à stimuler la demande de gaz de
schiste, un plan fortement encouragé par Aubrey McClendon, ancien PDG de Chesapeake Energy, mort dans un
accident de voiture un jour après avoir été accusé par le ministère de la Justice fédéral de fraude par suite à une
présumée fraude d'offres.
M. McClendon, a rappelé M. Schliebs, a exhorté les constructeurs automobiles à commencer à construire des
voitures fonctionnant au gaz naturel comprimé, ou GNC. "Aubrey avait des projets étonnants et dépensait
beaucoup d'argent et faisait des choses pour pousser le GNC dans les voitures et les camions légers ", se
rappelle Schliebs.
De nos jours, les voitures particulières au GNC semblent plutôt être une mode passagère, éclipsée par l'essor des
véhicules électriques. M. Schliebs a fait remarquer que deux ou trois semaines seulement avant la conférence
pétrochimique, la station de ravitaillement en GNC d'EQT dans le district de la bande de Pittsburgh avait fermé
définitivement et discrètement, ajoutant qu'on lui avait dit que ses propriétaires n'avaient pas l'intention d'en
remplacer un.
Image principale : Steve Schlotterbeck a fait une présentation à une conférence de l'industrie pétrochimique à
Pittsburgh vendredi. Crédit : Sharon Kelly, DeSmog

CLIMAT, Greta Thunberg s’explique
Michel Sourrouille , 25 juin 2019 Par biosphere
Greta Thunberg explique la genèse de son projet « #grevepourleclimat » à tous ceux qui ont déversé rumeurs et
haine à son encontre. Extraits :

« En mai 2018, j’ai figuré parmi les gagnants d’un concours d’articles concernant l’environnement. A cette
occasion, j’ai eu plusieurs rendez-vous téléphoniques avec des activistes. Bo Thorén de Fossil Free Dasland a
émis le projet assez vague de grève de l’école. C’était inspiré des lycéens de Parkland qui avaient refusé de
retourner à l’école après la tuerie qui y avait eu lieu. J’ai bien aimé cette idée de grève scolaire. J’ai essayé de
mobiliser quelques jeunes autour de moi. Mais personne n’était vraiment intéressé. J’ai donc fait la grève de
l’école toute seule. Quand j’ai annoncé mon projet à mes parents, ils ne l’ont pas adoré. Ils m’ont dit que si je
me lançais, ce serait toute seule, sans aucune aide de leur part. Le 20 août 2018, je me suis assise au pied du
Parlement suédois. J’ai distribué des tracts avec une longue liste de données au sujet de la crise du climat et
des explications sur mon acte. Mes posts sur Twitter et Instagram sont vite devenu viral.
Beaucoup de gens aiment répandre des rumeurs affirmant « qu’il y a des gens derrière moi », que je suis
« utilisée » pour faire ce que je fais. Mais la seule personne derrière moi, c’est moi-même ! Mes propres
parents étaient tout sauf des activistes du climat jusqu’à ce que je les rende conscients de la catastrophe. Je fais
cela de façon bénévole et cela restera comme ça. Je ne connais aucun activiste du climat qui fait cela pour
l’argent. Cette insinuation est totalement absurde. Et j’écris mes propres discours. Je demande de l’aide à
quelques scientifiques pour ne véhiculer aucune information fausse ou qui pourrait être mal comprise.
Quand je dis que je veux que vous paniquiez, je veux dire que nous devons traiter cette crise comme une
urgence absolue. Quand votre maison est en feu, vous ne vous asseyez pas pour parler de combien elle sera
belle quand elle sera reconstruite une fois que vous aurez éteint les flammes. Si votre maison brûle, vous courez
dehors et vous vous assurez que tout le monde a pu s’échapper pendant que vous appeliez les pompiers. Cela
demande un certain niveau de panique. Il y a un autre argument contre moi, le fait que « je suis juste une enfant
et que nous ne devrions pas écouter les enfants ». Cela peut facilement se résoudre : écoutez les scientifiques à
la place. Parce que si tout le monde écoutait les scientifiques et les faits auxquels je me réfère tout le temps,
personne n’aurait à m’écouter moi ou les centaines de milliers d’enfants en grève de l’école pour le climat. Je
suis juste une messagère. Cela ne devrait pas être aux enfant de faire cela. Mais l’attitude des adultes ne nous
laisse pas le choix. Merci à vous tous pour votre soutien ! Cela me donne de l’espoir. »
Source : « Rejoignez-nous, #grevepourleclimat », petit fascicule de 38 pages pour 3 euros
CLIMAT, rejoignez Greta Thunberg
Michel Sourrouille , 25 juin 2019 Par biosphere
[NYOUZ2DÉS : il devient évident, avec ce texte, de voir que Greta Thunberg n’a rien compris à
l’environnement. Zéro. Ce dont je me doutais.]
Greta Thunberg a écrit « Rejoignez-nous, #grevepourleclimat »*, un texte poignant à faire circuler. Extraits :
« C’est à huit ans que pour la première fois j’ai entendu parler du réchauffement global. Je me souviens avoir
pensé que c’était très étrange que les humains, qui ne sont rien d’autre qu’une espèce animale, soient capables
de modifier le climat. Parce que si c’était vraiment le cas, on ne parlerait de rien d’autre dès qu’on allumerait
la télévision. Comme si une guerre mondiale avait éclaté. Mais personne n’en parlait jamais. Si brûler de
l’énergie fossile était si mauvais que cela pouvait menacer notre propre existence, comment pouvions-nous
continuer comme si de rien n’était ? Pourquoi n’y avait-il aucune restriction ?
Je pense que nous les autistes sont les « normaux » et que vous, les autres, êtes des gens plutôt étranges. On
m’a diagnostiqué un mutisme sélectif : je parle uniquement quand cela est nécessaire. On ne sait pas mentir et
on a peu d’intérêt pour ce jeu social que beaucoup semblent particulièrement apprécier. Pour moi c’est blanc
ou noir : il n’y a pas de zone grise quand on parle de survie. Si les émissions carbone doivent s’arrêter, alors
nous devons arrêter les émissions carbone. Si je vis jusqu’à cent ans, je verrai l’an 2103. Les dirigeants du
monde, quand ils pensent au futur, ne voient jamais au-delà de 2050. Mais ce que nous faisons ou ne faisons
pas maintenant, tout de suite, aujourd’hui, va affecter l’intégralité de ma vie et celle de mes enfants et de mes
petits-enfants. Ce que nous faisons ou ne faisons pas maintenant ne pourra être défait par ma génération.

Certains me disent que je ferais mieux d’aller à l’école. Que je ferais mieux d’étudier et de devenir à mon tour
une scientifique du climat, pour « résoudre la crise climatique ». Mais nous avons déjà tous les faits et les
solutions. Pourquoi au juste est-ce que je devrais étudier pour un avenir qui pourrait bien ne plus exister parce
que personne ne fait rien pour le sauver? Les gens se mettent à évoquer l’espoir, les panneaux solaires,
l’économie circulaire et tout cela. Nous avons parlé de toutes ces choses pendant trente ans avec nos beaux
discours et nos jolies histoires optimistes de changement. Je suis désolée, mais cela ne marche pas. Car si cela
avait marché, les émissions de gaz à effet de serre auraient diminué. Et ce n’est pas le cas. Nous utilisons 100
millions de barils de pétrole par jour. Il n’y a aucun programme politique pour changer cela. Bien sûr nous
avons besoin d’espoir, mais nous avons encore plus besoin d’action. Quand on commence à agir, l’espoir est
partout. Alors au lieu d’attendre, cherchez l’action. Et c’est seulement à ce moment-là que l’espoir sera là. »
* petit fascicule de 38 pages pour 3 euros dans les kiosques et librairies

2019 pourrait être l'année où une guerre avec l'Iran changera tout, et
deux échéances clés se profilent dans les deux prochaines semaines
par Michael Snyder 25 juin 2019

Les négociations avec l'Iran sont terminées avant même qu'elles puissent avoir lieu. Après que le président
Trump et les dirigeants iraniens ont échangé d'autres insultes mardi, les Iraniens ont déclaré que le "canal de la
diplomatie" est maintenant fermé "pour toujours". Bien sûr, tout est possible à l'avenir, mais pour l'instant, il
semble que toute possibilité de solution diplomatique soit totalement exclue, et le temps presse car deux
échéances extrêmement importantes approchent dans les deux prochaines semaines. Le président Trump et le
premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont tous deux dit très clairement qu'ils ne veulent pas que l'Iran
possède des armes nucléaires, et le programme nucléaire de l'Iran est sur le point de dépasser un seuil critique.
Les négociations diplomatiques étaient la seule alternative à l'action militaire, et il semble maintenant que
l'action militaire soit la seule option qui reste sur la table. Cela signifie que nous pourrions littéralement
compter les jours avant que les missiles ne commencent à faire des allers-retours, et ce sera une guerre
beaucoup plus terrible que ce que nous disent les grands médias.
L'administration Trump semble croire que les nouvelles sanctions économiques qu'elle vient d'imposer à l'Iran
changeront la situation, mais la vérité est qu'elles n'ajouteront pas grand-chose aux sanctions économiques
imposées auparavant.
En réponse à ces nouvelles sanctions, le président iranien Hassan Rouhani a accusé le président Trump de
souffrir de "retard mental".....

Le président iranien Hassan Rouhani a qualifié les sanctions contre le dirigeant suprême de l'Iran,
l'ayatollah Ali Khamenei, d'"outrageantes et idiotes", notant que ce religieux chiite de 80 ans n'a aucun projet
de voyage aux Etats-Unis. Dans des remarques diffusées à la télévision publique iranienne, M. Rouhani a
déclaré que la Maison-Blanche souffrait d'un "retard mental".
Inutile de dire que le président Trump n'a pas trouvé cela amusant. Il s'est ensuite rendu sur Twitter et a menacé
que toute forme d'attaque " contre n'importe quel Américain se heurtera à une grande et écrasante force "....
La déclaration très ignorante et insultante de l'Iran, publiée aujourd'hui, montre seulement qu'il ne
comprend pas la réalité. Toute attaque de l'Iran contre quelque chose d'américain que ce soit se heurtera à une
force immense et écrasante. Dans certaines régions, l'écrasement signifiera l'anéantissement. Plus de John
Kerry & Obama !
C'est une ligne rouge assez vague que le président Trump a maintenant établie, et cela signifie qu'il ne faudra
pas grand-chose pour déclencher une guerre entre les États-Unis et l'Iran.
Lorsque la presse a ensuite interrogé Trump sur une stratégie de sortie potentielle si la guerre avec l'Iran éclate,
Trump a répondu en disant "Je n'ai pas besoin de stratégies de sortie"....
M. Trump est revenu sur la question de l'Iran lors d'un événement qui s'est déroulé mardi dans le Bureau
ovale, réitérant son engagement que son administration ne permettrait pas à Téhéran d'obtenir des armes
nucléaires. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait une stratégie de sortie en cas de conflit avec l'Iran, le président a
répondu : "Je n'ai pas besoin de stratégies de sortie".
Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Est-il en train de dire qu'une stratégie de sortie ne serait pas nécessaire parce que l'Iran serait bombardé hors de
la carte ?
Lorsque le président Trump a annulé les frappes aériennes contre l'Iran à la dernière minute et a parlé de la
possibilité de négociations, beaucoup espéraient qu'une solution pacifique pourrait être trouvée. Mais si vous
cherchez à négocier avec quelqu'un, ce n'est probablement pas une bonne idée de frapper le ministre des
Affaires étrangères de l'autre pays avec des sanctions économiques personnelles. Pour les Iraniens, ce fut
apparemment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase...
"Vous dites que vous voulez vraiment avoir des discussions avec nous, mais en même temps vous dites que
vous voulez boycotter et sanctionner notre ministre des Affaires étrangères, alors vous mentez, a dit M.
Rouhani.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré sur Twitter que les
dernières sanctions entraîneront "la fermeture définitive de la chaîne de diplomatie", selon la télévision
publique iranienne Press TV.
De toute façon, les négociations avec les Iraniens n'auraient rien donné. Mais nous devons trouver un moyen
d'éviter la troisième guerre mondiale, car une guerre avec l'Iran provoquerait un chaos mondial que les ÉtatsUnis ne sont tout simplement pas prêts à gérer.
Malheureusement, le président Trump est actuellement entouré de faucons de guerre, et il semble totalement
convaincu qu'il n'a pas besoin de l'approbation du Congrès avant de partir en guerre contre l'Iran....

