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La domination énergétique des États-Unis est terminée
Art Berman 18 juin 2020
La domination énergétique des États-Unis est terminée. La production va probablement chuter de 50 % au
cours de l'année prochaine et rien ne peut être fait pour y remédier.

Cela n'a rien à voir avec le manque de rentabilité des schistes ou d'autres mèmes stupides cités par des gens qui
ne comprennent pas l'énergie.
C'est à cause du faible nombre d'appareils de forage.
Le nombre de plates-formes de forage de pétrole ou de schiste aux États-Unis a chuté de 69 % cette année,
passant de 539 à la mi-mars à 165 la semaine dernière. La production de pétrole de réservoirs étanches
diminuera de 50 % d'ici l'année prochaine à la même époque. En conséquence, la production pétrolière
américaine passera de plus de 12,5 mmb/j au début de l'année à moins de 8 mmb/j à la mi-2021.
Que se passera-t-il si le nombre de plates-formes augmente d'ici là ? Cela ne fera aucune différence en raison du
délai entre la mise en service d'une installation de forage et la première production.
La fête est finie pour le schiste et la domination énergétique des États-Unis.

La domination énergétique est terminée
La pénurie de pétrole est le fondement de la domination énergétique des États-Unis. Les États-Unis ont toujours
été un grand producteur de pétrole, mais ils se sont hissés au premier rang des superpuissances pétrolières
lorsque le pétrole de réservoirs étanches a fait passer la production d'environ 5 mmb/j à plus de 12 mmb/j entre
2008 et 2019 (figure 1).
La production conventionnelle est en déclin depuis 1970. Elle est passée de près de 10 mmb/j en 1970 à 5
mmb/j en 2008.

Figure 1. La pénurie de pétrole est le fondement de la domination énergétique des États-Unis.
La production conventionnelle est en déclin depuis 1970.
Le pétrole de réservoirs étanches a fait monter la production américaine à plus de 12 mmb/j en 2019.
Source : EIA et Labyrinth Consulting Services, Inc.

Nombre de plates-formes pétrolières étanches et production de pétrole
Le comptage des plateformes est un bon moyen de prédire la production pétrolière future, à condition d'y
intégrer les pistes et les retards appropriés.
Il s'écoule plusieurs mois entre un signal de prix à la hausse et la signature d'un contrat pour une plateforme de
forage. Il faut encore 9 à 12 mois entre le démarrage d'un puits et la première production pour les puits de
pétrole étanches. Dans le cas du forage sur plateforme, il faut généralement forer tous les puits de la plateforme
avant de faire appel à une équipe pour fracturer les puits.
La production horizontale de pétrole de réservoirs étanches a atteint 7,28 mmb/j en novembre 2019, alors que le
nombre d'appareils de forage décalés était de 613 (figure 2). Cela correspondait à 12,9 mmb/j de la production
pétrolière américaine - le pétrole étanche représente environ 55% de la production totale. Environ 600
plateformes sont nécessaires pour maintenir 7 mmb/j de pétrole de réservoirs étanches et 12,5 mmb/j de
production américaine.
Le nombre d'appareils de forage horizontal est maintenant de 165, de sorte qu'il est inévitable que la production
diminue. Les retards et les avancements considérables signifient que l'on ne peut s'attendre à ce que la baisse de
production s'inverse jusqu'en 2021 en supposant qu'elle commence à augmenter immédiatement. Cela ne se
produira pas en raison des budgets limités et des faibles prix du pétrole.

Figure 2. 600 plateformes de forage étanche pour maintenir une production totale de 7 mmb/j de pétrole
étanche/12 mmb/j aux États-Unis.
En mai, le nombre de plates-formes étanches était de 207, ce qui signifie que la production américaine devrait
baisser à 8 mmb/j d'ici le deuxième trimestre 2021.
La production devrait augmenter cet été avec une réactivation à l'arrêt puis retomber au quatrième trimestre
2020.

Source : Baker Hughes, IEA DPR, Enverus and Labyrinth Consulting Services, Inc.
Les producteurs américains ont fermé la plupart de leurs puits en mai parce que les prix du pétrole s'étaient
effondrés et que le stockage avait atteint ses limites. La production de pétrole serré a chuté de plus de 1 mmb/j à
6,2 mmb/j et la production totale des États-Unis est d'environ 10,5 mmb/j.
La crise du stockage ayant apparemment été évitée et les prix du pétrole étant un peu plus élevés, la plupart des
puits de pétrole étanches sont réactivés. La production devrait augmenter jusqu'à ce que tous les puits fermés
soient remis en service, puis elle reprendra son déclin.
D'après l'analyse du nombre d'appareils de forage, la production américaine de pétrole sera probablement
d'environ 8 mmb/j d'ici la mi-2021, soit plus de 4 mmb/j de moins que le pic de novembre 2019.

Les taux de déclin des tueurs nécessitent beaucoup d'appareils de forage
La baisse de la production américaine de brut et de condensats est inévitable avec le nombre d'appareils de
forage où ils se trouvent aujourd'hui. Cela s'explique par le fait que les taux de diminution de la production de
pétrole sont très élevés.
La figure 3 montre les taux de déclin des zones de schiste du bassin Permien par année de première production.
La moyenne de toutes les années est de 27% par an. Les puits forés plus récemment déclinent à des taux plus
élevés en raison d'une meilleure technologie de forage et de complétion. Le problème est que les puits n'ont pas
de plus grandes réserves - ils produisent juste les réserves plus rapidement. Cela signifie que les taux de déclin
sont plus élevés.

Figure 3. Le taux de déclin annuel du bassin Permien est de 27% pour les puits de pétrole étanches horizontaux
Les taux de déclin augmentent généralement pour les puits forés ces dernières années
en raison de taux de production initiale plus élevés.
Source : Enverus and Labyrinth Consulting Services, Inc.

Il ne s'agit pas d'une critique des pièces ou des compagnies. Il s'agit simplement d'un fait.
Et c'est pourquoi il est essentiel de maintenir 500 ou 600 appareils de forage en permanence pour remplacer les
30 % de production perdus chaque année en raison de l'épuisement.
La production peut être arrêtée et remise en marche comme elle l'était en mai et juin. La production ne peut pas
être augmentée sans ajouter des appareils de forage et forer de nouveaux puits. En supposant qu'il y ait un
capital infini disponible pour ajouter des appareils de forage et forer des puits, il faudrait plusieurs années pour
augmenter le nombre d'appareils de forage aux niveaux nécessaires pour maintenir les niveaux de production de
2019.
Les puits forés et non achevés (DUC) peuvent être amenés à ralentir quelque peu le déclin de la production. Il
est toutefois important de noter que la complétion représente au moins 50 % du coût total des puits. Les
contraintes de capitaux et la faiblesse des prix du pétrole affecteront la capacité et l'enthousiasme des entreprises
à achever les puits forés non achevés.
Après le dernier effondrement des prix du pétrole, il a fallu 2,5 ans pour que le nombre de puits de pétrole
étanches passe de 193 en mai 2016 à 618 en novembre 2018 (figure 4). Il y avait des milliers de CIC lors du
dernier effondrement du prix du pétrole en 2014-2017, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'effet sur la baisse de la
production.
Le nombre actuel de 165 appareils de forage en juin va continuer à baisser pendant plusieurs mois en raison de
la faiblesse du prix du pétrole et des budgets d'investissement.

Figure 4. Il a fallu 2,5 ans pour que le nombre de plates-formes pétrolières étanches passe de 193 en mai 2016
à 618 en novembre 2018.
En juin, le nombre de 165 plates-formes continuera à baisser pendant plusieurs mois en raison du prix du
pétrole et des budgets d'investissement.
Source : Baker Hughes, IEA DPR, Enverus and Labyrinth Consulting Services, Inc.

Les plates-formes ne produisent pas de pétrole, les puits oui
J'ai montré comment le nombre d'appareils de forage, la production décalée et les taux de déclin sont utilisés
pour estimer les futurs niveaux de production. Cette approche est utile, mais la vérité est que les plateformes ne
produisent pas de puits de pétrole.
Une autre approche consiste donc à comparer le nombre de puits de pétrole étanches qui ont été forés et achevés
au cours de chacune des cinq dernières années aux taux de production moyens correspondants pour chacune de
ces années. Ensuite, en utilisant les données de forage et d'achèvement des puits depuis le début de l'année, nous
pouvons annualiser et projeter ce que sera probablement la production de 2020.
Cette approche suggère que la production de pétrole de réservoirs étanches en 2020 sera inférieure d'environ 30
% à celle de 2019 (figure 5). Comme le pétrole de réservoirs étanches représentait 56 % de la production
américaine totale en 2019, nous pouvons alors estimer que la production américaine sera en moyenne d'environ
8,7 mmb/j en 2020.

Figure 5.2020 La production américaine sera inférieure à ~8,7 mmb/j contre 12,3 mmb/j en 2019.
Le nombre de puits de pétrole étanches achevés devrait être inférieur d'environ 30 % à celui de 2019.
8,7 mmb/j est environ 25 % inférieur aux prévisions de l'EIA pour les États-Unis, soit 11,6 mmb/j en 2020.
Source : EIA et Labyrinth Consulting Services, Inc.
Ce chiffre est similaire à l'estimation obtenue à partir de l'approche du comptage des appareils de forage. Elle
est toutefois inférieure d'environ 25 % aux prévisions de l'EIA pour 2020 en ce qui concerne la production
américaine de brut et de condensats.

Dominance énergétique et peinture verte
Une production pétrolière américaine beaucoup plus faible est mauvaise pour l'hymne de Trump à la
domination énergétique et son corollaire, l'indépendance énergétique des États-Unis. C'est encore pire pour le

prix du pétrole et la balance des paiements américaine lorsque la demande se redressera. Nous devrons importer
encore plus de pétrole qu'aujourd'hui et cela coûtera plus cher.
L'idée de l'indépendance énergétique des États-Unis est au mieux ignorante et au pire frauduleuse. Les ÉtatsUnis ont importé près de 7 mmb/j de pétrole brut et de condensats en 2019 et plus de 9 mmb/j de pétrole brut et
de produits raffinés. C'est presque autant que ce que consomme la Chine, la deuxième économie mondiale.
Les États-Unis sont un exportateur net au même titre que les entreprises du secteur du schiste qui réalisent
d'énormes bénéfices, grâce à un tour de passe-passe comptable.
Les États-Unis importent le pétrole brut d'autres pays, le raffinent et l'exportent. Si un pays importe des voitures
non peintes, les peint en vert et les exporte ensuite, est-il un exportateur net de voitures ? Non. C'est un
exportateur de peinture verte.
Les États-Unis sont foutus quand il s'agit de production de pétrole à court ou moyen terme. Ce n'est pas à cause
du Covid-19. Le nombre de plates-formes américaines a commencé à diminuer 15 mois avant que quelqu'un
n'ait entendu parler de Covid-19. Même si le chemin vers la reprise économique et de la demande de pétrole est
plus rapide que je ne le crois, il faudra beaucoup de temps pour revenir à une production de 12 ou 13 millions
de barils par jour.
Il y a de bonnes raisons de penser qu'une production pétrolière américaine beaucoup plus faible finira par
entraîner une hausse des prix du pétrole. Cela pourrait entraîner une reprise des forages et un nouveau cycle
d'offre excédentaire et de baisse des prix du pétrole. C'est ainsi que les choses ont évolué dans le passé.
Mais une nouvelle phase de la réalité économique et de la fixation des prix du pétrole est en cours et personne
ne sait où elle mènera. Une baisse de la demande peut signifier qu'une réduction de la production pétrolière
américaine est appropriée. La seule chose qui semble certaine est que les États-Unis ne seront pas la
superpuissance pétrolière qu'ils étaient avant 2020.