Au cours d'une partie d'une interview avec Hill.TV publiée lundi, le président Trump a déclaré qu'il n'avait
pas besoin de l'approbation du Congrès avant de lancer des frappes contre l'Iran.
"J'aime l'idée de tenir le Congrès au courant, mais je n'aurais pas à le faire."
En fait, la Constitution américaine est très claire à ce sujet.
Ce n'est pas parce que la Constitution a été ignorée par les présidents précédents qu'elle n'est pas contraignante.
Et il y a actuellement au Congrès un mouvement qui pourrait mettre fin à une guerre avec l'Iran. Étonnamment,
le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, dit qu'il pourrait autoriser un vote sur un "amendement
bipartite" qui "bloquerait le financement des actions militaires contre l'Iran"...
Le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), a déclaré mardi qu'il était prêt à voter sur un
amendement controversé qui exigerait que le Congrès approuve toute action militaire contre l'Iran, mais a
averti ses collègues qu'il pourrait signaler une désunion à Washington à un adversaire étranger.
M. McConnell s'est dit prêt à voter sur un amendement bipartite parrainé par Sens. Tim Kaine (D-Va.) et
Tom Udall (D-N.M.) qui bloqueraient le financement de l'action militaire contre l'Iran sans approbation
préalable du Congrès.
Bien sûr, Trump pourrait simplement opposer son veto à tout ce qui est soumis au Congrès, et il n'y aurait pas
assez de votes pour annuler son veto.
Cependant, la Constitution dit toujours que le président Trump doit obtenir l'approbation du Congrès avant de
partir en guerre, et rien ne changera cela. Si Trump choisit de faire fi de la Constitution et d'entrer en guerre de
toute façon, ce sera l'une des pires décisions de sa présidence à ce jour.
Et comme je l'ai mentionné plus tôt, le temps presse. Comme Haaretz l'a noté, deux échéances extrêmement
importantes se profilent à l'horizon des deux prochaines semaines....

L'Iran a annoncé à la mi-juin qu'il dépasserait d'ici le 27 juin la limite des stocks d'uranium fixée par
l'accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales, poussant les tensions avec les États-Unis en
territoire inconnu et potentiellement dangereux.
L'échéance du 27 juin vient avant une autre, le 7 juillet, date à laquelle l'Europe doit trouver de meilleures
conditions pour que l'Iran reste partie à l'accord. Si ce deuxième délai passe sans qu'aucune mesure ne soit
prise, le président iranien Hassan Rouhani affirme que la République islamique reprendra probablement
l'enrichissement de l'uranium, ce qui constituerait une violation des termes d'un pacte nucléaire avec les
puissances mondiales.
Une guerre avec l'Iran pourrait potentiellement commencer dès le mois prochain, et à l'heure actuelle, le
secrétaire d'État Mike Pompeo est au Moyen-Orient alors qu'il cherche à construire une "coalition mondiale"
contre l'Iran. Ce qui suit est tiré d'une transcription des remarques que Pompeo a faites à la presse dimanche,
juste avant son départ en voyage....
Je m'en vais aujourd'hui. Nous nous arrêterons d'abord au Royaume d'Arabie saoudite et aux Émirats arabes
unis, deux grands alliés dans le défi que représente l'Iran, et nous discuterons avec eux de la façon de nous
assurer que nous sommes tous stratégiquement alignés et que nous pouvons former une coalition mondiale, une

coalition qui comprend ce défi, non seulement dans les États du Golfe, mais en Asie et en Europe, qui est
disposée à repousser le plus grand État parrain du terrorisme dans le monde.
Quand les États-Unis commencent à former une "coalition mondiale", je pense que nous savons tous ce que cela
signifie.
La guerre approche, et elle pourrait avoir des conséquences apocalyptiques.
Je n'ai jamais été aussi préoccupé par une guerre avec l'Iran que maintenant. Les Iraniens ont relancé leur
programme nucléaire, et les États-Unis et Israël ont tous deux indiqué clairement qu'ils allaient prendre des
mesures militaires avant que les Iraniens n'aillent trop loin.
À ce stade, une solution pacifique semble hors de question, et nous devrions donc tous commencer à nous
préparer à la guerre la plus terrifiante que le Moyen-Orient ait connue depuis l'époque de la Seconde Guerre
mondiale.

SECTION ÉCONOMIE

Les aciéries américaines ne fonctionnent plus, mais la Fed continue de
perpétuer le mythe selon lequel tout va bien
Par Michael Snyder 19 juin 2019

Même s'il y a énormément de preuves du contraire, la Réserve fédérale continue d'insister sur le fait que
l'économie américaine est en bonne santé. Mercredi, le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a
déclaré à la nation que " l'économie s'est relativement bien comportée " en 2019 et il a insisté sur le fait que " les
perspectives de base sont bonnes ". Bien sûr, il n'a rien dit au sujet de l'effondrement de nos chiffres
manufacturiers, des pires chiffres du commerce mondial depuis la dernière récession ou du "bain de sang" dans
l'industrie du camionnage aux États-Unis. Powell a reconnu que " le risque de résultats moins favorables a
augmenté ", mais à part de vagues déclarations comme celle-ci, il n'a pas du tout reconnu nos problèmes
économiques croissants. Considérant le fait que Powell a plus de pouvoir sur l'économie américaine que
n'importe qui d'autre dans tout le pays, cela devrait tous nous préoccuper profondément. Pour moi, la
performance de Powell mercredi rappelait assez bien le moment de 2008 où le président de la Fed, Ben
Bernanke, nous a dit que la Réserve fédérale ne " prévoyait pas actuellement une récession " après qu'une
récession avait déjà commencé.
Comme je l'ai documenté pendant des semaines, il est évident qu'un autre ralentissement économique majeur a
déjà commencé, comme on peut le constater tout autour de nous.
Par exemple, nous avons reçu des nouvelles très alarmantes de l'industrie sidérurgique mercredi. Lorsque
l'administration Trump a imposé l'an dernier des droits de douane de 25 p. 100 sur les importations d'acier, cela
était censé aider grandement l'industrie sidérurgique américaine. Mais au lieu de cela, une chute spectaculaire

de la demande due à ce nouveau ralentissement économique oblige les entreprises sidérurgiques à prendre des
mesures draconiennes. Selon CNN, U.S. Steel vient d'annoncer la fermeture d'un haut fourneau à Gary, en
Indiana, et d'un autre qui est situé juste à l'extérieur de Detroit....
La douleur est revenue dans l'industrie sidérurgique américaine malgré les droits de douane imposés l'an
dernier sur l'acier importé, qui étaient conçus pour aider.
À la fin de la journée de mardi, US Steel a annoncé qu'elle allait fermer deux des hauts fourneaux où elle
fabrique de l'acier, l'un dans son usine phare de Gary, en Indiana, près de Chicago, l'autre à Ecorse, au
Michigan, près de Detroit. L'arrêt des fours réduira la production d'environ 200 000 tonnes d'acier ou plus par
mois, a indiqué l'entreprise.
"Nous reprendrons la production de hauts fourneaux à l'un ou aux deux hauts fourneaux inactifs lorsque les
conditions du marché s'amélioreront ", a déclaré l'entreprise.
Mais quand les conditions du marché s'amélioreront-elles ?
En 2020 ?
Après la fin de ce nouveau ralentissement économique ?
Jamais ?
Bien sûr, U.S. Steel n'est pas le seul producteur d'acier à souffrir en ce moment. En fait, Nucor et Steel
Dynamics ont tous deux réduit leurs prévisions de bénéfices....
L'action d'US Steel fait suite à des avertissements similaires lancés lundi par Nucor, le plus grand producteur
d'acier du pays, et Steel Dynamics. Tous deux prévoient maintenant une baisse des bénéfices. M. Nucor a
signalé une demande plus faible de la part de l'industrie automobile américaine.
Malheureusement, la vérité, c'est qu'une grande industrie après l'autre souffre profondément en ce moment...
-Notre "apocalypse du commerce de détail" est en train de brutaliser l'industrie du commerce de détail, et nous
sommes sur le point d'avoir la pire année de toute notre histoire pour ce qui est des fermetures de magasins.
-Les ventes de l'industrie automobile ont été absolument catastrophiques, et les retards de paiement sur les prêts
automobiles ont atteint des niveaux alarmants.
-L'industrie agricole connaîtra la pire année qu'elle ait connue depuis au moins plusieurs décennies.
-Notre industrie du camionnage de 800 milliards de dollars est déjà au milieu d'un "bain de sang".
-Le secteur immobilier s'apprête à connaître le pire ralentissement que nous ayons connu depuis l'effondrement
du marché des prêts hypothécaires à risque au cours de la dernière crise financière.
-L'industrie manufacturière n'a pas vu de chiffres aussi mauvais depuis la dernière récession, et la situation
s'aggrave rapidement.
Mais oui, disons aux Américains que l'économie est "en plein boom" et voyons s'ils vont l'acheter.
Vraiment ?

Soyons réalistes. L'économie américaine est embourbée dans le pire effondrement qu'elle ait connu en dix ans
et la situation économique continue de se détériorer rapidement. La Réserve fédérale aurait pu nous donner un
coup de pouce à court terme en réduisant les taux d'intérêt mercredi, mais elle a décidé de ne pas le faire....
Une Réserve fédérale divisée a maintenu la ligne sur les taux d'intérêt mercredi et a indiqué officiellement
qu'aucune réduction n'est prévue en 2019. La décision a été prise au milieu de divisions sur ce qui nous attend
et laisse toujours ouverte la possibilité d'un assouplissement de la politique monétaire avant la fin de l'année en
fonction de l'évolution de la situation.
La banque centrale prévoit une ou deux baisses de taux dans son ensemble de prévisions économiques, mais
pas avant 2020. Malgré une formulation prudente dans la déclaration post-réunion de mercredi, les marchés
continuent de parier sur les réductions de la Fed, dès juillet.
Peut-être veulent-ils garder leurs munitions très limitées pour le début officiel de la récession, et je peux
comprendre cela.
Mais cette dernière décision de la Fed ne va certainement pas plaire au président Trump, et elle suscitera
probablement plus de spéculations sur le fait que Trump aimerait rétrograder Powell....
L'action met en place une confrontation possible entre le président de la Fed Jerome Powell et le président
Donald Trump, qui a fait pression sur la Fed pour réduire les taux. Tout juste mardi, Trump a dit "voyons ce
qu'il fait" à la réunion de la Fed lorsqu'on lui a demandé s'il voulait toujours rétrograder Powell.
Lors de la conférence de presse qui a suivi la déclaration, on a interrogé M. Powell sur son avenir en tant
que président. "Je pense que la loi dit clairement que j'ai un mandat de quatre ans, et j'ai bien l'intention de le
remplir, a-t-il dit.
Trump a besoin que l'économie américaine soit aussi forte que possible à l'aube d'une année électorale.
Plus l'économie américaine est forte, plus il est probable qu'il sera réélu.
Et en fait, la Réserve fédérale fait peut-être une faveur à Trump en essayant de perpétuer le mythe selon lequel
tout va bien. Parce que si la Fed avait réduit ses taux mercredi, elle aurait essentiellement admis qu'une
nouvelle récession est à nos portes. Comme John P. Hussman l'a fait remarquer avec justesse, presque toutes les
baisses de taux initiales de l'histoire "ont été associées à une récession imminente ou en cours"...
l'exception de 1967 et 1996, toutes les baisses initiales de taux de la Fed ont été associées à une récession
imminente ou en cours. Fais attention à ce que tu souhaites.
Pour l'instant, la Fed semble donc avoir adopté une approche " faux jusqu'à ce que vous y arriviez ", et parfois
cela peut fonctionner.
Malheureusement, je ne pense pas que ça va marcher cette fois-ci. Et pendant ce temps, des millions et des
millions d'Américains ont été bercés par un faux sentiment de sécurité, et ils ne se préparent pas aux temps
extrêmement difficiles qui s'annoncent.
Un de mes lecteurs a récemment laissé un commentaire dans lequel il a déclaré que ce à quoi nous sommes
confrontés "n'est pas un exercice", et je crois qu'il a tout à fait raison.
Nous n'avons pas vu de conditions économiques semblables depuis la dernière récession, et les perspectives
s'assombrissent de jour en jour.

Le casino de la Fed offre des jetons de jeu gratuits (mais
seulement aux super-riches)
Charles Hugh Smith 20 juin 2019

Le reste d'entre nous mange nos pertes, soit d'un seul coup, soit en morsures amères alors que nous marchons
dans le désert financier laissé après l'éclatement des bulles.
La nouvelle que le Casino de la Réserve Fédérale donne des jetons de jeu gratuits a déclenché une ruée
frénétique qui a piétiné les ours, dont le pauvre Yogi :
Il n'y a qu'un seul piège : vous devez être riche, et si vous voulez plus qu'un jeton de jeu gratuit, vous devez être
super-riche. Ensuite, vous obtenez une pile de jetons gratuits.
Si tu n'es pas riche....personne pour toi, serf-endettement ! Si vous êtes déjà super riche, le Casino de la Réserve
Fédérale a beaucoup de jetons de jeu gratuits pour vous, que vous êtes libre d'"investir" (heh) dans à peu près
n'importe quel actif, car ils vont tous plus haut : or, argent, bitcoin, actions, obligations, guano, quatloos et bien
sûr la volatilité à court, puisque la volatilité meurt quand les jetons sont libres.
Si vous n'êtes pas riche, vous n'avez le droit de jouer qu'avec l'argent que vous avez économisé grâce à un
revenu durement gagné. Et comme vos revenus stagnent depuis des années ou des décennies lorsque ajustés à
l'inflation du monde réel, cela signifie que vous n'aurez jamais l'effet de levier que les super riches doivent
acquérir des actifs et les regarder monter encore plus haut alors que le Casino de la Réserve fédérale continue à
émettre des jetons de jeu gratuits aux financiers, sociétés mondiales, banques et super-riches.
Les moins riches sont autorisés à emprunter, mais seulement à des taux d'intérêt élevés pour des diplômes
universitaires sans valeur, dépréciant rapidement les camionnettes, les épiceries, les boissons au café à 5 $, etc.
En fin de compte, ce qu'il reste de tous ces emprunts des moins riches, ce sont les intérêts dus aux super-riches,
qui sont justement propriétaires de la totalité de la dette.

La seule table de Casino de la Réserve Fédérale ouverte aux moins fortunés est le logement, mais avec des prix
au plus haut de la bulle, c'est un pari risqué. Bien que vous ne trouverez aucune couverture médiatique
d'entreprise de ce sujet, si vous fouillez dans les avis légaux dans les journaux (oui, la variété d'arbres morts),
vous trouverez un filet régulier de saisies hypothécaires, comme tous les perdants de la roulette immobilière du
casino sont saisis par des entités telles que Deutsche Bank National Trust Company comme fiduciaire pour
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust et Deutsche Bank National Trust Company à titre de fiduciaire
désigné dans l'acte de fiducie pour New Century Home Equity Loan Trust 2004-2.
Bon nombre de ces prêts hypothécaires en souffrance datent de la dernière bulle immobilière, il y a dix ans. Les
prêteurs et les pools de titres adossés à des créances hypothécaires (juridiquement, les trusts gérés par des
entités telles que la Deutsche Bank National Trust Company) ont conservé ces créances douteuses (prêts non
productifs, dans le langage poli de la ruine financière) dans les livres, souvent sous des prétextes volontairement
trompeurs pour masquer l'ampleur des pertes qui doivent encore être subies.
Les détenteurs de sacs d'hypothèques en défaut de paiement liquident lentement les milliers de maisons saisies
sous le radar maintenant que les évaluations absurdes sont de nouveau la norme. Comme plusieurs des maisons
saisies n'ont pas été entretenues, elles ne vont pas chercher grand-chose aux enchères.
Le point principal ici est qu'il y a des perdants même lorsque la Réserve fédérale distribue des jetons de jeu
gratuits. Puisque le marché boursier est le principal moyen de signaler que chaque joueur est gagnant (alors
continuez d'acheter !), tous ceux qui lisent les manchettes et écoutent les rapports quotidiens des actions qui
atteignent de nouveaux sommets se laissent bercer par une complaisance très dangereuse : seuls les super-riches
sont sauvés lorsque leurs paris tournent mal.
Le reste d'entre nous mange nos pertes, soit d'un seul coup, soit en morsures amères alors que nous marchons
dans le désert financier laissé après l'éclatement des bulles.

Je vous parle d’or !
Editorial de Bruno Bertez 21 juin 2019
L’or brille.
Nous avons attiré l’attention récemment :
-sur la hausse de l’or,
-sur le fait que des gourous de renom le conseillaient et en avaient accumulé
-sur les seuils critiques qui étaient franchis.
Nous répétons la même chosoe depuis que l’or a sauté les 260, – eh oui nous conseillons l’or depui les 260 dans
l’AGEFI – c’est à dire depuis des lustres:
l’or n’est pas un placement c’est une assurance. L’or c’est le seul extincteur de dettes surtout quand le monde se
disloque.
L’or est une assurance contre la bêtise des hommes, contre leurs prétentions à jouer aux démiurges. C’est une
assurance contre la démagogie aussi bien de droite en faveur des ploutocrates que de gauche en faveur des
deshérités qui bénéficient de la Répartition.

Avoir de l’or c’est vendre à découvert la connerie, la veulerie et l’imaginaire social qui font prendre les vessies
pour les lanternes. L’or est la monnaie des rois et le papier c’est la monnaie des serfs. S’assurer en ayant de l’or
c’est se rebeller. C’est un acte politique.
Donc si c’est une assurance , comme toutes les assurances, il faut la payer le moins cher possible c’est dire
l’acheter quand personne n’en veut, quand on le « trashe ». Pas quand il monte comme en ce moment.
Les GOGOS suiveurs de la hausse de l’or sont les idiots utiles des gouvernements et des banques centrales , ce
sont eux qui, en tant que mains fragiles permettent aux autorités de « le casser » au moment opportun. L’or est
un marché fait à la main!
Les GOGOS qui sont acheteurs de métal « en tendance » sont les alliés des ennemis de l’or.
L’or, au plan monétaire, c’est la cristallisation de la Loi de la Valeur, la Loi de la Valeur qui dit qu’il n’existe
pas d ‘autre richesse dans le système que celle qui procède du travail.
L’or est l’équivalent général des marchandises, éternel, universel, et les marchandises sont toutes du travail
cristallisé.
N’en déplaise à ceux qui disent que la valeur n’est que dans la tête de celui qui la contemple. La définition
marginaliste de la valeur est la definition adaptée à une économie du désir, -une économie du type Bernard
Arnault- une économie du surplus , du gaspillage, une économie de l’abondance pour les uns et même de la
surabondance. Moi quand je parle d’assurance à l’echelle de l’histoire je parle de rareté. L’or est la monnaie
adaptée à une économie de la Necessité, c’est dire une économie qui a atterri et qui s’est fracassée sur ses
illusions.
Il y a la valeur d’usage, la valeur d ‘échange et la valeur désir . Quand je vous parle d’or, je vous parle d’un
monde qui se situe entre les deux bornes que sont l’usage et l’échange ; pas entre échange et désir. Je vous
parle du vrai monde, pas du monde de la bouteille . Comme quand on parle d’homme et de femme on parle du
vrai monde tandis que lorsqu’on vous parle de transgenre et autres , on vous place dans un monde imaginaire.
Dire que la valeur est dans la tête de celui qui la contemple c’est se placer déja dans l’imaginaire, la névrose,
voire la folie; dan,s l’imaginaire de la société actuelle.
Or l’or c’est le véhicule, c’est l’intelligence naturelle qui anticipe la rupture de cet imaginaire. L’or c’est le
contraire de l’intelligence artificielle. L’or c’est le monde revenu sur terre.
La création de valeur comme on la connait maintenant sur les marchés est une escroquerie au service des
dominants, c’est un code qui s’est élaboré à leur seul bénéfice. Ils créent de la valeur, ils s’attribuent du pouvoir
d’achat, du droit à prelever, en se repassant du papier entre eux, sur les marchés!
Ah les braves gens!
Quand ils se refilent entre du Tesla ou de l’Amazon , ils se créent du pouvoir d’achat , des plus values lesquelles
est solvabilisées par le printing des banques centrales.
Seule compte la vraie production de richesse par le travail humain. Les créations de fausses valeurs permettent à
la favaur d’un système inique, d’une emcanique monétaire monopolée, de drainer les vraies richesses au
détriment de ceux qui les produisent. Le prix du vent monte, le prix de l’activité productive baisse.
C’est dire que in fine, seule compte la rareté, la finitude, les limites.

Il n’y a pas de free lunchs, on ne rase jamais gratis, tout se paie un jour ou l’autre et finalement il y a toujours
Réconsiliation entre le Réel et les Signes , Réconciliation entre l’Imaginaire et la Sphère du Réel.
Les signes sont censés exprimer symboliquement le Réel , mais ils ne le font plus, ils ont disjoncté, nous
sommes dans la grande disjonction.
L’or c’est la statut du Commandeur des illusionnistes.
Ici l’or monte comme d ‘habitude parce que sa hausse est surdéterminée.
Il y a deux sortes de hausse de l’or, la mauvaise et la bonne.
-la mauvaise c’est la hausse de l’or à l’interieur du système des marchés c’est à dire au travers de
l’imaginaire des marchés, c’est la hausse de l’or considérée comme une classe d’actifs.
-la bonne, celle qui découle de la rupture du système, de sa dislocation et celle la c’est la vraie .
-bruits de bottes, on marche vers la guerre et on est passé de la guerre froide à la guerre tiède. L’Iran n’est
qu’une gesticulation, mais il y a une vraie accélération derrière les gesticulations.
-échec des politiques des banques centrales ce qui les obligera à reprendre les politiques d’avilissement de la
monnaie et à faire baisser la valeur relative de leur devise
-perspectives de taux d’interêt négatifs imposés aux particuliers , lesquels n’auront d’autre solution que
d’acheter des valeurs réelles ou des cryptomonnaies
-menaces sur le cash pour mieux contrôler les citoyens
-et surtout, ce qui recouvre tout: perte de confiance.

« Merci qui ? Merci Draghi et Powell !! »
par Charles Sannat | 21 Juin 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Il y a 4 ans, oui, 4 nians, en 2015, dans l’un de mes tous premiers articles sur le site insolentiae, je vous disais
exactement ce qui allait se passer aujourd’hui et je vais vous dire ce qu’il se passera aussi demain, ou dans 4 ans
peu importe.

Voilà ce que j’écrivais et vous pourrez aller vérifier par vous-même. Non, mieux, je vous invite vraiment à
relire mon article du 22 septembre 2015 intitulé « Pourquoi les prix de l’or n’arrivent pas à prendre leur envol »
?.
Remettons nous dans le contexte de l’époque et faisons un tout petit peu d’histoire.
En 2007 et 2008 c’est la crise des supbrimes aux Etats-Unis. Cela devient une terrible crise financière puis
boursière mondiale. Lehmann la banque s’effondre.
C’est le chaos.
La crise devient une terrible crise bancaire, qui se transforme en immense crise économique. En Europe, les
choses vont de mal en pis.
La Grèce, l’Italie, l’Espagne et le Portugal menacent de s’effondrer sous le poids de taux d’intérêts qui
explosent à la hausse sous fond de craintes d’insolvabilité de ces Etats.
Les marchés ne veulent plus prêter. Le crédit se grippe. L’économie s’éteint. Littéralement. C’est un véritable
arrêt cardiaque.
L’or, la valeur refuge explose et atteint la barre des 2000 dollars l’once.
Mario Draghi arrive à l’été 2011 et il dit, alors qu’à ce moment-là des napoléons 20 francs s’échangent à 480
euros pièce, « l’euro et irréversible, et nous ferons tout ce qu’il faudra, et croyez moi ce sera assez ».
En Europe et aux Etats-Unis la BCE comme la FED font marcher les rotatives (numériques) à plein régime. Le
monde est inondé d’argent et de liquidité.
Les taux vont vers 0, puis deviennent même négatifs.
L’or, lui… ne monte pas.
Pourquoi ?
Parce que les banques centrales disent qu’il n’y a pas d’inflation (donc pas la peine d’acheter de l’or) et qu’elles
vont finir par normaliser les taux, sortir des « QE » comme on dit, sortir du non-conventionnel, et que tout
redeviendra normal.
Revenons à l’analyse que je partage avec vous depuis 2015… et qui se trouve vérifiée aujourd’hui !
Je disais ceci…
A l’époque c’est Janet Yellen qui dirige la FED, elle devait monter les taux et l’annonçait depuis deux ans, et
vient de dire qu’elle va attendre encore un peu…
« La fiction qui ne dure toujours qu’un temps a fini par prendre fin la semaine dernière. Résultat les cours de
l’or, qui subissent depuis des mois la pression de la menace de la remontée des taux, ont pu légèrement
augmenter, mais ils ne peuvent pas « exploser » à la hausse tant que les marchés pensent que la banque
centrale américaine va augmenter ses taux d’intérêt ».
Et c’est très logique. Si les taux montent alors la monnaie « rapporte » plus et s’apprécie. Elle se fait plus rare