COVID-19: Le taux de mortalité pour les moins de 70 ans est
de 0,04%,… autant dire négligeable !
Tyler Durden Source: zerohedge Le 23 Juin 2020

Un scientifique connu pour ses prévisions à contre-courant de la doxa concernant le Covid-19 a publié un article
affirmant que les preuves concernant les anticorps laisser penser que le taux de mortalité par infection au
coronavirus pour les moins de 70 ans n’est que de 0,04%.

L’estimation met en relief les chiffres de mortalité asymétriques de la maladie, entre un nombre démesuré de
personnes âgées sur toute la planète, et les plus jeunes qui pour la grande majorité restent indemnes.
John Ioannidis est un professeur de médecine et un chercheur de l’école de médecine, et de l’école d’humanité
et de sciences de l’université Stanford. Il fait valoir dans un article publié récemment ce mois-ci que les « études
de séroprévalence Covid-19 », qui mesurent les taux d’infection en utilisant la présence d’anticorps dans les
échantillons de sang, « montrent généralement une baisse du nombre de morts beaucoup plus faible que
prévu au début de la pandémie. »
« Il faut bien comprendre la situation », écrit-il dans le journal, « que le taux de mortalité n’est pas une
constante physique fixe et qu’il peut varier considérablement d’un endroit à un autre, selon la structure de la
population, la composition des cas d’individus infectés et décédés et d’autres facteurs locaux. »
Dans le document, qui n’a pas encore été revu par ses pairs, Loannidis a enquêté sur 23 études de
séroprévalences différentes et a constaté que « parmi les personnes de moins de 70 ans, les taux de mortalité
par infection variaient de 0,00 – 0,23% avec une moyenne de 0,04% ».
Le taux de mortalité médian sur l’ensemble des cas, écrit-il, est de 0,26%, nettement inférieur à certaines
estimations antérieures qui suggéraient des taux aussi élevés que plus de 3%.
Dans le document, Loannidis reconnait que « bien que le Covid-19 soit une menace redoutable », le taux de
mortalité apparemment faible par rapport aux estimations précédentes est une preuve plutôt réaliste et
conforme aux statistiques. »
« Les décideurs peuvent utiliser des mesures qui tenteront d’éviter que le virus infecte les personnes et les
milieux à haut risque qui peuvent avoir de graves conséquences », a-t-il déclaré.
« Ces mesures peuvent être beaucoup plus précises et adaptées à des individus et à des environnements
spécifiques à haut risque au lieu de confiner radicalement l’ensemble de la société. »

Une victime bienvenue du Covid-19
Tim Watkins 22 juin 2020
Alors que les gouvernements du monde entier s'éveillent aux dommages économiques causés par la fermeture
mal préparée de leur population, les médias de l'establishment tiennent à s'assurer que les coûts ne retombent
pas sur les épaules de leur classe libérale métropolitaine. Au début, Dharshini David, l'obscurcisseur
économique de la BBC, a tenté de ressusciter les politiques d'austérité de 2010 :
"Le déficit laisse le gouvernement avec un choix : augmenter les emprunts, augmenter les impôts ou réduire les
dépenses. En fin de compte, il pourrait bien faire un mélange des trois - mais ces décisions n'ont pas encore été
prises".

C'est le non-sens habituel qui vient du fait de comparer l'État à un ménage tout en ignorant comment la monnaie
est créée au départ. Pour un ménage, bien sûr, se désendetter implique une combinaison de réduction des
dépenses et d'augmentation des revenus. Nous, simples mortels, pourrions bien attendre le jour où les intérêts
de nos prêts hypothécaires et de nos cartes de crédit deviendront négatifs. Mais cela n'arrivera pas. Les
gouvernements, cependant, ne sont pas comme les ménages. Pour commencer, les gouvernements - en
particulier ceux des économies occidentales développées - sont considérés comme bien plus sûrs que des
ménages comme le mien ou le vôtre. Par conséquent, si les investisseurs hésitent à nous prêter de l'argent, ils
sont plus qu'heureux de le placer dans le coffre-fort des obligations d'État... même si ces obligations offrent peu
d'intérêt en retour... même si - comme cela est menacé - elles offrent un intérêt négatif.
Il y aura un point limite au-delà duquel même les gouvernements ne pourront plus continuer à emprunter.
Beaucoup pensaient qu'il viendrait après que les gouvernements et les banques centrales aient conjuré des
milliards de dollars, d'euros et de livres sterling pour renflouer les banques et soutenir les marchés après 2008.
Mais non, le système a continué à fonctionner pendant plus d'une décennie avant l'arrivée du SRAS-CoV-2. Et
même aujourd'hui, les investisseurs semblent plus qu'heureux de prêter de l'argent aux gouvernements car,
lorsque l'économie au sens large s'effondre, les gouvernements restent l'endroit le plus sûr pour investir.
Même dans le cadre de l'orthodoxie économique dominante (c'est-à-dire erronée), les gouvernements pourraient
créer des obligations à long terme du type de celles émises pour financer les guerres afin de repousser la date de
la pandémie aux siècles à venir. Après tout, nous continuons à payer des impôts pour rembourser les dettes
contractées lors des guerres napoléoniennes, de la Première Guerre mondiale et, jusqu'à récemment, pour
indemniser les propriétaires d'esclaves qui ont renoncé à l'esclavage. Si nous pouvons créer une dette à long
terme pour quelque chose d'aussi immoral que cette dernière, nous pouvons certainement le faire pour éviter
que le coût de la pandémie ne retombe sur les épaules des pauvres d'aujourd'hui.
Mais si cela ne suffit pas, les gouvernements ont une autre petite astuce qui ferait que les ménages ordinaires
iraient en prison. Les gouvernements peuvent créer de la monnaie à partir de rien. Si un gouvernement le
souhaitait, il pourrait ajouter, par exemple, 50 000 livres sterling sur le compte bancaire de chaque ménage du
pays dans le cadre d'un jubilé de la dette afin de surmonter une partie de la stagnation qui a tourmenté
l'économie au cours des 12 dernières années. Ceux qui ont des dettes en cours devraient d'abord les rembourser
; ceux qui n'ont pas de dettes devraient les dépenser. Les gouvernements ne le feront pas, car ils n'ont pas
encore épuisé les méthodes d'emprunt plus conventionnelles qui favorisent les personnes déjà riches.
Néanmoins, l'impression de la monnaie est une chose que les gouvernements pourraient faire ; et qu'ils
pourraient faire en dernier recours.
L'objection courante est que l'impression de la monnaie est inflationniste. Ceux qui font cette remarque
semblent oublier que les gouvernements et les banques centrales ont essayé et échoué à générer de l'inflation

depuis 2008 parce que - à côté de la croissance économique (qui n'a pas non plus fait son apparition) - l'inflation
est l'un des moyens qui nous permettent d'effacer la dette. En effet, par rapport aux augmentations d'impôts et
aux mesures d'austérité, l'inflation est une bien meilleure option pour les travailleurs ordinaires, à condition que
leurs salaires et leurs pensions de base augmentent avec l'inflation. En effet, les élites ne peuvent pas éviter et
éluder l'inflation de leur richesse comme elles le font régulièrement pour éviter et éluder l'impôt. En effet,
quelle que soit l'habileté des fonctionnaires du fisc pour tout nouvel impôt qu'ils prélèvent, l'élite peut s'offrir les
services de spécialistes de l'évasion fiscale encore plus habiles. L'inflation, cependant, peut être un excellent
collecteur d'impôts.
Une chose que le gouvernement britannique ne pourra pas faire, peu importe ce que ses pom-pom girls des
médias apprivoisés peuvent espérer, c'est de faire cette fois-ci l'analogie ridicule avec les ménages. Car à partir
de ce mois-ci, en raison des dégâts causés jusqu'à présent par la pandémie et le verrouillage, si le gouvernement
britannique était un ménage, il serait en bonne voie de faire faillite. Comme l'a rapporté la BBC vendredi :
"La dette du Royaume-Uni vaut maintenant plus que son économie après que le gouvernement a emprunté un
montant record en mai. Le chiffre de 55,2 milliards de livres était neuf fois plus élevé qu'en mai de l'année
dernière et le plus élevé depuis le début des records en 1993.
"L'explosion des emprunts a fait grimper la dette publique totale à 1,95 milliard de livres, dépassant la taille de
l'économie pour la première fois en plus de 50 ans".
Lorsque votre dette est supérieure à vos revenus, il n'est plus utile de parler de se serrer la ceinture ; cela ne fait
aucune différence. En tout cas, les plus gros coups portés au PIB ne font que commencer. Ce n'est que lorsque
les différentes formes de soutien public prendront fin que nous verrons l'ampleur des dégâts causés à
l'économie. D'ici la fin de l'année, la dette publique pourrait bien représenter 150 à 200 % de ce qui reste du
PIB.
Les impôts ne sont pas non plus pertinents - on ne peut pas taxer ce qui n'existe pas ; et l'augmentation des
impôts pourrait bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui conduit de nombreuses autres entreprises
à la faillite. La réduction des dépenses serait une option si le gouvernement n'avait pas passé la dernière
décennie à réduire à néant les services publics et la sécurité sociale. En effet, étant donné la montée de
l'extrémisme politique qui s'est accélérée avec l'effondrement du niveau de vie de la majorité, de nouvelles
réductions du type de celles effectuées après 2008 pourraient s'avérer politiquement impossibles (bien que
certaines réductions massives de la somptueuse aide sociale aux entreprises qui est régulièrement accordée aux
personnes déjà riches pourraient être bien accueillies).
La croissance économique tirée par les investissements sera probablement la voie la plus facile à suivre pour le
gouvernement. D'autant plus que le budget immédiatement avant la pandémie comprenait des mesures qui
laissaient penser que le gouvernement allait de toute façon dans cette direction. Les politiques de taxation et de
dépense de type "Labour" et les politiques d'impression et de dépense pourraient bien être de retour en faveur
après tout. Mais même la croissance est problématique, car il ne reste pas assez de planète Terre pour fournir
l'énergie et les ressources sur lesquelles fonder un nouveau cycle de croissance pour tous. Nous pourrions, bien
sûr, nous lancer à fond dans l'impérialisme et stimuler notre croissance aux dépens d'autres pays moins fortunés
- même si, étant donné la situation désastreuse du Royaume-Uni après la découverte du pétrole de la mer du
Nord et la fin du Brexit, nous risquons de nous retrouver du mauvais côté de toute poussée finale de croissance
impérialiste.