car les gens empruntent moins car le crédit est plus cher. Quand les taux augmentent, la masse monétaire se
contracte. Cela provoque d’ailleurs des récessions plus ou moins fortes.
En clair, les marchés anticipent une hausse des taux et donc n’achètent pas d’or ce qui est logique alors que la
FED, et c’est mon analyse, n’est pas en mesure d’augmenter ses taux de façon significative sans fracasser le
peu de croissance économique actuelle et plonger le monde dans un chaos déflationniste à la 1929!
Mon point de vue est que la FED ne peut pas cesser sa création monétaire. Elle peut varier la vitesse
d’impression mais pas stopper l’imprimante! »
Si cette analyse est la bonne quelles seront les conséquences sur l’or?
Simple… Comme disait le père La Fontaine en ses fables… « Patience et longueur de temps font plus que force
ni que rage »…
Soyez patients! Les marchés finiront par se rendre compte que la FED ne peut pas augmenter les taux d’intérêt
et que tout cela relève de l’enfumage le plus savant, dès lors l’or reprendra son ascension ».
Que vient-il de se passer ? 30 dollars en une nuit !
En une nuit, en une parole de Draghi et de la FED l’or a pris 30 dollars en une nuit, et il vient de fracasser la
résistance des 1 350 dollars, il faut désormais franchir la barre des 1 400 dollars ce qui devient faisable compte
tenu du contexte.
Il vient de se passer ce que je vous annonçais il y a 4 ans, à savoir qu’il allait falloir attendre que les marchés
admettent et comprennent (il n’y a pas plus imbéciles que les marchés, et les marchés ont quand même raison
plus que vous !!!) que les banques centrales ne pourraient jamais relever les taux d’intérêt. Jamais.
Si les banques centrales augmentent les taux, dans un monde de dettes cela déclenche l’insolvabilité
généralisée.
Les banques centrales ont donc fait semblant le plus longtemps possible que les taux allaient augmenter, la
politique monétaire non conventionnelle se normaliser.
Puis, même Jerome Powell l’actuel gouverneur de la FED a fini par dire (je vous en ai parlé dans cet article)
qu’il allait falloir s’habituer à ce que le non-conventionnel deviennent la nouvelle… norme.
Puis, les marchés ont admis que la FED ne monterait plus ses taux. Mieux ils attendent désormais une baisse.
En Europe, Mario Draghi sur le départ, lui, a dit… la BCE peut faire encore plein de choses, imprimer plein
d’argent et n’est pas du tout désarmée, elle fera tout ce qu’il faut.
License to kill… license to print !
Pour les fans de James de bond comme moi qui roulent en Aston-Dacia immatriculée 007 (je vous assure que
c’est vrai, je vous mettrais la photo un jour) ce n’est plus licence to kill qui se traduirait pas un « permis de
tuer » mais la licence to print et le permis d’imprimer encore et encore jusqu’à la fin des temps… et des
monnaies actuelles.
Que va-t-il donc se passer ? Quelle est la suite ?
La réponse est dans la Bible !!!
» Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul ».

Je ne connais donc ni le jour, ni l’heure, et je n’aurais pas la prétention de vous donner le quand. J’en suis bien
incapable! Mais ce que je sais, comme je le savais en 2015, c’est que nous ne traversons pas qu’une petite crise
comme les autres. Ce que je peux vous dire c’est qu’il y aura encore des hauts et des bas, des manipulations et
des spéculations, des doutes et des craintes… mais que …
Cette crise, se terminera par une résolution monétaire.
La fin de la Seconde guerre mondiale a enfanté du système de Bretton Woods, les années 70 de notre système
monétaire international actuel, et la crise de 2007 mettra plusieurs années a enfanté d’un nouvel ordre monétaire
mondial. Nous nous en approchons, mais nous n’y sommes pas encore.
Je pense qu’il faudra d’abord que le processus de destruction de nos monnaies soit suffisamment avancé pour
qu’il soit « rentable » d’en établir une ou des nouvelles.
Nous venons de passer une sacrée étape, une étape qui ouvre la voie à la nouvelle monnaie, et c’est le thème de
la lettre STRATEGIES du mois de juin. « Les nouvelles monnaies. Comment survivre à une réforme
monétaire? »… enfin pas vous, votre patrimoine, vos sous, car s’il est facile d’échapper à un krach boursier en
n’ayant pas d’action, et l’on peut vivre sans action du CAC40, il est nettement plus difficile d’échapper à une
refonte monétaire. Pour en savoir plus ou pour vous abonner c’est ici.
Elle va avoir lieu. La seule question désormais est quand. Soyons prêts ! En attendant, il est l’or…
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

BCE. Pour Jean-Claude Trichet il ne faut pas croire Mario Draghi inconditionnellement!

Jean-Claude Trichet est l’ancien et le premier gouverneur de la BCE (au moment ou l’euro à eu sa pleine et
entière existence). Pour lui, « les marchés ont tort de considérer les annonces de Mario Draghi sans aucune
conditionnalité ! ».
Draghi a simplement voulu dire « ne croyez pas une seconde que nous soyons désarmés », il a repris toute une
série d’élément permettant de dire que dans une hypothèse très très dégradée nous aurions des outils. Ce n’est
pas une annonce de nouvelle mesure, et les marchés ont sans doute pris les annonces de Draghi un peu trop
comme argent comptant.
Il y a encore 6 mois la FED prévoyait encore deux hausses de taux, aujourd’hui elle prévoit de les baisser…

Pour Jean-Claude Trichet, il se peut que Mario Draghi se soit mal fait comprendre, et que les paroles
prononcées n’engagent que peu son successeur, surtout si ce dernier est … allemand!!
Charles SANNAT

Passe d’armes directe entre Mario Draghi et Donald Trump !
Comme le dit le journal Le Monde, « Depuis Sintra, passe d’armes inédite entre Mario Draghi et Donald
Trump »…
Tout a commencé par les dernières déclarations de Mario Draghi, qui ont été prises aux pieds de la lettre par les
marchés qui y ont vu une nouvelle piqûre massive d’argent gratuit que la BCE va faire couler à flots en Europe.
Du coup, si la BCE imprime beaucoup d’euros, l’euro baisse par rapport au dollar… sauf si la FED (ce qui se
passera) annonce que, elle aussi, elle imprimera beaucoup !!
Mais Donald Trump, lui a quand même fait son petit tweet pour commenter les effets de la déclaration de
Draghi.

Mario Draghi le gouverneur de la BCE a été direct: « En l’absence d’amélioration, si notre objectif de retour
durable de l’inflation est menacé, des mesures additionnelles de soutien seront nécessaires. »
Et de rajouter « Si la crise a montré une chose, c’est que nous utiliserons toute la flexibilité permise par notre
mandat ».
Charles SANNAT Source Le Monde ici

Une « bad bank » pour la Deutsche Bank qui lutte pour sa survie ?
par Charles Sannat | 21 Juin 2019
Alors qu’une bad bank est à nouveau évoquée pour la Deutsch Bank tel un vieux serpent de mer refaisant
surface, pour Marc Friedrich les bad banks n’ont jamais été de bonnes solutions… c’est à la fois vrai et faux, car
si cela ne règle pas le problème en soi, cela permet au moins de le transférer !
L’objectif d’une bad bank n’est pas d’apporter une solution, mais de transférer les dettes des uns (généralement
une entreprise privée) aux autres (généralement la collectivité et le budget de l’Etat).
Dès lors, c’est dans presque tous les cas les pouvoirs publics du pays concerné qui apportent leur garantie.
La banque privée, elle, délestée de ses boulets de plombs et des cadavres dans ses placards peut repartir de
l’avant.
Ici comme ailleurs, on privatise les gains, et on socialise les pertes.
Ce n’est pas grave, c’est le con-tribuable aussi con-tribuable que le Français qui paiera!
Charles SANNAT

«La banqueroute de Lehman Brothers paraîtra une simple gaminerie»: Deutsche Bank
lutte pour sa survie?
Deutsche Bank envisagerait de mettre sur pied une «bad bank» pour se délester de 50 milliards d’euros d’actifs
toxiques, alors que son cours boursier est en chute libre et que le problème de son niveau de solvabilité persiste.
Un économiste allemand donne son avis à ce sujet au micro de Sputnik.
Les «bad banks» n’ont jamais été la bonne solution à une mauvaise situation. Dans le meilleur des cas, la
création d’une telle structure à part ne permettait que de gagner un peu de temps, a déclaré à Sputnik
l’économiste allemand Marc Friedrich, commentant les informations rapportées par le Financial Times et
Reuters, selon lesquelles la première banque allemande songerait à se délester ainsi de 50 milliards d’euros
d’actifs toxiques.
«À chaque fois qu’une nouvelle « bad bank » est créée, une sorte de « bouton d’alarme » s’allume en moi», a
indiqué l’expert.
Et de supposer que Deutsche Bank chercherait ainsi à se débarrasser de nouveaux «cadavres».
«Ils l’ont déjà fait une fois, et à l’époque, il s’agissait de plus de 120 milliards d’euros. Deutsche Bank lutte
pour sa survie», a rappelé M.Friedrich.
Déjà, dans son livre intitulé «Der Crash ist die Lösung» («Le crash est la solution») et paru en 2014, il en était
venu à la conclusion d’une «faillite de facto» de Deutsche Bank. L’économiste allemand est toujours de cet
avis:
«Ce n’est qu’une tentative pour gagner du temps. La capitalisation boursière actuelle de Deutsche Bank n’est
que de 12,5 milliards d’euros, ce qui est bel et bien dérisoire pour une banque. Les produits dérivés pour 50
milliards d’euros vont être enlevés de la balance, mais ce ne sera en fait qu’une tentative de retarder la
banqueroute imminente».

Selon Marc Friedrich, si le cours boursier de Deutsche Bank s’effondre en dessous de 5 euros, il n’est pas exclu
que le «bon père», soit l’État, la nationalise, tant elle est importante pour le système.
«Cela signifie, que cela sera payé finalement par nous, les citoyens», a-t-il prévenu.
Et d’ajouter que l’effondrement de Deutsche Bank serait un «immense problème» pour l’État allemand et ses
citoyens.
«Si cela arrive, cela déclenchera un écroulement financier que le monde n’a jamais connu. Comparée à cela, la
banqueroute de Lehman Brothers [en 2008, ndlr] paraîtra une simple gaminerie», a résumé l’interlocuteur de
Sputnik.
Les analystes parlent de plus en plus de Deutsche Bank comme d’une bombe financière à retardement. Ils
estiment que la première banque allemande est «too big to fail» sinon cela ferait longtemps qu’elle aurait fait
faillite. Aussi, le gouvernement allemand, la Banque centrale européenne (BCE) et les actionnaires
s’appliquent-ils à empêcher à tout prix le cataclysme, tellement l’effet domino que pourrait entraîner sa
disparition est craint.
Source Agence russe Sputnik.com ici

Si les États-Unis et l'Iran entrent en guerre, des dizaines de
milliers de missiles tomberont sur Israël.
le 20 juin 2019 par Michael Snyder
Nous pourrions être au bord de la guerre la plus cataclysmique que le Moyen-Orient ait jamais connue. Comme
vous le verrez ci-dessous, on nous dit qu'il y aura une réaction " mesurée " des États-Unis à l'abattage d'un drone
de la marine américaine par les forces iraniennes. En d'autres termes, nous devrions nous attendre à ce qu'une
sorte d'action militaire américaine contre l'Iran se produise bientôt. Si les Iraniens choisissent de ne pas
répondre à cette attaque, j'espère que ce sera la fin pendant un certain temps. Mais si les Iraniens ripostent en
tirant leurs missiles antinavires très perfectionnés sur des navires de guerre américains dans le golfe Persique,
l'administration Trump se sentirait obligée d'utiliser une force écrasante en retour, et cela déclencherait
probablement une guerre totale dans la région.