Ce sera alors l'inflation. Car, à moins que les dépenses publiques ne puissent produire une croissance
significative - et réelle (c'est-à-dire pas dans le secteur financier) -, toute la monnaie imprimée et empruntée
dans l'existence va finir par courir après toujours moins de biens et de services. Et on peut dire qu'en ramenant
la valeur de la monnaie à la valeur réelle de l'économie réelle, nous nous rendrons service à long terme.
Ironiquement, les plus grands perdants seront les investisseurs de moins en moins nombreux dont les
algorithmes, soutenus par les banques centrales, ont continué à propulser les marchés boursiers vers de
nouveaux sommets alors même que le Covid-19 déchire le tissu économique. Dans aucun monde sain d'esprit,
la plus grande crise de mémoire d'homme ne correspond à des records en matière d'actions. Mais c'est
exactement ce qui s'est passé pendant que les médias vous distrayaient. Mais pour la plupart, ces actions n'ont
pas d'autres acheteurs que les banques centrales et les algorithmes informatiques. Ainsi, lorsque les banques
centrales ne pourront plus imprimer de monnaie et que les algorithmes se dirigeront vers les sorties, ces actions
s'écrouleront elles aussi à un niveau plus conforme à l'économie réelle.
Ce n'est qu'alors, peut-être, que nous pourrons renverser l'orthodoxie économique qui nous a conduits pendant
quatre décennies à ce triste endroit et la remplacer par quelque chose de bien plus ancré dans un écosystème qui
ne peut plus supporter les modes de vie industriels toxiques auxquels tant de gens se sentent en droit de
s'attendre.

La stratégie Cendrillon : Comment relancer l'économie
italienne en construisant un pont sur le détroit de Messine
Ugo Bardi Lundi 22 juin 2020

[Jean-Pierre : ce que nous explique souvent Bruno Bertez c’est la profitabilité du capital.
Ce que les gouvernements (et beaucoup d’illuminés de l’environnement, tel Gael Giraud)
ne nous expliquent jamais c’est que pour qu’un projet ait économiquement du sens il faut
qu’il soit profitable économiquement, qu’il donne un rendement économique positif et non
qu’il soit produit à perte.]

L'ancien premier ministre italien, M. Silvio Berlusconi, évoquant le détroit de Messine par un sort magique
dans une image prise probablement vers 2002. En tant que version moderne de Moïse, M. Berlusconi n'a pas
réussi à faire beaucoup plus que de créer une maquette. Mais l'idée de construire ce monstre (ce serait le plus
long pont suspendu jamais construit), est récurrente en Italie depuis des décennies. C'est un rêve qui refuse de
se réaliser, peu importe combien les politiciens s'inspirent de Cendrillon.

L'histoire de l'épidémie de Covid-19 ne cesse de me surprendre, pour une raison ou une autre. De mauvais
modèles, des scientifiques superstar, des citoyens terrorisés, des vaccins inexistants vendus à des prix élevés, la
police qui met à l'amende les gens qui se promènent, l'huile de serpent en grande abondance, et plus encore.
Mais cela m'a vraiment frappé : croiriez-vous ce que le gouvernement italien envisage de faire maintenant ?
Oui, afin de relancer l'économie après qu'elle ait été si durement touchée par la fermeture, ils envisagent de
construire un pont sur le détroit de Messine pour relier la Sicile à l'Italie. (vraiment !). Le plus long pont
suspendu jamais construit, en supposant qu'il soit possible de le construire -- ce qui n'est pas du tout évident.
C'est un rêve à la Cendrillon qui, probablement, ne se réalisera jamais.
Il est peut-être vrai que certaines personnes ont dit que le Covid-19 peut parfois affecter le cerveau des gens,
mais la véritable explication est autre : l'emprise incassable d'idées obsolètes sur la façon dont les gens pensent.
En temps de crise, les dirigeants ont simplement tendance à revenir aux solutions des vieux problèmes, sans se
rendre compte que les temps ont changé. Il faut donc revenir à la croissance, il faut stimuler l'économie, il faut
construire de grandes infrastructures, il faut (cela aussi est dit !) se débarrasser de ces stupides réglementations
sur la pollution qui empêchent l'économie de reprendre sa croissance.
C'est ce qui explique le retour à l'idée récurrente de construire ce pont qui existe depuis des décennies.
Probablement, les dirigeants sont sincères dans leur sentiment que s'il était possible de commencer à construire
ce monstre, alors ce serait une bonne chose pour l'économie italienne (et, bien sûr, certains de leurs amis
gagneraient beaucoup d'argent comme effet secondaire). L'idée que l'économie a besoin d'énergie et de
ressources pour continuer à fonctionner (sans parler de l'expansion) est totalement étrangère aux responsables.
Alors, le pont sera-t-il construit ? Bien sûr que non (voir ci-dessous pour une explication). Mais nous en
entendrons encore parler pendant un certain temps et il se peut que de l'argent soit gaspillé pour des études
préliminaires. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment la pensée économique n'a pas bougé d'un
pouce après que Robert Solow ait proposé son modèle économique qui voyait la croissance générée par une
entité appelée "productivité totale des facteurs". Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait pas être définie ou mesurée,
mais elle était censée croître de façon exponentielle pour toujours et pousser l'économie à croître de la même
façon. Les ressources naturelles n'apparaissaient pas parmi les paramètres du modèle.
Nous sommes donc condamnés à suivre nos rêves dans un monde de Cendrillon, en pensant toujours que, si
vous continuez à y croire, le rêve que vous souhaitez se réalisera.

Pourquoi le pont du détroit de Messine ne sera jamais construit. Une note sur l'économie
basée sur l'énergie

Image de Tim Morgan, "Surplus Energy Economics".
L'idée que l'économie dépend de l'approvisionnement en énergie devrait être évidente pour tous ceux qui ont
déjà possédé une voiture. Si vous enlevez l'essence, la voiture ne bouge pas, même si vous bricolez le
carburateur. Et il n'y a pas que les voitures qui fonctionnent de cette façon. Tout ce qui bouge, bouge parce qu'il
utilise de l'énergie pour se déplacer. Si vous voulez dire cela de manière fantaisiste, vous pouvez dire que les
créatures vivantes, les moteurs, les ouragans, les rivières et autres se déplacent parce qu'ils dissipent des
potentiels d'énergie. Pas de potentiel énergétique, pas de vie et pas de mouvement.
Il est difficile de penser que l'économie humaine ne dépend pas des mêmes facteurs. En effet, l'un des
fondateurs de l'économie, William Stanley Jevons, avait déjà compris la question dans ses travaux sur le
charbon au milieu du XIXe siècle. Mais en plus d'un siècle de travail, l'économie s'est éloignée des concepts liés
aux facteurs physiques. Pour une raison quelconque, l'économie, telle qu'elle est aujourd'hui, reste liée à l'idée
que des choses telles que l'approvisionnement en énergie ne sont pas fondamentales pour affecter la
performance du système - si tant est qu'elles soient prises en compte.
L'idée que les choses sont différentes - très différentes - reste marginale et hérétique, mais elle persiste et, avec
le temps, elle peut gagner un peu de place - même si cela demande énormément de temps et d'efforts. Pour
connaître les bases de cette idée, vous pouvez consulter le blog de Tim Morgan, "Surplus Energy Economics".
Pour l'instant, il a un billet qui passe en revue l'ensemble du concept. C'est une lecture intéressante, fortement
recommandée.
Une remarque sur la description de Morgan : Lorsqu'il parle de l'entité appelée "ECoE" (coût énergétique de
l'énergie investie), il ne semble pas remarquer qu'elle peut être fixée comme étant égale à 1/EROEI, le
rendement énergétique de l'énergie investie. Bien sûr, il faut mesurer le coût dans certaines unités, et l'énergie
est la meilleure dans ce cas.
Le comportement de l'ECoE est décrit par Morgan en termes qualitatifs comme une courbe parabolique passant par un minimum (prospérité maximale) puis remontant. Si nous assimilons l'ECoE à 1/EROI, ce n'est
pas exactement le cas. Ce taux a tendance à s'effacer avec le temps, comme nous l'avons constaté dans une
étude que nous préparons en ce moment avec ma collègue Ilaria Perissi. Voici comment notre modèle décrit le
comportement de l'ECoE pour une source d'énergie non renouvelable, telle que le pétrole.

Vous voyez qu'il s'amenuise, plutôt que de croître de façon quadratique comme dans le modèle qualitatif de
Morgan. Mais cela ne signifie pas que le modèle de Morgan est faux, il est à peu près correct et, dans tous les
cas, notez comment le coût de l'énergie augmente d'un facteur de cent au cours du cycle d'épuisement (dans les
hypothèses de cette course spécifique). Cela signifie qu'une partie de l'énergie est encore produite à ce coût
élevé uniquement parce que la quantité produite est réduite à une bagatelle. Notez également que la courbe de
Morgan prend en compte les progrès technologiques et le saut d'une source à l'autre ; notre modèle ne le fait
pas. Pour une analyse approfondie, attendez le document que nous avons en préparation
En tout cas, quelle que soit la mesure que vous voulez utiliser, EROI ou ECoE, le résultat est le même : il n'y a
aucun espoir de continuer éternellement avec une source d'énergie non renouvelable. Vous n'avez peut-être pas
besoin de modèles pour comprendre ce point, mais prenez celui-ci comme une confirmation de ce que le bon
sens nous dit.

Vérification des faits : Démystifier les affirmations selon
lesquelles la Grande-Bretagne est à 100% alimentée par
l'énergie éolienne (essayez le gaz, le nucléaire, le charbon et
les copeaux de bois)
par stopthesethings 23 juin 2020

Brûler des copeaux de bois - tellement plus propre et plus vert que le charbon !

Il suffit de quelques jours de vent et les huards commencent à annoncer la fin de la production d'électricité au
charbon. Mais, bien sûr, lorsque le calme s'installe inévitablement, les mêmes fous se taisent jusqu'au prochain
coup de vent. Un peu comme le joueur qui vous raconte tout sur ses gains, mais jamais sur ses pertes.
Sur ce thème, quelques jours de vent au Royaume-Uni (couplés à une faible demande grâce au verrouillage des
coronavirus) ont vu les fanatiques des énergies renouvelables et les chercheurs de loyers se presser de loin, y
compris Downunder - ce vent était roi et l'énergie au charbon était aussi morte que le dodo.
La vérité derrière l'arrogance et le hoo-ha s'avère un peu plus banale.
Terry McCrann fait un reportage sur ce qui alimente vraiment la Grande-Bretagne (et ce n'est pas le vent).

Les tweets de Twitter sur la disparition du charbon
Terry McCrann 19 juin 2020 The Australian
Notre estimé duo de twitteurs - les anciens premiers ministres Kevin Rudd et Malcolm Turnbull - se sont réjouis
ce mois-ci, délicieusement et sans le savoir, d'être inconsciemment à côté d'eux-mêmes : ils avaient vu l'avenir
séparément et c'était un avenir sans charbon.
Rudd a tweeté : "Pour ceux qui pensent que c'est impossible : le Royaume-Uni n'a pas produit d'électricité à
partir du charbon ces deux derniers mois - la plus longue période depuis la révolution industrielle. Laissez cela
s'installer", a-t-il conclu avec toute l'effroi qu'il a pu rassembler.
Il est intéressant de noter que Rudd a choisi d'établir un lien avec un article du journal préféré de Turnbull, The
Guardian, alors que Turnbull, au contraire, a établi un lien avec un article écrit par le principal correspondant de
la BBC pour l'environnement, se contentant de répéter le titre de l'article : "La crise du coronavirus pourrait-elle
enfin achever le charbon ?"
L'article, dans sa longue, longue et désespérément pleine d'espoir, a tenté par tous les moyens d'éviter d'arriver à
une réponse simple et indéniable, en un seul mot, qui aurait dû rendre les quelque 1000 mots non écrits en
premier lieu et qui n'a donc pas été réellement énoncée : "Non".
"Certains observateurs de l'industrie disent même que le charbon pourrait ne jamais se remettre de la pandémie
de coronavirus", a-t-il commencé avec espoir.
Mais si vous vous frayez un chemin à travers toutes les généralisations bromidiques sur le déclin du charbon et
le boom des soi-disant "énergies renouvelables", vous arrivez à cette réalité impalpable : "Le charbon joue un
rôle important dans le dernier plan quinquennal de la Chine, avec une augmentation potentielle de 20 % de la
taille du secteur du charbon".
Hmm. Ce qui n'a pas été dit - ce qui n'est jamais le cas des crétins bavards du changement climatique - c'est que
la Chine est déjà facilement le plus grand émetteur de CO2 avec 33 % du total mondial ; cette augmentation
annulerait - et annulera - toute réduction ailleurs.
Et, c'est à dire, rien de ce que la Chine "aide également à financer des centrales électriques au charbon dans de
nombreux pays en développement dans le cadre de l'initiative dite "Belt and Road"".

L'imbécile de la BBC a-t-il donc répondu à sa propre question par l'inévitable "non" ? Eh bien, non : il a plutôt
conclu que cela nous laissait dans des "limbes étranges".
Le Guardian s'était contenté de recycler ce qui aurait dû être une évidence : quand on ferme une économie, on
réduit la demande d'électricité.
L'article de la BBC l'a déclaré explicitement sans le moindre sens de compréhension de ce qu'il disait vraiment ;
le préjudice réel, grave et même tragique qu'il causerait de façon permanente à des milliards de personnes.
"L'enfermement de centaines de millions d'entre nous dans nos foyers à travers le monde a conduit à une chute
sans précédent de la demande d'énergie, y compris d'électricité".
Oui, nous pouvons nous débarrasser de la véritable production d'électricité si nous sommes heureux de revenir
au XVIIIe siècle ou de faire la sourde oreille à la Corée du Nord en fermant définitivement notre économie. Ce
n'est pas vraiment de la science-fusée : c'est en fait une "science" antédiluvienne.
Permettez-moi d'aborder le point central d'accord entre les deux pièces : L'avenir sans charbon de la GrandeBretagne. Ou, comme l'a dit avec enthousiasme l'imbécile de la BBC (c'est un mot plus court et plus précis que
celui de correspondant) : "Quand j'ai parlé au National Grid, ils ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un
générateur au charbon soit remis en marche de si tôt."
Flash info : "anytime soon" a duré, toux, toux, moins d'une semaine. Mercredi, ils ont allumé le charbon et l'ont
gardé en marche pendant quelques jours (jusqu'à présent). À son apogée, le charbon produisait environ 650MW
- c'est une centrale électrique assez importante.
Il y avait une raison évidente pour laquelle ils devaient revenir au charbon : quand le vent ne souffle pas,
l'électricité ne coule pas. Pendant une grande partie de la semaine, le Royaume-Uni a eu la chance de ne
recevoir que 1 à 2 % de l'électricité dont il avait besoin grâce au vent (et le réseau obtient un gros zéro grâce au
solaire).
Mais en plus, quelqu'un semble avoir débranché les rallonges qu'ils ont dans les différents réseaux européens et
en particulier en France, toussent, toussent, encore, les centrales nucléaires. Il arrive souvent que le RoyaumeUni tire jusqu'à 15 % de son électricité de ces rallonges, et pendant une bonne partie de la semaine, il en tire la
même quantité que celle qu'il tire du vent : quatre cinquièmes des cinq huitièmes de l'électricité douce copulant
tous.
Maintenant, la plus grande malhonnêteté des deux morceaux est la projection selon laquelle la production de
charbon d'antan a été remplacée par la merveilleuse production d'énergie renouvelable dite propre. Le Guardian
l'a écrit explicitement : l'effondrement de la demande énergétique a "permis au pays d'accroître sa dépendance à
l'énergie solaire et à d'autres sources d'énergie renouvelables telles que le vent".
En fait, c'est tout simplement faux ; ou devrais-je écrire : Fausses nouvelles ?
Tout d'abord, lorsque le Royaume-Uni n'utilisait pas de charbon et même lorsqu'il en utilisait pendant ces
quelques jours, il produisait près de 10 % de son électricité à partir de ce que l'on appelle de façon pittoresque
(et tout à fait malhonnête) la "biomasse".

Il s'agit de la combustion de copeaux de bois expédiés des États-Unis dans une ancienne centrale à charbon de
la taille d'une Liddell ou d'une Hazelwood ; et ce faisant, il produit bien plus de CO2 que s'il brûlait encore du
charbon.
Mais le grand mensonge - et surtout quand le "vent ne souffle pas" - est que le Royaume-Uni tire la majeure
partie de son électricité de sources fiables, d'abord la production de gaz, puis l'énergie nucléaire.
Prenez une journée type : 86 % de l'électricité provient du gaz (68 %) et du nucléaire (18 %). Viennent ensuite 9
% de copeaux de bois, 2 % de "cordes", 1 % seulement d'énergie hydraulique, une infime partie de charbon, et
enfin, attendez, 1,4 % de vent sur toute la période de 24 heures.
Si vous voulez de l'électricité, vous devez l'obtenir à partir d'une ou de plusieurs de ces trois sources, dont deux
sont des combustibles fossiles : le charbon, le gaz et l'énergie nucléaire.
Le Royaume-Uni est une définition pratique de la folie nationale en essayant d'alimenter le vent par la force,
mais au moins il s'accroche au gaz et au nucléaire comme principaux générateurs.
Ce que nous proposons, c'est la folie des stéroïdes : fermer le charbon mais interdire le nucléaire et rendre le gaz
presque impossible : peut-être, cependant, un avenir approprié pour un pays qui a engendré ces gazouillis.
The Australian

Les schistes américains ont perdu 300 milliards de dollars
en 15 ans
Par Nick Cunningham - 23 juin 2020, OilPrice.com
● Au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis le premier boom américain du schiste, l'industrie
dans son ensemble n'a pas réussi à dégager de bénéfices.
● Deloitte estime que la prochaine vague de dépréciations pourrait s'élever à 300 milliards de dollars.
● La prochaine étape pour les schistes américains sera la consolidation, mais plus de la moitié des
entreprises de ce secteur pourraient être superflues

L'industrie américaine du schiste a atteint son apogée sans jamais gagner d'argent. Au cours des quinze
dernières années, l'industrie du schiste a totalisé 300 milliards de dollars en flux de trésorerie négatif net, a
déprécié 450 milliards de dollars supplémentaires en capital investi et a connu plus de 190 faillites depuis 2010,
selon un nouveau rapport de Deloitte.

L'industrie américaine du schiste a plus que doublé sa production de pétrole au cours des cinquante dernières
années, ce qui représente une augmentation phénoménale de la production. Mais "la réalité est que le boom du
schiste a atteint son point culminant sans que l'industrie n'en tire globalement profit", a écrit la société de
conseil dans un réquisitoire virulent contre l'industrie du schiste.
Les problèmes financiers endémiques du forage des schistes sont connus depuis longtemps, mais la pandémie
de Covid-19 a fait exploser la trajectoire de croissance de l'industrie. L'effondrement des prix du pétrole et une
nouvelle réalité entraînent maintenant une "grande compression" pour les schistes.
Beaucoup d'encre a coulé à flot sur ce à quoi ressemble un monde post-Covid. L'AIE affirme que la demande ne
reviendra pas aux niveaux pré-pandémiques avant au moins 2022. Certains analystes affirment que la pandémie
pourrait avoir avancé le pic de la demande de pétrole de quelques années, tandis que d'autres disent que le pic
de la demande pourrait déjà avoir eu lieu.
La date précise est discutable, mais la plupart des analystes, y compris Deloitte, affirment que la pandémie de
Covid-19 est négative pour le pétrole à plusieurs égards. Les fondamentaux sont touchés : une augmentation
considérable du télétravail, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et une croissance
économique plus faible sapent la demande de pétrole.
En rapport : Pourquoi la dépréciation de 17,5 milliards de dollars n'est que le début pour BP
Le fait que les marchés financiers se soient retournés contre les foreurs de schiste en particulier est plus
problématique. Cette dynamique a déjà commencé à se manifester à la fin de 2018 et tout au long de 2019. La
dernière récession a accentué cette désillusion.
Deloitte estime que la prochaine vague de dépréciations pourrait atteindre 300 milliards de dollars. Bien que
certains disent qu'il s'agit de dépréciations "non monétaires" (et donc pas aussi graves qu'elles le paraissent),
Deloitte affirme que le résultat sera une augmentation immédiate du ratio d'endettement du secteur, qui passera
de 40 à 54 %.
Pire encore, à un moment où les foreurs en difficulté ont besoin de plus de liquidités, l'accès au capital se tarit.
La dernière période de redéfinition périodique du crédit a apporté de mauvaises nouvelles aux entreprises qui
recherchent désespérément une nouvelle injection de liquidités. Selon Bloomberg et S&P Global Ratings, les
prêteurs ont réduit les bases d'emprunt de 23 % en moyenne ce printemps. Deux entreprises ont particulièrement
souffert : Chaparral Energy et Oasis Petroleum, qui ont vu leurs lignes de crédit réduites de 46 et 44 %
respectivement.
La combinaison de la faiblesse des prix du pétrole, des capitaux limités, de l'endettement élevé et des faibles
perspectives de croissance pourrait se traduire par une nouvelle vague de faillites. "Vous êtes sur un tapis
roulant de capitaux juste pour maintenir votre production et ce tapis roulant avance très vite", a déclaré au CE
Scott Sanderson, un directeur du bureau de Deloitte à Houston.
Environ 30 % des exploitants américains de schistes sont "techniquement insolvables", le WTI se négociant à
35 dollars le baril, estime la firme dans son rapport. Si le pétrole devait tomber à 20 dollars le baril, la part des
entreprises qui seraient insolvables passerait à 50 %.
Pendant ce temps, Bloomberg a fait état d'une culture toxique qui imprègne certaines entreprises de schiste. Il
n'est que trop fréquent que certains dirigeants de schistes fassent pression sur leurs ingénieurs pour qu'ils