Et dans l'éventualité d'une guerre totale, l'Iran frapperait presque certainement Israël avec un barrage massif de
missiles. En fait, le mois dernier, le vice-président du Parlement iranien, Ali Motahhhari, a spécifiquement
menacé ce genre d'attaque...
M. Motahhhari a déclaré à l'agence de presse FARS : " Le déploiement des forces militaires américaines
dans le golfe Persique est davantage une forme de guerre psychologique. Ils ne sont pas prêts pour une guerre,
surtout quand Israël est à notre portée.
Aujourd'hui, l'Iran possède un arsenal de missiles très sophistiqué, et certains de ces missiles sont capables
d'atteindre des cibles jusqu'à 2 500 kilomètres de distance. Pour un examen approfondi des capacités de l'Iran
en matière de missiles, je me félicite d'un article d'intérêt national intitulé "Iran Has Amassed the Largest
Ballistic Missile Force in the Middle East".
Bien sûr, si l'Iran commence à tirer des missiles sur Israël, il est inévitable qu'Israël commence à tirer des
missiles sur l'Iran. Et dans un tel scénario, il est impensable que le Hezbollah mandataire de l'Iran reste
silencieusement sur la touche.
A ce stade, le Hezbollah a accumulé un arsenal de roquettes absolument massif dans le sud du Liban. Selon le
Jerusalem Post, ils possèdent aujourd'hui "plus de 150 000 roquettes"....
L'énorme arsenal de plus de 150 000 roquettes du Hezbollah constitue une menace majeure. Il s'agit
notamment des fusées à longue portée comme la Zelzal, la Fateh 110 et la Fajr, ainsi que des fusées à plus
courte portée comme la Katyushas. Le Fateh 110 a une portée de plusieurs centaines de kilomètres.
Il n'y a aucun endroit en Israël qui soit hors de portée de ces roquettes. Sans aucun doute, les systèmes
antimissiles israéliens sont extrêmement avancés, mais si des milliers de missiles sont tirés dans un délai très

court, Israël ne sera pas en mesure de les intercepter tous.
Afin d'arrêter complètement les tirs de roquettes, Israël devrait envahir le Sud-Liban à très brève échéance, et il
est assez intéressant de noter que les FDI viennent de terminer un exercice majeur qui simule une future guerre
avec le Hezbollah. Ce qui suit est tiré de ABC News....
Israël a terminé son plus grand exercice militaire depuis des années mercredi, avec des milliers de soldats de
l'armée, de la marine et de l'aviation simulant une guerre future avec le groupe militant du Hezbollah libanais,
craignant que l'Iran n'attire son mandataire chiite dans les récentes tensions croissantes dans le Golfe
Persique.
Cet exercice militaire absolument gigantesque a fait la une des journaux du monde entier, et le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahou était même sur place pour la conclusion de l'exercice....
L'exercice, qui était axé sur le nord du pays - non loin des frontières contestées avec le Liban et la Syrie, deux
pays dont Israël a accusé les alliés de l'Iran d'avoir tiré des roquettes - a été suivi par le Premier Ministre
israélien Benjamin Netanyahou. Le leader, qui est également ministre de la défense, a parlé avec les troupes
participantes des Forces de défense israéliennes (FDI) et a lancé un avertissement à ceux qui menacent son
pays.
"J'achève un exercice majeur et multi-corps des FDI dans plusieurs domaines. Je suis très impressionné par
l'amélioration de l'état de préparation, par l'esprit combatif des soldats et des commandants, et surtout par la
puissance destructrice des FDI ", a déclaré M. Netanyahu.
Il semble inévitable qu'une guerre totale entre Israël et le Hezbollah se produise à un moment donné, et qu'Israël
gagne définitivement cette guerre.
Mais les morts et les destructions causées par les dizaines de milliers de missiles tirés par l'Iran et le Hezbollah
seront immenses, et nous devrions donc espérer qu'un tel conflit sera reporté aussi longtemps que possible.
Malheureusement, il semble qu'une guerre à part entière puisse commencer au Moyen-Orient à tout moment.
Les principaux dirigeants du Congrès ont été convoqués à la Maison-Blanche jeudi, et à la suite de ce briefing,
la presse s'attendait à une réaction " mesurée " de la part des États-Unis.....
De hauts responsables de l'administration et des législateurs ont quitté la Maison-Blanche après une séance
d'information confidentielle de plus d'une heure sur le crash soudain par l'Iran d'un drone de surveillance
américain au Moyen-Orient - et une réaction "mesurée" des États-Unis, ont-ils suggéré, devrait bientôt arriver.
Dans un climat de tension croissante entre les États-Unis et l'Iran, la Maison-Blanche a invité jeudi les
leaders de la Chambre et du Sénat ainsi que les démocrates et les républicains siégeant dans les commissions
du renseignement et des services armés de la Chambre et du Sénat à rencontrer le président Trump dans la salle
de crise sécurisée de la Maison-Blanche.
Et nous avons failli avoir cette réponse "mesurée" jeudi soir. Selon de nombreux médias, le président Trump a
approuvé des frappes militaires contre l'Iran mais s'est ensuite retiré au dernier moment....
Le président Donald Trump a approuvé des frappes militaires contre l'Iran en représailles pour avoir abattu
un drone de surveillance américain, mais s'est abstenu de les lancer jeudi soir après une journée de tensions
croissantes.
Jeudi, jusqu'à 19 heures, les militaires et les diplomates s'attendaient à une grève, après d'intenses
discussions et débats à la Maison-Blanche entre les hauts responsables de la sécurité nationale du président et

les dirigeants du Congrès, selon de nombreux hauts fonctionnaires de l'administration impliqués dans les
délibérations ou informés de celles-ci.
Les responsables ont déclaré que le président avait initialement approuvé des attaques contre une poignée de
cibles iraniennes, comme des radars et des batteries de missiles.
Nous devrions être très reconnaissants de la retenue du président Trump, et nous espérons qu'elle se poursuivra,
car nous sommes littéralement à la veille de l'éclatement de la troisième guerre mondiale au Moyen-Orient.
En ce moment, une "tempête parfaite" se développe dans le monde entier. Les événements commencent à se
dérouler à un rythme effréné, et il ne faudra pas grand-chose pour plonger la planète dans un chaos absolu.
Une fois qu'un conflit militaire avec l'Iran aura commencé, il sera presque impossible d'y mettre fin.
Il est temps d'y mettre fin maintenant, et espérons que le président Trump fera les bons choix dans les jours à
venir.

Le pacte faustien des banques centrales
rédigé par Bruno Bertez 21 juin 2019 La Chronique Agora
Les banques centrales de la planète ont ouvert les vannes du crédit illimité, mais l’économie réelle reste
désespérément morose.

La Réserve fédérale dirigée par le “superhéros” Jay Powell – qui a progressivement relevé son taux directeur
ces quatre dernières années – indique désormais qu’elle renversera cette politique et qu’elle se tient prête à
ajuster ses taux afin de relancer l’économie américaine et mondiale.
Powell a déclaré aux marchés et aux ministres du G20 – et l’a réitéré ce mercredi – que la Fed était prête à
baisser les taux d’intérêt, affirmant qu’elle « agirait de manière appropriée pour soutenir l’expansion ».
Notez bien le « approprié » : c’est un mot d’expert ! Un mot de Powell – vous savez, celui qui avant d’être
nommé était humble et doutait des experts et de leurs modèles ?… Mais ça, c’était avant, comme le dit la pub
de l’opticien.

Powell a réinstauré le put, lui qui avait laissé croire aux naïfs commentateurs qu’il ne céderait pas et qu’il
résisterait aux pressions de marchés boursiers.
J’ai démontré en son temps que c’était une erreur de croire que Powell avait le choix. Le vin est désormais tiré,
il faut le boire ; on a brûlé les vaisseaux ; il faut suivre la route et aller là où c’est depuis longtemps tracé. On ne
peut résister aux marchés, on a ouvert la boîte de Pandore. Et quand les ogres ont faim, il faut les nourrir…
toujours plus.
Puts à répétition
Un put, c’est du jargon financier pour dire qu’une fois de plus, on va parier sur une augmentation des prix des
actifs financiers sur les marchés à terme. On va souffler dans la bulle.
Au milieu des années 90, Alan Greenspan, alors président de la Fed, a réduit les taux d’intérêt afin de stimuler
les marchés boursiers et immobiliers. Le put de Greenspan a propulsé le marché boursier à un nouveau sommet
en 2000 – mais il a été suivi par l’énorme effondrement de 83% des dot.com.
Nous sommes sur le point de demander à Powell de faire la même chose.
Les marchés financiers parient maintenant sur le fait que la Fed réduira les taux et maintiendra le coût de
l’emprunt à un niveau très bas afin d’inciter à spéculer davantage sur les marchés financiers.
Jay Powell est sur le point d’être le nouveau héros. Il va porter la planète financière sur son dos, la maintenir,
que dis-je, en accélérer la lévitation. Il va une nouvelle fois défier les lois de la gravitation, il va renouveler le
pacte faustien qui consiste à libérer les ombres des corps.
Ainsi, le monde imaginaire des marchés financiers va être étendu.
La réduction des taux d’intérêt évitera-t-elle une récession de l’économie réelle ?
Partout, les données chiffrées montrent un net ralentissement de la croissance économique, un effritement de
l’industrie automobile mondiale et un effondrement total de nombreuses grandes économies dites émergentes.
Et puis surtout, il y a une terrible contraction du commerce mondial.
La croissance économique des Etats-Unis s’était accélérée (de 2% à 3% par an) en 2018 après que Trump a
décidé de réduire les impôts sur les bénéfices des sociétés. Le chômage est tombé à son plus bas niveau de
l’après-guerre.
Toutefois, les chiffres de la croissance de l’emploi de mai dernier étaient les plus bas depuis des années et la
croissance des salaires qui s’était accélérée a maintenant diminué. Il y a des signes incontestables que l’effet
Trumponomics est épuisé. Trump presse Powell de prendre le relais.
Ailleurs, deux économies clés du G7 continuent d’afficher un ralentissement important de la croissance
économique.
La production industrielle allemande a plongé de 1,9% par rapport au mois d’avril. Il s’agit de la plus forte
baisse de production depuis août 2015. En glissement annuel, la production industrielle a reculé de 1,8% par
rapport à avril 2018, après une baisse de 0,9% en mars. La production manufacturière a chuté de 3,4% sur
l’année ! Les exportations et les importations allemandes ont chuté.

La croissance allemande est maintenant la plus lente des cinq dernières années. En conséquence, la banque
centrale, la Bundesbank, a abaissé ses prévisions de croissance du PIB pour cette année à seulement 0,6%,
contre 1,6% au début de 2019.
Dans le même temps, le Japon, pays hôte du G20, a annoncé que les salaires avaient baissé pour le quatrième
mois consécutif et que les dépenses globales des ménages avaient fortement ralenti. Le chômage, actuellement
au plus bas historique, va maintenant augmenter.
Dans le reste du monde aussi…
Le taux de croissance économique de la Chine est à son niveau le plus bas depuis plus de 10 ans, même si le
taux de 6% et plus est environ trois fois supérieur à la moyenne des autres économies du G20.
Dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales, la Banque mondiale a abaissé ses
prévisions de croissance économique mondiale (tous pays, y compris la Chine et l’Inde) pour cette année, de
0,3% à 2,6%.
« La confiance des entreprises, le ralentissement du commerce mondial et les investissements lents dans les
économies émergentes et en développement ont chuté », a déclaré le nouveau président de la Banque mondiale
David Malpass. « L’impulsion reste fragile ».
La croissance du commerce mondial devrait tomber à son niveau le plus bas depuis le krach financier de 2008.
La banque a également averti que les risques étaient « fermement » baissiers, citant des tensions commerciales
réitérées entre les Etats-Unis et la Chine, des turbulences financières sur les marchés émergents et une faiblesse
plus marquée que prévu des pays avancés, en particulier de l’Europe.
Selon les estimations des économistes de la Banque mondiale :
« Un ralentissement plus marqué que prévu de l’activité dans les grandes économies systémiques – telles que la
Chine, la Zone euro et les Etats-Unis – pourrait également avoir de vastes répercussions. La probabilité d’une
croissance en 2020 inférieure d’au moins un point à la projection actuelle est estimée à près de 20%. Un tel
ralentissement serait comparable à la crise mondiale de 2001. »
Les BRICS en mauvaise posture
Parmi les “BRICS” (Brésil, Chine, Inde, Russie et Afrique du Sud), la situation semble encore pire.
L’économie sud-africaine subit actuellement la pire récession de sa décennie. Dans le pays le plus industrialisé
d’Afrique, la production a chuté de 3,2% en rythme annualisé au premier trimestre. Il s’agit de la plus forte
baisse trimestrielle depuis 2009.
Les industries à forte intensité énergétique, telles que les industries manufacturières et minières, ont enregistré
les plus fortes baisses d’activité au cours du trimestre. L’activité minière a diminué de plus de 10%, tandis que
le secteur de la fabrication a reculé de 8,8%.
La Turquie est entrée en récession plus tôt cette année. L’Argentine était déjà en crise en 2018 sous la
gouvernance du président Macri. Le pays connaît actuellement des mesures d’austérité draconiennes à la
demande du FMI, qui renfloue le pays avec les plus gros prêts de son histoire.
Mais le déclencheur probable d’une nouvelle récession est la guerre en cours, la guerre technologique et
commerciale qui s’intensifie entre les Etats-Unis et la Chine.