gonflent la valeur de leurs réserves afin de soutenir l'évaluation de la société. Il est important de noter que la
rémunération des dirigeants est souvent liée aux performances des actions.
"Des entretiens avec cinq ingénieurs, actuels et anciens, qui se sont exprimés sous le couvert de l'anonymat,
décrivent une culture permanente qui récompense les discussions heureuses", a écrit Rachel Adams-Heard dans
Bloomberg. "Deux des ingénieurs disent que des cadres leur ont explicitement dit de gonfler les réserves".
L'article détaille d'autres exemples de mesures punitives prises à l'encontre d'ingénieurs ou d'entrepreneurs qui
font des estimations prudentes des réserves.
Une telle culture peut ou non être indicative de l'ensemble de l'industrie, mais elle fait finalement écho à
l'histoire plus vaste du schiste - des promesses qu'une croissance rapide, souvent fondée sur l'endettement,
apporterait à l'entreprise et à ses actionnaires des richesses, au moins à terme. Mais d'après les chiffres de
Deloitte - 300 milliards de dollars de flux de trésorerie négatifs nets pour l'industrie depuis sa création - ce récit
s'est effondré.
L'étape suivante est la consolidation. Les gros foreurs aux bilans plus solides peuvent ramasser certaines pièces.
Mais toutes les entreprises du secteur du schiste ne sont pas nécessaires dans un monde où les prix du pétrole
restent bas et où la demande ne croît pas. Selon Deloitte, seules 27 % des entreprises de schiste offriraient une
valeur ajoutée aux acheteurs. Au moins la moitié des entreprises de schiste sont "superflues".

Évolution et déterminisme
Didier Mermin Publié le 23 juin 2020

Depuis que les plus lourdes menaces pèsent sur « l’humanité », l’individu semble responsable de l’avenir de la
planète et des générations futures, donc : pas seulement de ses actes mais aussi de tout son comportement, pas
seulement devant la loi mais aussi devant son prochain, et pas seulement de son sort mais aussi de celui des
autres. Cette extension de la notion de responsabilité n’a de sens qu’à petite échelle, (cas typique de

Marinaleda), mais ne s’imposera jamais dans une grande nation. Elle ne pourra, au mieux, que servir à justifier
une évolution du droit pour contraindre les individus à réduire leur consommation. (Et ainsi prolonger la survie
du système.)
A voir cette affiche sur Facebook, l’on se dit que les gens raisonnent comme des tambours :

Nous n’avons rien contre la spiritualité, mais ce montage donne dans le spiritualisme de pacotille, inconsistant
et insignifiant, qui s’alimente de clichés faciles, (opposition ombre/lumière), alors que la vraie spiritualité
consiste à choisir la voie la plus exigeante.
L’être humain est « libre » dans la mesure où, comme on le constate dans la réalité, les individus peuvent suivre
des chemins opposés. Mais cela n’implique pas qu’un individu donné serait libre des choix qui se présentent à
lui : ils ne peuvent que répondre à des possibilités réelles qui résultent des circonstances et de son histoire
personnelle.
L’évolution est exactement ce qu’il est impossible de choisir, parce qu’elle n’existe qu’au passé : elle se
constate après coup, dans les faits accomplis, mais ne se laisse pas discerner au quotidien. Il faut l’effectuer pas
à pas, comme on additionne une liste de nombres, pour en découvrir le résultat.
Si les individus pouvaient choisir leur évolution, alors les sociétés « thermo-industrielles » n’auraient jamais vu
le jour, car personne n’aurait travaillé dans les conditions épouvantables des mines et des usines.
Et si le déterminisme n’existait pas ? Il existe bien sûr, la vraie question est de savoir comment, sous quelle
« forme ». Avant la révolution scientifique, tout s’expliquait par la volonté divine, depuis lors l’on explique tout
par des lois : mais l’une comme les autres ne sont jamais que des explications, c’est-à-dire des récits inventés.
Que certains soient plus réalistes que d’autres, plus plausibles, plus intéressants ou plus logiques, n’ôte rien à ce
qu’ils sont, des inventions. D’où la question : les lois « de la nature » existent-elles « dans la nature » ou
seulement dans le discours ? Les scientifiques sérieux se gardent bien d’y répondre, et se bornent à vérifier que
les mesures confirment ou infirment leurs théories.
Le déterminisme au sens moderne vient de Newton : vous prenez une force, celle de la gravitation, une masse,
celle d’une planète, et vous en tirez, comme lapin d’un chapeau, un mouvement « déterminé ». Trop simple
pour être vrai ou vrai parce que trop simple ?

Prétendre que « tout est déterminé » est bien trop simple pour être vrai. Seuls les changements « à court terme »
le sont, car aucun ne saurait se produire en contradiction avec les lois de la nature. Cependant, « à long terme »
l’évolution entre en jeu, et plus rien n’est déterminé : tout baigne dans le flou, toute chose et son contraire
peuvent a priori se réaliser.
Rien ne se réalise au hasard, tout advient par hasard.
L’explosion d’une supernova, donc le hasard du point de vue de la vie terrestre, a peut-être conduit nos
ancêtres à devenir bipèdes. Explications de SciencePost : les rayons cosmiques issus de l’explosion aurait ionisé
la basse atmosphère, les décharges de foudre et les incendies seraient devenus plus fréquents, et ainsi notre forêt
originelle aurait régressé en cédant la place à la savane où la bipédie est plus avantageuse. Mais pourquoi les
autres primates n’ont-ils pas suivi la même voie ? Hasard de l’évolution.
Ayant eu la curiosité de consulter la « fiche wiki » de Vincent Mignerot, nous sommes tombé sur le « noyau
dur » de ses « théories » :
« Vincent Mignerot en déduit, après un développement appuyé sur des notions psychologiques et
anthropologiques, sur des faits scientifiques et sur des arguments philosophiques, que ce processus est inscrit
en l’homme depuis l’origine, qu’il porte en lui, depuis toujours, au sein même de son angoisse existentielle, le
germe de sa propre autodestruction. »
Conformément à sa « loi de la dichotomie à l’axe », il voit un processus unique à l’œuvre depuis « l’origine »
de l’espèce humaine, et imputable à une cause unique : « son angoisse existentielle ». (En clair : tout s’explique
par la peur de mourir.) Cette théorie est une forme de prédestination, un concept issu de la théologie, de valeur
scientifique strictement nulle, contraire à l’évolution où le hasard se mêle à une multitude de phénomènes, et
surtout : contraire à la diversité culturelle des humains. Ses généralisations abusives mettent dans le même sac
les vainqueurs et les vaincus, les exploiteurs et les exploités, les colons et les aborigènes, etc.
Nous discernons au contraire une infinité de causes, ce que nous avons tenté de montrer dans « La pyramide
infernale » : « le principe de causalité n’est plus pertinent pour expliquer les choses : tout y est à la fois cause
et effet, toutes les affaires humaines sont prises dans des boucles de rétroactions positives. »
Vincent Mignerot n’a pas tout à fait tort, car tout ce qui commence par une croissance finit par une
décroissance. En ce sens, toute fin est « inscrite » dans son commencement, c’est un principe vieux comme le
monde. Il est particulièrement vrai pour les individus génétiquement programmés pour vieillir, et pour les
phénomènes cycliques que symbolise la renaissance du phénix.
« L’humanité » est effectivement en train de « s’autodétruire » par « destruction de la planète », mais après une
croissance démographique prodigieuse, donc comme un microbe prolifère dans un hôte jusqu’à provoquer sa
mort. On n’a pas besoin de « l’angoisse existentielle » pour expliquer cette évolution : l’instinct de reproduction
suffit et satisfait le principe du rasoir d’Ockham : « les hypothèses suffisantes les plus simples doivent être
préférées ».
Nous sommes cependant d’accord avec les faits qu’il cite dans cette interview de Mr Mondialisation où il
reconnaît l’existence de l’évolution et de ses acquis : « L’humanité, omnivore, est capable de satisfaire ses
besoins en cueillant, chassant, mais elle a acquis au cours d’une évolution singulière la capacité à s’affranchir
de certaines contraintes dans cette capture d’énergie. »
Mais il retombe dans l’interprétation fallacieuse : « notre espèce Homo Sapiens aurait provoqué l’extinction de
nombreuses espèces animales pour son propre intérêt adaptatif depuis des dizaines ou centaines de milliers
d’années ». Cela signifie que l’adaptation résulterait d’une sorte de « stratégie gagnante » que les espèces

pourraient choisir ou non d’adopter, alors qu’elle n’apparaît qu’après coup et au hasard de la sélection naturelle.
Bref, il n’est pas fichu d’interpréter correctement le B A BA de l’évolution darwinienne.
S’il est vrai que Homo sapiens a provoqué, longtemps avant Jésus-Christ, la disparition de nombreuses espèces,
ce n’était pas « pour son propre intérêt adaptatif » mais tout simplement pour se nourrir. Le problème, c’est
qu’énoncer une vérité aussi plate ne rapporte rien sur le plan médiatique, alors M. Mignerot invente autre chose.
(Il n’est pas seul dans sa catégorie : l’histoire fait fantasmer beaucoup de monde.)
D’un bout à l’autre, les théories de Vincent Mignerot transpirent le finalisme, cet art de la paresse à l’usage des
pseudo-philosophes.
Paul Valéry aura éternellement raison contre lui : « L’homme sait ce qu’il fait, mais ne sait pas ce que fait ce
qu’il fait. »
Illustration : « Astrologie Holistique Versus Conformità » – cite Boris Cyrulnik : « le déterminisme n’est pas
une fatalité« .
Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur

L’Europe risque de manquer de pétrole d’ici à 2030
Par Nabil Wakim 23 juin 2020 Le Monde.fr