Aucune des deux parties ne semble prête à faire machine arrière et, par conséquent, la croissance du commerce
mondial est en train de chuter, tandis que des perspectives de hausse des tarifs douaniers et de mesures
protectionnistes vont frapper la croissance mondiale.
Et la guerre commerciale en plus…
Les économistes de Bloomberg estiment que si les droits de douane augmentaient pour couvrir l’ensemble du
commerce américano-chinois dans les prochains mois, le PIB mondial subirait une perte de 600 milliards de
dollars en 2021. Avec 25% de droits de douane sur l’ensemble des échanges bilatéraux, le PIB diminuerait de
0,8% pour la Chine, 0,5% pour les Etats-Unis et 0,5% pour l’économie mondiale par rapport à l’absence de
guerre commerciale.
Cela entraînerait une récession mondiale.
Ces chiffres sont très sous-évalués, ils sont sortis de modèles faux qui sont fondés sur des calculs d’élasticité
inadéquats.
Par ailleurs, Trump semble vouloir élargir la guerre commerciale à d’autres économies. Il vient de retarder
temporairement l’introduction d’une gamme de droits de douane sur les importations mexicaines, y compris les
importations de voitures et de pièces d’automobiles fabriquées par les entreprises américaines à la frontière
mexicaine avec les Etats-Unis.
L’industrie automobile mondiale traverse déjà une crise majeure provoquée par la fin du diesel et le
ralentissement colossal de la demande en Chine, en Europe et au Japon.
A présent, les constructeurs automobiles américains sont confrontés à de nouveaux problèmes avec les plans de
Trump.
Les marchés financiers sont sur le point de connaître un boom en anticipation de l’action de Powell ; cela aura
probablement peu d’effet réel sur l’économie mondiale en difficulté. Cela aura cependant un effet de dopage sur
les marchés financiers, ce qui accroîtra les divergences entre les valeurs fondamentales raisonnables et les
valorisations boursières. Cela préparera à son tour le terrain de la prochaine crise… et du prochain pseudosauvetage.
La guerre du commerce et de la technologie s’installe durablement. Il est probable que la guerre commerciale ne
sera pas résolue à l’amiable pour éviter une récession mondiale. La bataille entre les Etats-Unis et la Chine ne
consiste pas uniquement en un « commerce injuste », mais bien en une tentative des Etats-Unis de maintenir
leur position technologique mondiale. Les USA veulent maintenir leur supériorité face à la montée rapide de la
Chine.
L’attaque contre Huawei, organisée globalement par les Etats-Unis, n’est que le début.
Goldman Sachs a noté que, depuis 2010, le seul endroit où les bénéfices des entreprises ont augmenté est aux
Etats-Unis. Et ceci, selon Goldman Sachs, est entièrement dû aux entreprises de super-technologie. Les
bénéfices globaux hors technologie ne sont que modérément plus élevés qu’avant la crise financière, tandis que
les bénéfices des technologiques ont fortement augmenté. A présent, c’est ce secteur qui va souffrir de la guerre
technologique.
Le rendement des obligations d’Etat américaines de référence a atteint un nouveau plus bas en 2019 – près de
2% – avant la réunion du G20. Les rendements des obligations à 10 ans en Allemagne et au Japon ont été
inférieurs à zéro ! Plus de 11 000 Mds$ d’obligations dans le monde offrent des rendements négatifs ; ceci
représente maintenant environ 20% de la dette totale dans le monde.

Soyez vigilants, quittez toute complaisance. Peut-être bien que les héros des banques centrales peuvent sauver
la situation… peut-être bien aussi qu’ils sont fatigués !

Le seul combat qui en vaut la peine
rédigé par Bill Bonner 21 juin 2019 La Chronique Agora
La guerre est un racket qui se fait au profit de quelques-uns et aux dépens du plus grand nombre. Mais qui
s’en aperçoit vraiment ?
Un homme traverse la passerelle surmontant un lac artificiel dans une ville artificielle.
Une fois de l’autre côté, il déroule un tapis, s’agenouille et s’incline, priant en direction de la ville sainte de La
Mecque.

Une matinée à Dubaï
Ce matin, à 6h, la chaleur et l’humidité sont déjà presque insupportables.
Plus tard dans la journée, la chaleur s’intensifiera, se reflétant sur les tours de verre et de béton des environs. Il
fera près de 40°C avant midi.
Dubaï est un endroit improbable pour une ville moderne. Et un endroit improbable pour votre correspondant…
Entre le désert d’un côté et le Golfe Persique de l’autre, on dirait que Dubaï pourrait être emportée par l’un ou
l’autre à tout moment.
C’était un endroit pauvre et reculé jusque dans les années 60. Ensuite, ils ont découvert du pétrole, supprimé
l’esclavage et décidé de devenir une sorte de Las Vegas… sans les divertissements.

Ici, les femmes sont voilées, l’alcool est sous clé et la chaleur estivale rend presque impossible le fait de
s’aventurer à l’extérieur.
Mais nous y sommes, cher lecteur, les yeux grand ouverts…
Une presse alternative
Il s’agit d’un séjour pour affaires. Nous y rejoignons nos collègues et partenaires du monde entier – Dubaï hors
saison est un endroit pratique et relativement peu coûteux.
Ce réseau d’éditeurs et de rédacteurs s’étire désormais des Etats-Unis à l’Inde, à la Chine, à l’Australie et au
Japon – c’est pour cette raison que Dubaï est un lieu de rendez-vous commode. Et il touche plus de lecteurs, au
quotidien, que le New York Times et le Washington Post réunis.
C’est une presse “alternative”… pleine d’idées et d’opinions qui sont parfois trop belles pour être vraies… et
parfois trop vraies pour être belles. A la Chronique, nous visons la deuxième catégorie… sans nous faire la
moindre illusion sur le nombre de fois où nous atteignons notre objectif.
Une arnaque clinquante
Hier, par exemple, nous avons abordé le sujet de la guerre. Comme le disait le célèbre journaliste américain
H.L. Mencken, “c’est l’effondrement le plus vertigineux, clinquant, majestueux que l’esprit humain puisse
envisager”.
C’est aussi une arnaque.
Pour le meilleur ou pour le pire, des millions d’années de sélection naturelle ont fait de nous ce que nous
sommes. Ceux qui ne pouvaient se défendre ne survivaient pas. Leurs gènes n’étaient pas transmis. L’ADN que
nous portons en nous provient de combattants.
La meilleure défense, c’est une bonne attaque. Parmi les pratiques apparemment routinières des peuples
antiques, il y avait celle d’attaquer et tuer leurs voisins, en exterminant de préférence la tribu entière… et en
mutilant leurs cadavres en guise d’avertissement pour tous ceux qui en réchappaient : ne venez pas nous
chercher des noises.
Nous sommes évidemment les descendants de ceux qui ont commis les génocides, non des victimes. Nous
avons reçu le message 5/5 ; il est désormais inscrit dans notre instinct. Nous saluons nos officiers. Nous louons
nos héros de guerre. Nous remercions nos “guerriers” pour leurs services.
Mais dans le monde moderne, il y a une vérité attirante : la guerre ne rapporte plus… et une vérité repoussante :
nos guerriers ne sont guère plus que des gladiateurs.
Ils se livrent à un sport clinquant et dangereux pour amuser la galerie… et enrichir ceux qui sont assis au
balcon.
Les Etats-Unis ne sont confrontés à aucun ennemi capable de les envahir ; ils peuvent facilement se défendre
contre toute attaque plausible. Même la menace négligeable du terrorisme disparaîtrait si les Etats-Unis
retiraient leurs troupes stationnées à l’étranger et s’occupaient de leurs affaires.

Comme tous les autres programmes gouvernementaux, les dépenses militaires sont sans doute constituées d’une
part de défense réelle… et de trois parts de sottises et de gabegies – soutirant de l’argent au public pour le
transférer à des entreprises douteuses… et des groupes privilégiés du Deep State.
Le major général Smedley Butler avait raison. En 1935, le titulaire ce deux médailles d’honneur parlait de sa
carrière sans ambages :
“La guerre, c’est un racket. Cela a toujours été ainsi. C’est probablement le plus ancien, de loin le plus
profitable, et certainement le plus violent. C’est le seul qui soit de portée internationale. C’est le seul dans
lequel les profits sont comptés en dollars et les pertes en vies.
La meilleure description d’un racket, me semble-t-il, est d’être une chose qui n’est pas ce qu’elle semble être
pour la majorité des gens. Seul un petit groupe d”initiés’ sait de quoi il s’agit. Il est conduit à l’avantage de
quelques-uns, très rares, et aux dépens du plus grand nombre. Grâce la guerre, quelques personnes gagnent de
gigantesques fortunes”.
Le seul combat qui en vaille la peine, c’est celui contre ceux qui essaient de vous dicter vos actes.
Hélas, même avec l’armée la plus coûteuse que le monde ait jamais vu… c’est un combat que les Américains
sont en train de perdre.
@@@@@@@@@@

Le coût humain de la "récupération" : On est en train de s'épuiser
Charles Hugh Smith 24 juin 2019

Les asymétries s'accumulent et nous craquons sous le poids.
Si l'on en juge par le niveau record du marché boursier et le taux de chômage record, la "reprise" a atteint de
nouveaux sommets de prospérité. Les universitaires et les groupes de réflexion qui observent l'économie
mondiale à 40 000 pieds d'altitude regorgent de politiques visant à intégrer les retardataires restants dans
l'économie en plein essor.
Vous pouvez les imaginer se frotter les mains avec joie en citant des statistiques telles que : les 53 régions
métropolitaines des États-Unis comptant 1 million d'habitants ou plus représentent les deux tiers de la
croissance du PIB et les trois quarts des emplois. Au cours de la dernière décennie, 93 % de la croissance
démographique aux États-Unis s'est produite dans ces centres urbains.
Et cette asymétrie est encore plus grande si l'on sépare les 10 premières zones métropolitaines du reste : des
supervilles aux économies surchargées, alimentées par d'énormes afflux de capitaux et de personnes, qui
rendent la vie insupportable car les infrastructures vieillissantes et surpeuplées se dégradent et les coûts du
logement, du loyer, des taxes, des services, etc. augmentent en flèche hors de portée des 95% les plus bas.
Les experts bien rémunérés qui regardent les statistiques éclatantes de la croissance ne s'attardent jamais sur les
coûts humains de cette " reprise déséquilibrée " : les " gagnants " des centres urbains de plus en plus
inhabitables craquent sous le stress des autocuiseurs, s'épuisent, s'éteignent, s'enflamment, s'effondrent.
Les habitants de toutes les régions suceuses de capitaux et de talents - les " perdants " de la concentration
néolibérale de capitaux et de talents mobiles de la mondialisation néolibérale dans quelques mégalopoles
favorisées - craquent également sous le poids d'une perte de dignité et de moyens de subsistance sûrs, les deux
étant intimement liés, au grand dam des tenants du " juste payer pour les faire partir sans nous déranger ", le
Revenu universel de base (RBI).
En d'autres termes, les "gagnants" perdent aussi. Ils perdent la raison dans les trajets quotidiens de 3 heures sur
les autoroutes et les rues congestionnées alors que des milliers d'autres navetteurs cherchent une solution de
contournement à la congestion sans fin.
Ils perdent leur rêve d'une vie meilleure, car tout ce que le travailleur au salaire moyen peut se permettre de
louer, c'est un lit dans un salon exigu qui a été converti en dortoir pour deux travailleurs qui ne gagnent pas six
chiffres et qui n'ont pas de stock options dans une société technologique Unicorn.
Ils sont obsédés par l'INCENDIE - l'indépendance financière, la retraite anticipée - parce qu'ils détestent leur
travail, leur carrière et le secteur dans lequel ils travaillent, et ils comptent les jours jusqu'à ce qu'ils soient
libres, libres, libérés de la pression, du stress, du travail et de la folie du quotidien dans une cage à rats.