Les plus gros fournisseurs de l’UE, en particulier la Russie, l’Algérie ou l’Angola, vont voir leur production
décliner dans les années à venir.
Le resserrement de l’offre pétrolière mondiale risque de s’accélérer en raison de la crise sanitaire, et les pays
européens pourraient en payer durement les conséquences. Dans un rapport rendu public mardi 23 juin, le
groupe de réflexion The Shift Project, présidé par le consultant Jean-Marc Jancovici, détaille comment les
bouleversements récents du marché pétrolier pourraient mettre en difficulté l’approvisionnement en or noir de
l’Union européenne dans les dix prochaines années.
Principal enseignement : plus de la moitié des pays producteurs qui fournissent le Vieux Continent vont voir
leur offre se raréfier dans les années à venir. « La production de la Russie et celle de l’ensemble des pays d’exURSS, qui fournissent plus de 40 % du pétrole de l’UE, semblent être entrées en 2019 dans un déclin
systématique. La production pétrolière de l’Afrique (plus de 10 % des approvisionnements de l’UE) paraît

promise au déclin au moins jusqu’en 2030 », explique ainsi Matthieu Auzanneau, directeur du think tank et
auteur d’un ouvrage de référence sur l’histoire du pétrole, Or noir. La grande histoire du pétrole (La
Découverte, 2015).
The Shift Project a compilé les données de l’un des cabinets de référence dans le monde des hydrocarbures,
Rystad Energy, implanté en Norvège. L’analyse détaillée de ces chiffres (non publics) permet de constater que
la courbe dessinée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dès 2018 a tendance à s’accentuer : à
l’époque, l’institution établie à Paris avertissait que, sans investissements majeurs de la part des producteurs, le
monde viendrait à manquer de pétrole en 2025.
Depuis trois décennies, les découvertes de pétrole conventionnel – tel qu’il est exploité en Arabie saoudite ou en
Russie, par exemple – sont au plus bas. Or les champs existants connaissent une lente décrue, de l’ordre de 3
millions à 4 millions de barils par jour au niveau mondial, soit 4 % de la consommation de la planète.
Ces dernières années, la révolution des pétroles non conventionnels, comme le schiste nord-américain ou les
sables bitumineux de l’Alberta (Canada), a laissé pensé à certains analystes que les nouvelles ressources
pétrolières mondiales seraient assurées. De fait, les Etats-Unis sont devenus en 2018 les premiers producteurs
du globe, grâce aux techniques de forage hydraulique, produisant jusqu’à 12 millions de barils par jour.

« L’hiver du pétrole facile »
La crise du Covid-19 est venue bousculer cette situation, en provoquant une dégringolade historique du prix de
l’or noir. Pour faire face, les compagnies du secteur ont réduit leurs investissements de manière massive, en
particulier dans le domaine de l’exploration et de la production. Avec une conséquence importante : le pétrole
non conventionnel est plus cher à récupérer et son débit est en chute libre, notamment aux Etats-Unis. Les
investissements qui ne sont pas effectués maintenant pourraient provoquer une contraction rapide de l’offre.
La volatilité extrême des prix constatés ces dernières années a rendu les majors du secteur plus timorées. «
Notre exploration, dont les budgets ont diminué au cours des cinq dernières années, n’intervient que là où l’on
peut produire du pétrole pas cher », expliquait début juin au Monde, le PDG de Total, Patrick Pouyanné. Mais
ce pétrole bon marché se fait de plus en plus rare. « C’est l’hiver du pétrole facile », souligne le rapport du Shift
Project.
Pourquoi l’Europe serait-elle davantage concernée par ce risque que le reste du monde ?
Parce que le Vieux Continent demeure le premier importateur net de pétrole, devant la Chine. Les 27 pays de
l’UE importent plus de 13 millions de barils par jour. Or, au fur et à mesure que les principales sources
d’approvisionnement se contractent, les besoins en pétrole en Afrique ou dans le Sud-Est asiatique vont croître.
« Le gâteau à se partager va être plus petit, or d’autres pays, comme la Chine, déploient une véritable
géostratégie du pétrole pour sécuriser leurs approvisionnements », observe Matthieu Auzanneau.
La consommation de pétrole diminue légèrement en Europe depuis 2010 grâce aux progrès de l’efficacité
énergétique et aux politiques environnementales, mais cette courbe n’est pas suffisante, alerte le directeur du
Shift. « Si ces politiques climatiques échouent, l’humanité risque d’être rattrapée par des contraintes de plus en
plus fortes sur l’accès au brut », prévient le document, qui évoque, en creux, les difficultés majeures à venir
pour certains pays étroitement dépendants des hydrocarbures, comme l’Algérie ou l’Angola. Le rapport plaide
ainsi pour que l’Europe réduise de manière plus sensible son accoutumance à l’or noir. « La consommation
diminue de 0,5 % par an. Ce rythme n’est pas assez rapide : il faudrait être autour de 5 % de baisse annuelle »,
prévient M. Auzanneau.
L’agence Rystad, de son côté, a publié mi-juin son rapport annuel et tire des conclusions assez proches. « Le pic
pétrolier se rapproche, juge ainsi l’analyste en chef du cabinet, Per Magnus Nysveen, nous disions auparavant
qu’il arriverait autour de 2030. Nous pensons maintenant qu’il pourrait arriver en 2027 ou 2028. » Le cabinet
estime que les prix de cette ressource vont augmenter de manière continue au cours des prochaines années, ce
qui pourrait aboutir à une reprise de l’exploration.

Gaz à effet de serre: la barre de 500 ppm équivalent CO2
franchie
Vincent Rondreux DrPétrole et MrCarbone Publié le 19 juin 2020
L’agence américaine NOAA estime que la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (dioxyde
de carbone, méthane, protoxyde d’azote, halocarbures) a atteint l’an passé 500 parties par million en
équivalent CO2. Les chances de limiter le réchauffement à +1,5°C fondent en dessous de 30%. Et au rythme
actuel, celles de le limiter à + 2°C passeront inévitablement sous la barre des 50% dans quelques années, à
530 ppm équivalent CO2.

Evolution depuis 1700 de la concentration de gaz à effet de serre en équivalent CO2, et de l’index AGGI de
l’agence NOAA. Doc. NOAA.
L’index annuel des gaz à effet de serre (AGGI) de la National Oceanic and Admospheric Administration (NOAA)
le confirme : si l’on ajoute à la concentration atmosphérique de CO2 celles des autres gaz à effet de serre à longue
durée de vie que sont le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les halocarbures (hydrocarbures halogénés
créés par l’industrie pour la réfrigération, les aérosols, les mousses isolantes, les composants d’ordinateurs, les
téléphones portables, etc.), alors la barre de 500 parties par million équivalents CO2 a été atteinte en 2019. Avec
une augmentation annuelle de l’ordre de +3 à +5 ppm par an depuis une dizaine d’années, cette barre plus que
symbolique va donc être clairement dépassée cette année. Et ce n’est pas la crise Covid-19 qui y changera quelque
chose.

Méthane, protoxyde d’azote, halocarbures: petites concentrations, gros effets

Pour obtenir cette évaluation, les scientifiques ajoutent à la concentration de dioxyde de carbone (410 ppm pris
en considération en 2019) l’équivalent CO2 que représente sur un siècle la concentration des principaux autres
gaz à effet de serre persistants, beaucoup plus puissants que le CO2 à quantité égale.
Ainsi, même si leurs taux dans l’atmosphère augmentent en même temps celui du CO2, le méthane (issu
naturellement des zones humides, des océans ou encore des termitières, mais également de l’exploitation des
énergies fossiles, de l’élevage bovin, des rizières, des décharges, de la combustion de la biomasse et des
biocarburants) et le protoxyde d’azote (issu naturellement des sols, des océans et de l’atmosphère, mais également
de l’agriculture, des énergies fossiles et procédés industriels) ne représentent que des concentrations mesurées en
parties par milliard (ppb) et non en parties par million: 1870 ppb pour le méthane, plus de 330 ppb pour le
protoxyde d’azote, soit respectivement 1,87 ppm et 0,33 ppm !

Evolution de la concentration atmosphérique des principaux gaz à effet de serre à longue durée de vie depuis
1975. Doc. NOAA
Les concentrations des halocarbures (CFC comme chlorofluorocarbures, HFC comme hydrofluorocarbures, ou
encore HCFC comme hydrochlorofluorocarbures) sont encore plus réduites: 0,5 ppb pour le CFC12, le plus
présent d’entre eux, un peu plus de 0,2 ppb pour le HCFC22 et le CFC11, 0,1 ppb pour le HFC134a…
Cependant, les puissances de tous ces gaz à effet de serre sont telles (plus de 30 fois la puissance du CO2 pour le
méthane sur une durée de 100 ans, 300 fois pour le protoxyde d’azote, et jusqu’à des milliers de fois pour certains
halocarbures) qu’elles leur permettent d’avoir une réelle capacité à réchauffer la surface terrestre, ce que les
scientifiques mesurent par le biais de la notion de forçage radiatif, différence entre l’énergie reçue et l’énergie
émise par le système climatique terrestre.

Forçage radiatif de la Terre: + 45 % en 30 ans !
Ainsi, les forçages radiatifs « réchauffants » attribués aux concentrations atmosphériques actuelles de protoxyde
d’azote et de méthane représentent respectivement environ 10 % et 25% du forçage du CO2. Et encore, le forçage
radiatif prenant en compte tous les effet des réactions chimiques issues des émissions de méthane est bien plus
important que le forçage radiatif relatif à sa simple concentration atmosphérique, environ deux fois plus selon les
données du GIEC. Tous rassemblés, les halocarbures représentent pour leur part plus de 15% du forçage du CO2.
Au total, les effets directs sur le réchauffement du méthane, du protoxyde d’azote et des halocarbures représentent
donc pas moins de la moitié de l’effet du CO2 seul, selon NOAA.
Rappelons à ce stade que la vapeur d’eau, gaz à effet de serre le plus abondant, responsable de 60% de l’effet de
serre par temps clair, n’est pas prise en compte dans cet index AGGI. En effet, contrairement aux gaz à effet de
serre à longue durée de vie, la vapeur d’eau reste seulement dans l’atmosphère quelques jours ou semaines avant
de retomber sous forme de précipitations. De plus, sa concentration dans l’air est le fait de rétroactions liées à la
chaleur de l’atmosphère et non directement aux activités humaines. Dit autrement, la vapeur d’eau amplifie le
réchauffement planétaire provoqué par les émissions de gaz à effet de serre à longue durée de vie que nous
émettons.

Évolution du forçage radiatif terrestre par gaz à effet de serre persistant, et en parallèle de l’index AGGI. Doc.
NOAA
Ne prenant donc en compte que les effets directs des gaz à effets de serre persistants, l’AGGI permet néanmoins
de mesurer l’évolution dans le temps de leur forçage radiatif sur le système climatique terrestre. Ainsi, il montre
que ce forçage s’est accru de 45% en 2019 par rapport à 1990, date du premier rapport de synthèse du Groupe

intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) et date référente pour les politiques de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. + 45% en 30 ans donc !
Objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C: ignorance ou déni ?
Toujours selon cet index, le forçage radiatif induit par les principaux gaz à effet de serre persistants depuis le
début de l’époque préindustrielle, c’est-à-dire depuis environ 1750, dépasse 3 watts par mètre carré depuis 2015.
Et si le bilan du dernier rapport de synthèse du GIEC (datant de 2013) n’arrive de son côté qu’à un forçage
anthropogénique de l’ordre de 2,3 W/m2, ce n’est que parce que le bilan des aérosols que nous émettons (c’està-dire de nos pollutions atmosphériques) et de leurs effets dans l’atmosphère et sur les nuages est lui plutôt
« refroidissant », à l’exception notoire du black carbon, suie émise lors des réactions de combustion.

Évolution du forçage radiatif terrestre selon les scénarios du GIEC. Doc. MétéoFrance
Or, le scénario du GIEC le plus susceptible de respecter l’objectif de limiter le réchauffement à +2°C depuis les
temps préindustriels (RCP 2,6), prévoit un pic à environ… 3 W/m2 d’ici… le milieu du siècle. Sauf à vouloir
camoufler éternellement le réchauffement par de la pollution (ce que certains scientifiques envisagent
sérieusement dans la stratosphère), nous y sommes donc. Mais les chances d’atteindre cet objectif passeront
clairement en dessous de 50% quand la concentration de gaz à effet de serre passera au dessus de 530 ppm
équivalent CO2. Au rythme actuel, cette barre sera franchie dans 6 à 10 ans.
Quant à l’objectif de limiter le réchauffement à +1,5°C, les chances d’y parvenir fondent déjà à moins de 30%,
toujours selon les données du GIEC… Autant dire que brandir encore cet objectif relève soit de l’ignorance, soit
du déni. Et cela d’autant plus que l’on sait que les chances de l’atteindre ne peuvent que continuer à se réduire
encore un moment, quoi que l’on fasse….
En effet, la concentration de CO2, qui reste prépondérante par rapport aux autres gaz à effet de serre persistants,
continuera forcément d’augmenter tant que les émissions humaines n’auront pas été au moins divisées par deux,
et plus précisément tant qu’elle ne seront pas inférieures à ce que peuvent absorber les océans et les écosystèmes
terrestres. On appelle cela la « neutralité CO2 » ou carbone. A ce jour celle-ci n’est pas envisagée avant 2050 au
niveau planétaire…

A titre de comparaison, la crise Covid-19 n’a pour sa part provoqué qu’une baisse très temporaire de l’ordre de
25 % de la demande d’énergie dans les pays en confinement total. Il aurait fallu que cet effet soit au moins deux
fois plus intense et surtout qu’il devienne définitif pour, éventuellement, stopper l’augmentation de la
concentration de CO2…

L’infernal triangle emploi/climat/croissance
Michel Sourrouille 23 juin 2020 / Par biosphere
L’infernale triangulaire des politiques, « stimuler la croissance tout en créant des emplois tout en éviter un
rebond des émissions de CO2 ! » L’Agence internationale de l’énergie (AIE) résout le problème par « trente
propositions pour une relance favorable au climat » ! L’éternel directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol,
l’affirme : « L’économie mondiale risque de s’effondrer mais la calotte polaire est aussi en train de fondre. Il
faut faire face à ces deux défis en même temps. » On voudrait stimuler la croissance mondiale
avec1 000 milliards de dollars d’investissements pour créer chaque année seulement 9 millions d’emplois.
Rappelons que la population mondiale s’accroît de 80 millions de personnes chaque année, il faudrait donc
structurellement créer au moins autant d’emplois. De toute façon rien de nouveau, l’AIE enfile les perles :
efficacité énergétique (pour éviter de parle d’économiser l’énergie), rénovation des bâtiments (dans les
bidonvilles?), moteurs électriques (sans s’interroger sur comment produire l’électricité), énergies renouvelables
(qui ne seront jamais à la hauteur des énergies fossiles), développer les réseaux de trains à grande vitesse (et
supprimer les lignes secondaires de chemins de fer), investir dans l’hydrogène (qu’il faudrait produire avec des
énergies renouvelables!), etc. Précisons que l’AIE est une émanation du club des pays riches (l’OCDE) chargé
de garantir l’approvisionnement en combustibles du monde développé. Les problèmes du tiers-monde, on s’en
moque.
Faisons le point sur l’AIE grâce à notre blog biosphere :
13 novembre 2019, World Energy Outlook, l’avenir énergétique !
World Energy Outlook, rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE – 13 novembre 2019), rien
de nouveau sous le soleil ! On croit encore que les panneaux solaires et les éoliennes permettront de produire
des énergies « propres »…
11 mars 2017, Le quadruplement du prix du baril, une bonne nouvelle
Pour les investisseurs, le scénario de la production de pétrole jusqu’à la dernière goutte reste le plus
attractif. Pourtant l’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans son rapport World Energy Outlook 2011,
révélait que la combustion de l’énergie fossile produite actuellement et dans les années à venir par les
équipements existants en 2010 provoquerait à l’horizon 2050 un réchauffement du climat de 6° C. L’AIE
précisait que « notre économie planétaire ne pourrait absorber sans catastrophe majeure qu’une élévation de
température de 2°C. » Aujourd’hui l’AIE croit nécessaire une hausse des investissements (capex) dans
l’exploration-production de brut : « L’offre mondiale de brut pourrait avoir du mal à répondre à la demande
peu après 2020. »* Notre société cultive les oxymores, l’illusoire union des contraires.
14 novembre 2013, Fatih Birol, prévisionniste déjanté d’un infini pétrole
Fatih Birol : « Je crois que grâce aux gaz de schiste, le secrétaire d’Etat américain doit se sentir dans une
situation plus confortable lorsqu’il est en tournée à l’étranger ». Ils ont certes réduit la dépendance des EtatsUnis aux hydrocarbures du Moyen-Orient, mais ce n’est que temporaire. Nulle mention dans l’article du
MONDE de l’opposition internationale aux gaz de schiste, nulle référence à une quelconque avancée
technologique pour limiter les effets environnementaux désastreux de la fracturation de la roche mère. Si on

vous dit que Fatih Birol est aussi en faveur du nucléaire, vous ne serez donc pas étonné. Un avenir sans pétrole
ni nucléaire n’est pas abordé…
16 mai 2013, L’AIE, une officine des basses œuvres pétrolières
Créée à la suite du choc pétrolier de 1973 par les pays riches de l’OCDE, l’Agence internationale de l’énergie
est surtout destinée à faciliter la coordination des politiques énergétiques des pays membres afin de soutenir la
croissance économique. L’AIE a toujours minimisé le danger d’une pénurie de pétrole afin de ne pas générer un
mouvement de panique. Car si on annonçait que le pic pétrolier menaçait notre économie, Wall Streeet
s’effondrerait…
14 novembre 2012, Fatih Birol et l’AIE contre la démarche Négawatt
Fatih Birol fait la promotion d’une stratégie de l’offre : « La future autonomie énergétique américaine est due au
développement des technologies de pointe qui lui permettent notamment d’exploiter les hydrocarbures non
conventionnels comme le pétrole et le gaz de schiste. » Fatih Birol croit que la demande d’énergie va croître de
plus d’un tiers d’ici à 2035, nulle mention dans son discours de la nécessaire sobriété énergétique. ..
16 décembre 2007, en panne d’énergie
Dans son rapport World Energy Outlook 2007, l’AIE commence enfin à s’affoler : « Une crise de l’offre, avant
2015, s’accompagnerait d’une envolée des cours pétroliers » et « Il sera extrêmement difficile d’assurer des
approvisionnements fiables à des prix abordables ». Pourtant ce pessimisme se double d’un optimisme effréné
puisque, selon l’AIE, le pétrole ne manquera pas avant vingt-cinq ans !!! L’AIE conclut sur l’urgence d’agir
pour sauver la planète des retombées désastreuses du réchauffement climatique. Il faudrait s’engager dans une
« transition » visant à « décarboniser « l’énergie pour émettre moins de gaz à effet de serre tout en admettant
qu’il n’existe pas de substitut au pétrole pour le transport…

Les leçons à tirer de la Convention Climat
Michel Sourrouille 24 juin 2020 / Par biosphere
« Ce que nous avons vécu est une véritable prise de conscience de l’urgence climatique… La plupart d’entre
nous n’auraient pu imaginer en acceptant de participer à cette convention qu’ils puissent préconiser des
mesures qui peuvent sembler extrêmes. ». Durant neuf mois, 150 citoyen.e.s ont réfléchi dans le cadre de la
convention citoyenne pour le climat. Voici quelques extraits de leur rapport de 600 pages :
Validité de la convention en introduction : « Citoyennes et citoyens de toutes origines et professions, nous
sommes représentatifs de la société ; nous avons été sélectionnés par tirage au sort selon une génération
aléatoire de numéros de téléphone, sans nous être portés volontaires préalablement. Nous ne sommes pas des
experts, la convention citoyenne reconnaît la capacité des citoyens moyens de s’exprimer sur un sujet d’avenir
majeur. Pour répondre à la question qui nous était posée, « Comment réduire d’au moins 40 % par rapport à
1990 les émissions de gaz à effet de serre [(GES)] d’ici à 2030, dans le respect de la justice sociale ? », nous
avons échangé librement dans la pluralité de nos opinions. Nous nous sommes nourris d’échanges avec des
experts et des représentants économiques, associatifs et publics, afin d’être en capacité de rédiger des mesures
concrètes, en connaissance de cause et en toute indépendance. Ce que nous avons vécu est une véritable prise de
conscience de l’urgence climatique : la Terre peut vivre sans nous, mais, nous ne pouvons pas vivre sans elle. Si
nous ne rattrapons pas le retard pris, beaucoup de régions du globe deviendront inhabitables, du fait de la
montée des eaux ou de climats trop arides. C’est une question de vie ou de mort ! »