Pas étonnant que le mouvement FIRE se répande comme un feu de forêt. Personne de sain d'esprit ne veut faire
son travail avant 10 ans, et encore moins 20 ou 25 ans. Tout le monde s'en va dès qu'il le peut, ou s'il s'épuise et
s'écrase, quand il y est forcé.
Disons que vous voulez démarrer une entreprise dans une ville super progressiste qui répond à tous vos idéaux
les plus chers : payer de bons salaires à vos employés, offrir de la valeur à vos clients et payer toutes vos taxes
et frais, bien sûr, en tant que citoyen progressiste responsable.
Bienvenue à l'épuisement professionnel et à la faillite. Cette histoire est un microcosme de la réalité des petites
entreprises dans les mégalopoles qui s'étouffent dans des asymétries monumentales de richesse, de revenu et de
pouvoir : Pourquoi les restaurants de San Francisco sont étouffants : Ce dont j'ai été témoin au cours de mes
deux années dans l'industrie.
Par où commençons-nous ? Qu'en est-il de la réalité que pratiquement aucun employé du secteur de la
restauration ne peut se permettre de vivre à San Francisco à moins d'avoir hérité d'un appartement à loyer
modéré ou d'avoir obtenu l'un des rares logements subventionnés disponibles ?
La solution de la ville - imposer un salaire minimum de 15 $ l'heure - ne rend pas les soins de santé ou le loyer
abordables comme par magie ; elle ne fait qu'accroître le fardeau des petites entreprises qui ne tiennent qu'à un
fil.
L'auteur ne parle même pas du loyer très élevé qu'elle a payé pour son espace de restaurant. C'est le seul loyer
qui a fait s'effondrer cette petite entreprise de services alimentaires : Via Gelato propriétaire prévoit de fermer le
magasin Ward, déposer le bilan.
Travailler 100 heures par semaine ne pouvait pas compenser le loyer écrasant.
Même les gens bien payés s'épuisent. Les revenus astronomiques des ménages (disons 300 000 $ par année) ne
suffisent pas pour acheter un bungalow délabré pour 1,3 million de dollars et payer les frais de garde d'enfants,
les frais de scolarité à l'école privée, les soins de santé, un parent vieillissant et tous les services que les salariés
surmenés n'ont ni le temps ni l'énergie pour faire eux-mêmes. Oh, et n'oubliez pas les impôts. Vous êtes riches,
alors payez.
Il n'est pas étonnant que les gens qui peuvent se permettre de prendre leur retraite soient libérés sous caution à
55 ou 60 ans, le premier jour de leur admissibilité. La vie est trop courte pour supporter la pression insensée et
le stress une journée de plus que nécessaire.
Tout le monde ne le ressent pas, bien sûr. Les gens qui ont acheté leur modeste maison pour 100 000 $ il y a 30
ans peuvent s'étreindre en se disant qu'elle vaut maintenant 1 000 000 $ (mais avec un impôt foncier encore
modeste), et s'ils sont retraités avec une pension bien garnie et des prestations médicales plaquées or, leur plus
grande préoccupation est de trouver le moyen de faire sauter tout cet argent qui s'entasse.
Ces chanceux retraités se demandent pourquoi tout ce tapage. "Nous avons travaillé dur pour ce que nous
avons", etc. Il est facile de passer sous silence le fait d'être un heureux gagnant de la loterie de la bulle
immobilière et de la loterie de la pension tout aussi bouillonnante, et facile de ne pas se demander comment on
se débrouillerait si on arrivait à NYC, San Francisco, et autres maintenant plutôt que 35 ans plus tôt.
Les asymétries s'accumulent et nous craquons sous le poids. Quand se remettra-t-on de la " récupération " ? La
réponse semble être "jamais".

« La liste des pays à taux négatifs s’allonge, la hausse de l’or aussi… »
par Charles Sannat | 26 Juin 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
En France c’est assez rare que nos taux soient négatifs, encore plus d’ailleurs lorsque l’endettement de notre
pays atteint des sommets.
Selon la Cour des Comptes en fonction de la manière dont on calcule l’endettement de notre pays notre taux
d’endettement va de 98%… à plus de 135% !
Dans les deux cas, notre pays ne pourra vraisemblablement pas faire face au remboursement de sa dette et à
l’ensemble de ses engagements futurs sans un recours important et significatif à la monétisation de sa dette.
C’est pour cette raison de solvabilité de l’Etat de français que le sujet de la souveraineté monétaire reviendra
fatalement et forcément sur le tapis. Nous ne pourrons pas faire l’économie du sujet. Et si l’on parle de
monétisation et souveraineté monétaire on parle forcément de l’avenir de l’euro une monnaie commune donc
unique à des pays aux économies tellement hétérogènes.
Si tous les pays qui partagent cette monnaie commune acceptent d’imprimer autant que nécessaire pour éviter la
faillite de certains de leurs membres alors l’avenir de l’euro est moins sombre que prévu.
Si jamais les pays à l’économie saine en termes d’endettement comme c’est notamment le cas de l’Allemagne
refusent d’imprimer et de monétiser alors c’en est fait de l’euro et de son avenir.
L’euro explosera sous les forces et contraintes liées au paiement des dettes souveraines.
Pourtant, alors que la France n’est pas dans un Etat reluisant, les marchés, eux, votent pour notre pays qui
désormais voit son taux à 10 ans être négatif ce qui est une grande première.
La France vient de rejoindre le club des pays à taux négatifs, des pays à qui quand on prête, l’investisseur
accepte de retrouver un peu moins d’argent que ce qu’il a donné… c’est évidemment aussi surréaliste
qu’absurde.

Taux 10 ans français en territoire négatif
Comme vous pouvez le voir sur cette image, le 10 ans français est en territoire négatif.
Vous ne perdrez pas des millions en plaçant sur la dette de notre pays, mais tout de même, non seulement cela
ne vous rapportera rien pendant 10 ans, car nous parlons bien d’une échéance à 10 ans !! Mais en plus cela va
vous coûter chaque année un peu !
Qu’est-ce qui explique cela ?
La Peur.
La même peur qui fait monter l’or actuellement, bien que ce ne soit pas l’unique raison à la hausse du métal
jaune et je vous invite à lire les articles de cette édition consacrés à l’or pour bien comprendre ce qu’il se passe
actuellement.
Les investisseurs préfèrent perdre de l’argent avec l’Allemagne et la France que d’en gagner et risquer de tout
perdre avec l’Italie, ou encore ils préfèrent perdre légèrement avec l’Allemagne et la France plutôt que de
prendre le risque de change en plaçant à 10 ans en dollars pour seulement… 1.98% ! Imaginez que vous placiez
à 1.98 en dollar. Simplifions et disons à 2% et que les taux de changes varient. Si le dollar baisse de 3% même

si vous gagnez 2 vous perdez 1% !!! Et perdre 1% c’est bien pire que de ne perdre « que » 0.054% en prêtant à
l’Etat français.

taux 10 ans européens
Comme vous pouvez le voir sur ce tableau de Bloomberg, les taux allemands sont négatifs, les taux néerlandais
sont négatifs, les taux japonais sont négatifs et les taux français sont désormais négatifs aussi, enfin, n’oublions
pas nos amis suisses eux aussi en territoire négatif.
En dehors du Japon, tous les pays à taux négatifs sont situés en Europe.
Les taux négatifs vous disent quelque chose que vous ne devez jamais oublier en tant qu’épargnant.
Ils vous disent que dans ces 5 pays, l’argent n’a plus de prix, que l’épargne ne rapporte plus, et que placer son
argent n’a plus aucun intérêt.
Lorsque l’argent n’a plus de prix c’est qu’il n’existe pas de placements faisant moins peur susceptible de vous
rapporter plus alors les taux peuvent devenir négatifs à condition aussi que les banques centrales émettent des
quantités astronomiques d’argent pour maintenir l’illusion de la solvabilité du système.
Les taux négatifs vous disent que le système est malade.
Si l’or n’a pas augmenté jusqu’à présent c’est que les investisseurs croyaient naïvement les banques centrales et
les autorités monétaires sur leur capacité à normaliser les politiques et les taux.
Le volte-face récent de la FED et l’annonce de nouvelles baisses de taux, sans oublier les dernières confessions
de Powell, le gouverneur de la banque centrale américaine, sur les « politiques non conventionnelles qui
deviennent la norme » ont pour conséquences de faire prendre conscience à tous qu’il n’y aura pas de
normalisation.
Logiquement les taux vous disent que le système est malade, et la hausse de l’or vous dit que le système va
exploser.
La bulle de tout va exploser.
Mais avant… il va se passer un certain nombre de choses ….que je vous explique dans ma lettre STRATEGIES
de juin, bientôt disponible.

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

L’Amérique continue le déploiement de forces face à l’Iran.
L’armée américaine continue la montée en puissance de son dispositif militaire dans la zone du Golfe Persique.
Cela va prendre encore quelques semaines aux Etats-Unis pour disposer d’une force suffisamment importante
pour pouvoir impressionner l’Iran par ailleurs encerclé géographiquement par les bases militaires américaines
situées dans les pays limitrophes comme le montre la carte ci-dessous et qui ont une puissance de frappe
aérienne déjà suffisante pour menacer l’Iran.
Les déploiements de force sont un bon indicateur des intentions américaines. Tant que ces mouvements se
poursuivent, il n’y a pas de désescalade à attendre.

Charles SANNAT

Bonne nouvelle ? Rachat de terres françaises: la société chinoise en faillite
C’est une dépêche de l’AFP qui nous apprend une information très importante à savoir que « le milliardaire Hu
Keqin, PDG du conglomérat Reward, connu pour s’être emparé de terres céréalières en France, se voyait déjà
en roi de la baguette en Chine. Mais son groupe a fait faillite, montrant la fragilité de certains investisseurs
chinois.
L’affaire avait fait grand bruit quand un mystérieux chinois avait racheté 1.700 hectares dans l’Indre il y a cinq
ans, puis 900 hectares dans l’Allier trois ans plus tard ».
Exit donc le risque de rachat massif des terres françaises par des Chinois ?
Certainement pas !!
La réponse tient dans cette information…
« En janvier, l’agence de notation financière Fitch avait déjà tiré la sonnette d’alarme, expliquant que Reward
avait été dans l’incapacité de s’acquitter d’une dette de 300 millions de yuans (38 millions d’euros) début
décembre, alors qu’il assurait disposer fin septembre de… 4,15 milliards en numéraire (530 M EUR) ».

Qui a prêté à Reward ?
Qui finance ce groupe ?
Quel est le créancier qui dispose des garanties réelles sur les actifs en cas de non-remboursement ?
Nous pourrions par exemple apprendre que c’est une banque d’Etat chinoise qui a prêté les fonds nécessaires
aux acquisitions au groupe Reward ce qui signifierait qu’au bout du compte c’est l’Etat chinois qui deviendrait
propriétaire, indirectement via une des banques qu’il contrôle, des terres agricoles françaises.
Je ne vous dis pas que c’est ça, mais qu’il y a une probabilité non négligeable que cela arrive.
Pendant ce temps, notre législation n’a toujours pas été adaptée à cette nouvelle prédation économique.
Nous avons les dirigeants les plus imbéciles.
Charles SANNAT

Source AFP via Boursorama.com ici

UBS Bank : L'économie mondiale est "à un pas de la récession
mondiale".
Mac Slavo 25 juin 2019 SHTFplan.com

UBS a déclaré lundi que l'économie mondiale est au bord de la récession, ce qui signifie que la Réserve fédérale
pourrait bientôt baisser les taux d'intérêt. Les banques centrales ont tendance à assouplir la politique monétaire
lorsqu'une menace imminente pèse sur la stabilité économique, mais cela pourrait ne pas suffire à aider cette
fois-ci.
Tout indique que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine fait craindre une récession, et à juste
titre, si l'on considère que le consommateur américain paie les droits de douane sous la forme d'une hausse des
prix. À ce jour, les deux plus grandes économies du monde n'ont pas encore réussi à conclure un accord pour
mettre fin à leur différend commercial, et un montant supplémentaire de 300 milliards de dollars en droits de
douane est actuellement sur la table, selon un rapport de Yahoo Finance.
L'USB a déclaré que la Fed devrait baisser les taux dès le mois prochain, mais sont sceptiques quant aux
perspectives trop positives. "La progressivité des droits américains n'est PAS notre scénario de base, a dit la
banque. "Mais si l'escalade n'est pas évitée dans la semaine à venir... nous prévoyons d'apporter des

changements majeurs à nos prévisions." Nous estimons que la croissance mondiale serait inférieure de 75[points
de base] au cours des six trimestres suivants et que les contours ressembleraient à une légère " récession
mondiale " qui rivaliserait avec la crise de la dette européenne et l'effondrement du pétrole du milieu des années
80, selon les analystes d'UBS. "Si nous avons raison sur l'impact de la croissance, toutes les grandes banques
centrales s'assoupliront ", ont écrit les analystes de la banque dans leur rapport, étant donné la fragilité de
l'économie mondiale.
Si la banque centrale américaine décidait de baisser les taux, l'économie s'effondrerait "dangereusement bas", a
déclaré l'UBS, mais elle éviterait potentiellement une récession. Il faudrait imposer des droits de douane au
Mexique (ce que les États-Unis ont évité de justesse plus tôt ce mois-ci lorsque M. Trump a annulé ses plans en
ce sens) pour que la Fed réduise ses taux à zéro et recommence à acheter des actifs, a ajouté la banque.
Cependant, il existe une montagne de données de plus en plus nombreuses qui montrent que les banques
centrales sont désespérément piégées et qu'elles ne peuvent rien faire pour éviter une autre récession.
Une tragédie qui se déroule : Tout cela va mal finir, les banques centrales sont TRAPPÉES
Selon Sven Henrich, le fondateur et stratège principal de NorthmanTrader.com, cette régulation de
l'économie par les banques centrales va mal finir. Le fait est simple : les banques centrales sont désespérément
piégées.
Henrich dit que ce n'est qu'une question de temps avant que les investisseurs n'apprennent à leurs dépens que
cette capitulation soudaine des banquiers centraux n'est pas un signe positif, mais plutôt un signe de désespoir.
Dans un article récent qu'il a écrit pour son site Internet Northmantrader.com, Henrich dit que cette
manipulation économique par les banques centrales va mal finir.
"Même certains taureaux ardents l'admettront librement, la question est de savoir comment, quand et où.
Franchement, c'est une tragédie qui se déroule et les yeux perspicaces peuvent le voir.
La meilleure chose que vous puissiez faire est de vous préparer à ce qui s'en vient. Comprenez ce qui se passe et
travaillez à régler vos finances personnelles pour que vous puissiez traverser cette tempête imprévisible.

Dévaluation de la monnaie, dévaluation de la parole
rédigé par Bruno Bertez 26 juin 2019 La Chronique Agora
La parole se dévalue – et la vérité vacille. Dans un monde de fake news et de manipulation, il est impératif
d’apprendre à reconnaître le vrai.

Il en va de la parole comme de la monnaie, elle se dévalue.
La parole, comme la monnaie est un signe – un signe articulé à une réalité, la vérité ou la richesse. Un signe qui
tire sa valeur de sa capacité à représenter, à venir à la place de quelque chose de réel ; le signe est en quelque
sorte le tenant-lieu, le symbole du réel.
Mais bien sûr, on peut tricher !
On peut escamoter le réel ou le remplacer par un faux. C’est ce que font les faux-monnayeurs de la monnaie et
les faux-monnayeurs de la parole. Des gens comme Trump ou Macron, par exemple.
Les philosophes ont montré les possibilités de disjonction qui existent entre d’un côté le langage, la parole, le
discours – et de l’autre le réel, la vérité, le monde.
Les philosophes ont, sous l’influence de certaines théories issues du marxisme, de la psychanalyse ou même de
la physique, introduit la notion de relativité et ouvert la voie à la disparition des référents.
Certains ont affirmé que la vérité n’existait pas et que seules comptaient la loi du plus fort, la répétition et la
manipulation. Des gens comme Michel Foucault ont connu un grand succès, et avec lui ceux que les Américains
ont récupéré sous le nom de philosophes de la French Theory.
Ces gens qui se sont trompés sur tout et en particulier sur les révolutions socialistes ont tout détruit, tout
déconstruit, sous prétexte de tout libérer et/ou désaliéner.
Tout cela donné un monde nouveau, libéré de l’ancrage et du poids du réel, de la pesanteur des valeurs et bien
sûr de l’héritage et de la tradition. Le vieux a été déprécié, le moderne survalorisé.
A côté de leurs pompes
Le moderne puis le post-moderne ont pu s’implanter et s’incruster grâce aux progrès des techniques et à la
digitalisation. Ainsi a pu s’ouvrir le temps de la post-vérité.
Comprenez que la vérité est le rempart contre la tyrannie. Le vrai est ce qu’il est ; il ne dépend pas du nombre
ou de la force, non, le vrai, il est en soi, en lui-même. En tant que référence objective, il est le garant des faibles
contre les forts, contre ceux qui prétendent imposer leur vérité, la leur.
La vérité est la même pour tout le monde, aussi bien pour Trump ou Macron que pour un Iranien ou un gilet
jaune. La vérité, c’est l’arbitre suprême.
Tout ceci pour vous dire que le progrès a certes des aspects positifs, mais qu’il a également des aspects
destructeurs. Il permet la destruction de la référence au monde, au vrai, au réel.
Le progrès, utilisé par les médias des pouvoirs, a – surtout pour les moins cultivés et donc les plus crédules –
détruit le lien symbolique entre le discours et ce qu’il est censé refléter. Le progrès permet, dans sa perversion,
de faire vivre les gens, la masse, dans un imaginaire. Il fait marcher les gens à côté de leurs pompes.
La toute-puissance de l’image
C’est le progrès qui a ouvert la voie au monde des fake news, au monde de la post-réalité. Au monde de
l’opinion manipulée.

C’est le progrès qui a permis de franchir une étape supplémentaire. L’image supplante maintenant les mots.
Une image vaut peut-être 1 000 mots ; rien ne convainc comme un enregistrement audio ou vidéo d’un
événement. A une époque où les gens peuvent à peine s’entendre sur les faits, le pouvoir des images est
extrême.
Un tel pouvoir de persuasion pourrait sembler apporter une clarté bienvenue. Les enregistrements audio et vidéo
permettent aux gens de devenir les témoins directs d’un événement. Grâce aux smartphones, qui facilitent la
capture de contenus audios et vidéos, et aux plates-formes de médias sociaux, qui permettent à ce contenu d’être
partagé et consommé, les gens peuvent aujourd’hui croire qu’ils peuvent compter sur leurs propres yeux et
oreilles à un degré sans précédent.
C’est là que réside un grand danger.
« Imaginez une vidéo montrant le Premier ministre israélien en conversation privée avec un collègue, révélant
apparemment un plan visant à mener une série d’assassinats politiques à Téhéran. Ou un clip audio de
responsables iraniens planifiant une opération secrète pour tuer des dirigeants sunnites dans une province
irakienne donnée. »
Dans un monde déjà préparé à la violence, de tels enregistrements auraient un puissant potentiel d’incitation.
Imaginons maintenant que ces enregistrements puissent être falsifiés à l’aide d’outils disponibles pour presque
toutes les personnes disposant d’un ordinateur portable et ayant accès à internet – et que les contrefaçons qui en
résultent sont si convaincantes qu’il est impossible de les distinguer de la réalité.
Bien entendu, la situation crée un enjeu politique : celui du contrôle de l’opinion. C’est ce qu’a perçu
l’ingénieur social et politique que fut Zbigniew Brzezinski. Une nouvelle ère s’est ouverte avec ce progrès, avec
le numérique, avec les réseaux sociaux.
La manipulation peut désormais être à l’échelle nationale ou mondiale, instantanée et quasi sans contre-pouvoir.

Où l’on continue de nourrir les bestioles du marigot
rédigé par Bill Bonner 26 juin 2019 La Chronique Agora
Le mouvement de fond est inversé ; l’avidité est en train de laisser place à la crainte. Cela se voit dans la
teneur des politiques mondiales – et dans le cours de l’or.

La nuit dernière, nous sommes allé dîner dans le bâtiment le plus haut du monde – le Burj Khalifa, une immense
tour de métal poli et de verre miroitant.
De notre restaurant, au 122ème étage, nous pouvions voir l’hôtel au-dessous :

La vue depuis le 122ème étage du Burj Khalifa à Dubaï
L’expérience était bizarre et artificielle, mais pas déplaisante.

Marchés ou politique, une dynamique très différente
Pendant ce temps, le Dow Jones a repris du terrain – sans toutefois rejoindre son sommet historique du 3
octobre 2018.
Il y a plus important : le ratio Dow/or. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est à 19,13 – en baisse par
rapport à son sommet de 22,36 en 2018. Il nous conte une histoire plus profonde… à laquelle nous reviendrons
ci-dessous.
“Soit les entreprises se développent, soit elles se contractent”, expliquait un collègue hier.
“Lorsqu’elles se développent, elles sont nourries par les marchés… elles regardent vers l’extérieur pour trouver
de nouveaux clients, de nouveaux produits, de nouvelles manières de faire les choses. Elles investissent dans de
nouvelles usines et de nouveaux employés. Et elles n’ont pas peur de la concurrence ; elles l’accueillent à bras
ouverts.
“Lorsqu’elles se contractent, en revanche, elles sont nourries par la politique. Elles se tournent vers l’intérieur,
et tout le monde essaie d’obtenir le plus possible. Les actionnaires, les dirigeants et les employés essaient tous
de se protéger… avec des primes, des clauses de non-concurrence, des parachutes dorés…

“Bien entendu, ce n’est jamais tout l’un ou tout l’autre. Même dans les entreprises en croissance, qui se
développent, il y a toujours des gens qui la jouent politique. Il faut essayer de vous en débarrasser”.

Qui domine en ce moment ?
Il en va de même pour les pays, les sociétés et les économies. Parfois, ils sont alimentés par les marchés. Le
plus souvent, par la politique.
Plus les marchés dominent, plus on a de liberté et de progrès. Plus on laisse les canailles et les vauriens de la
politique dominer, en revanche, plus on a droit à la répression, la récession et au pigeonnage.
Pour nous assurer que nous sommes bien tous sur la même longueur d’onde… décrivons la différence.
Les marchés sont basés sur la coopération. On passe des accords gagnant-gagnant… en espérant sortir avec une
longueur d’avance. L’émotion principale est l’avidité – le désir d’en avoir plus.
La politique est basée quant à elle sur la force et sur la soif non de progrès et de prospérité, mais de pouvoir.
Comme le disait le président Mao, “le pouvoir est au bout du fusil”. L’émotion principale est la crainte – le
désir de protéger ce que l’on a.
L’élection de Donald J. Trump a donné un petit coup de fouet à la politique. Avant que l’administration Trump
n’arrive au pouvoir, le commerce se situait plutôt au bas de la liste des priorités des autorités. Il se déroulait
principalement comme une activité de marché pure. A présent, des centaines de milliards de dollars de biens
sont soumis à des caprices politiques et des dessous-de-vin pour initiés.
La Fed se prélassait déjà dans le Deep State avant l’avènement du Donald.
Désormais, la politique monétaire fait aussi partie des conversations lors des dîners en ville. Le président des
Etats-Unis fait ouvertement pression sur la Fed – censée être indépendante en termes de politique – pour qu’elle
stimule le marché boursier avec des taux plus bas.
La politique migratoire est elle aussi devenue plus politique. M. Trump a réalisé que de nombreux Américains
préféraient le pays tel qu’il était, plutôt que tel qu’il devenait. Il a proposé de construire un mur afin de Rendre
sa Grandeur à l’Amérique.

La voie naturelle des choses
L’expansion et la contraction ne sont que la voie naturelle des choses. Nous grandissons à mesure que nous
quittons l’enfance. Nous nous affaiblissons à mesure que nous vieillissons.
Les pays sont eux aussi des choses naturelles. Après une période d’expansion, les élites commencent à regarder
vers l’intérieur ; elles utilisent le pouvoir des autorités pour passer des lois, écrire des réglementations et émettre
de la fausse monnaie afin de soutirer de la richesse aux classes moyennes.
Généralement, lors d’une période d’expansion, on veut participer à l’action ; on espère profiter du progrès.
Dans une période de contraction, en revanche, les écailles vous tombent des yeux… des projets échouent… des
espoirs s’évanouissent… et l’on recherche la sécurité. Historiquement, les investisseurs privilégient l’or.
C’est pour cela que notre ratio Dow/or – que nous appelons aussi notre jauge avidité/crainte (A/C) – est si
important.

Il voit loin, au-delà des gros titres et des cours boursiers. Il observe des cœurs sombres et désespérés… mesure
des cycles de vie financiers… et surveille les marées.
Lorsqu’il grimpe, l’avidité règne. Lorsqu’il baisse, la crainte est en tête.
A présent, nous constatons que les gens achètent peut-être des actions, mais ils achètent aussi de l’or.
Bloomberg :
“L’or connaît un solide retour en grâce.
Les prix se sont envolés après des mois sans relief, dépassant les 1 400$ l’once pour la première fois depuis
septembre 2013 vendredi. Les investisseurs sont revenus sur les ETF [aurifères] et la Réserve fédérale
américaine a apporté une aide majeure aux haussiers cette semaine lorsqu’elle a ouvert la porte à une
réduction des taux d’intérêt, affaiblissant le dollar et augmentant l’attrait de l’or.”

La marée se retire
Nous sommes d’avis que la grande marée économique se retire. C’est le cas depuis 1999. Comme nous l’avons
vu hier, les taux ultra-bas de la Fed ont stimulé les prix des actions mais empiré le déclin réel.
Si nous avons raison, le ratio A/C nous dira tout. Quoi que fasse le Dow Jones, notre jauge passera sous les cinq
avant de finalement s’inverser.