Rupture civilisationnelle en conclusion : « Nous ne sommes pas en compétition avec les élus ou les autres
acteurs de la société française : nous devons tous changer nos comportements en profondeur pour laisser à nos
enfants et petits-enfants une planète viable. L’urgence climatique nous impose des décisions difficiles mais
indispensables . Il apparaît inévitable de revoir nos modes de vie, nos manières de consommer, de produire et de
travailler, de nous déplacer, de nous loger et de nous nourrir. Nous, les 150 citoyennes et citoyens, sommes
conscients que les mesures que nous préconisons peuvent être difficiles à comprendre et parfois à accepter pour
tous ceux qui verront leur métier disparaître et devront se réorienter, et qu’elles impliquent de nouvelles
contraintes pour tous les Français. La plupart d’entre nous n’auraient pu imaginer en acceptant de participer à
cette convention qu’ils puissent préconiser des mesures qui peuvent sembler extrêmes. Pour autant, il est
vraisemblable qu’elles soient encore insuffisantes pour atteindre l’objectif de réduction de 40 % des émissions
de GES et maintenir l’augmentation de la température de la terre en deçà de 2 degrés. Nous pensons donc
important que nos concitoyennes et concitoyens se saisissent de tous les sujets que nous avons travaillés
pendant neuf mois avec le souci constant de l’intérêt commun..
Nous considérons que la réussite de cette convention dépendra en grande partie du respect par l’exécutif de son
engagement à transmettre nos propositions « sans filtre », c’est-à-dire dire sans être reformulées ni adaptées,
mais également de leur prise en compte par le pouvoir législatif. Nous attendons des pouvoirs publics une prise
en compte immédiate de nos propositions permettant une accélération de la transition écologique, notamment en
faisant du climat la priorité des politiques publiques, en évaluant les résultats et en sanctionnant les écarts. Nous
invitons les acteurs économiques à mener une action plus volontariste en faveur de la transition écologique,
repensant en profondeur nos modes de production et de consommation, et favoriser une meilleure distribution
des richesses. Les référendums sur la Constitution et la reconnaissance du crime d’écocide que nous demandons
permettront à tous les Français de prendre conscience, comme nous l’avons fait, des enjeux et des dangers du
réchauffement climatique, et d’une sixième extinction de masse, de débattre et de s’approprier la transformation
de la société qu’impliquent nos mesures. »

SUR QUI PARIER ?
23 Juin 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
"De tous les groupes qui choisissent de s’identifier au sein des anciens États-Unis en décomposition
rapide, les libéraux et les progressistes blancs agenouillés présentent le tableau le plus triste de tous. Il
y a un autre groupe devant lequel ils devraient peut-être s’agenouiller, si tant est qu’ils le fassent, c’est
celui des rednecks lourdement armés. Après tout, c’est derrière ces rednecks qu’ils seront obligés de se
réfugier pendant que les noirs et les Latinos s’affronteront (une bataille que les Latinos gagneront
probablement). Il est difficile de prédire combien de temps les Blancs d’Amérique devront rester en
retrait. "

Orlov a le sens de la formule. Pour ce qui est de la baston Latinos basanés (ou pas), VS Afro-américain, noirs
ou négros suivant le nom qu'on veut leur donner, je crois que le pronostic peut être vite fait entre les geignards
sans caractère et les guerriers nombreux, organisés et décidés.
En un mot, je parierais pas un kopeck sur les "descendants d'esclaves", qui ne valent pas mieux finalement que
les libéraux blancs. Si les blancs libéraux ont été totalement infantilisés, les noirs n'échappent pas au
phénomène de débilisation et de féminisation.
les "communautés", noires, ont vu le taux de familles mono-parentales, passer de 25 % (1965) à 75 %
aujourd'hui.
En gros, par rapport au massacre mexicain, colombien ou autre, le XXXL noir US de Baltimore fait-très- pâle
figure.
"Dans ce contexte, l’effort des Noirs américains et de leurs alliés dans les médias, les universités et au
sein du gouvernement pour imposer le Repentez-vous&Payez™ aux Blancs d’Amérique (une démarche
purement raciste) est une atrocité. La violence des blancs sur des noirs est utilisée comme excuse, en
ignorant le fait qu’elle est éclipsée par la violence des noirs sur les blancs, qui est à son tour éclipsée
par la violence entre noirs. Ce qui semble s’imposer, c’est une série de mesures de santé publique qui
empêcheraient les Noirs de commettre des actes de violence ; je laisse les détails à votre imagination".
Comme je l'ai dit, même les "bads boys", noirs, font pâle figure face aux sicarios. Et c'est bien là que
l'affrontement intercommunautaire risque d'éclater, notamment pour le contrôle du trafic de drogue qu'ils se
partagent facilement (avec les emplois de bonnes).
La dissolution est "en marche".

PELE MELE DU 22/06/2020
Bon, il apparait que la crise économique dite du coronavirus n'apparait pas tout à fait comme maitrisée. Malgré
tout ce qu'on dit.
Les joueurs de pipeaux vont perdre 4.5 milliards d'euros cette année en France. Que celui qui a dit "chic", se
dénonce. Bon, devant l'afflux des "moi", je repose ma question : qui n'a pas dit "chic" ??? Muuuummmm ??? ça
sera quand même plus simple à compter...
Les gérants de camping vont pouvoir se reconvertir aisément dans l'élevage de chèvres. J'ai juste, là ???
"L'Europe", veut copier Cuba, et créer une "armée de médecins", pour la deuxième vague de coronavirus. Bon,
comme il faut dix ans pour en former un, ça sera pour la prochaine épidémie de peste.
L'Italie veut "se réinventer", jamais vu un terme aussi con, mais il est à la mode, notamment en faisant passer un
MBA à 500 femmes. Une bande de crétins pareils, fallait les trouver...
L'Espagne veut relancer son tourisme. Reste plus qu'à trouver les dits touristes. Les frontières sont ouvertes. Il y
a presque 50 ans, on disait que ce pays était un pays perpétuellement en faillite, éternellement sauvé par ses
gains au tiercé, le tourisme. J'ai trouvé le mot exact, ils veulent se "réinventer"... J'ai juste, là ???
Effondrement de la mortalité routière en France. La dite mortalité est directement liée à l'activité économique.
Allemagne : ça va saigner aussi... l'impact économique est impossible encore à estimer.
Le tourisme a du mal à redémarrer, enfin, certains espèrent qu'il va redémarrer, mais rien n'est sûr, et l'envolée
du chômage va provoquer le crash des dépenses discrétionnaires, dont le tourisme et la restauration.

On parle de réarmement pour sauver l'aéronautique...
Et puis (roulements de tambours...) pour LA nouvelle : Tonton Warren a perdu des sous en 2019 et encore plus
avec le coronavirus... 50 milliards dit on. Plus que 137 milliards en cash dans les coffres. Juste au moment où ça
risque de plus valoir un kopeck...

SECTION ÉCONOMIE

Les données sont-elles notre nouvelle fausse religion ?
Charles Hugh Smith Mardi 23 juin 2020

Dans la fausse religion des données, l'hérésie consiste à demander des données qui ne sont pas collectées parce
qu'elles pourraient révéler des réalités peu rentables.
Voici comment commence toute escroquerie moderne : examinons les données. Toute escroquerie moderne
commence par un appel sérieux à regarder les données parce que l'escroc a assemblé les données pour graisser
les coulisses de l'escroquerie.
Nous avons été endoctrinés dans une nouvelle et fausse religion, la foi des données. Nous avons été
implacablement endoctrinés avec la croyance quasi religieuse que "les données ne mentent pas", alors qu'en
réalité les données nous induisent constamment en erreur parce que c'est l'intention.
Personne dans la fausse religion des données ne regarde jamais ce que nous ne mesurons pas parce que cela
dévoilerait des vérités dérangeantes. Mon dernier livre, Will You Be Richer or Poorer ? Profit, Power, and AI in
a Traumatized World examine tout ce qui est conséquent et que nous ne mesurons pas, et puisque nous ne le
mesurons pas, nous supposons que cela n'existe pas. C'est la fin de la fausse religion des données : ce qui est
réellement important n'est pas mesuré et donc n'existe pas, alors que ce qui est mesuré est habilement présenté
pour soutenir un récit qui enrichit ceux qui se trouvent derrière l'écran de la "science objective basée sur les
données".
L'escroquerie basée sur les données peut être construite de plusieurs façons. Quelques points de données
peuvent être intelligemment extrapolés pour "prouver" une affirmation intéressée, un peu de données peuvent
être incorporées dans un modèle qui se trouve justement à soutenir l'option politique la plus rentable, des points
de données gênants peuvent être secrètement supprimés par "filtrage des valeurs aberrantes", un tour de passepasse statistique peut être invoqué (avec une vague de cette baguette magique...) pour déclarer des données
semi-aléatoires "statistiquement significatives", et ainsi de suite, dans un flot presque infini de tours.
Pièce n°1 : le taux d'inflation officiel. Voici les données con élevées au rang d'art. Comme je l'ai expliqué dans
la mise à jour de l'indice des burritos : le coût des burritos triple, l'inflation officielle a augmenté de 43% par
rapport à 2001 (31 mai 2018), les données non manipulées de pommes à pommes montrent que l'inflation réduit
considérablement le pouvoir d'achat des salaires, une dynamique qui est inégalement répartie : L'inflation n'est
pas uniformément répartie : Les protégés vont bien, les non protégés s'appauvrissent - Serfs de dette (25 mai
2017).
Alors que les statistiques officielles sur l'inflation annoncent un taux annuel de 2,5 %, des estimations non
manipulées (l'indice de Chapwood par exemple) montrent que l'inflation est supérieure à 10 % dans les grandes
zones urbaines américaines.
Le sac à malices des devins des données officielles comprend des "ajustements hédonistes" complètement
bidons, qui font baisser comme par magie le prix des biens et services du monde réel. Les voitures sont

supposées être "moins chères" maintenant parce qu'elles sont beaucoup plus sûres et fiables. Peut-être, mais
pouvons-nous être honnêtes et admettre qu'elles coûtent beaucoup plus cher qu'il y a une génération ?
Non, les voitures ne sont pas "moins chères" aujourd'hui (28 juin 2019)
Les pauvres fous qui donnent des centaines de millions de dollars aux escrocs du Big Data Marketing ne
comprennent apparemment pas la légèreté de la "science". Comme Mark, Jesse et moi en discutons dans notre
dernier salon, Algorithmic Guerrilla Warfare, quelques données volontairement trompeuses transforment la
"science" du Big Data Marketing en un familier "garbage in, garbage out".
Nous sommes donc en pleine pandémie, et les batailles sur "ce que les données nous disent" ressemblent plus à
des guerres de religion qu'à de la science. Tout le monde est tellement pressé de monter une arnaque profitable
ou de faire des déclarations grandioses pour son récit que ce que nous ne mesurons pas est ignoré.
Voici les données brutes que j'aimerais voir collectées :
1. Quel pourcentage de personnes de moins de 50 ans qui ne souffrent pas de maladies chroniques et
dont le test est positif se retrouvent avec des symptômes graves qui les handicapent pendant des
semaines ou des mois ?
2. Quel pourcentage de ces personnes plus jeunes et en meilleure santé qui présentent des symptômes
sévères ont des lésions organiques qui ne guérissent pas en quelques mois ?
3. Quel pourcentage de personnes qui avaient des anticorps contre le virus finissent par retomber
malades quelques mois plus tard ?
La collecte de ces données n'est pas triviale, et il se peut donc qu'elles ne soient jamais recueillies, en partie
parce que les résultats pourraient ne pas correspondre aux récits approuvés : les données que nous ne recueillons
pas n'existent pas et ne peuvent pas perturber nos modèles, nos centres de profit, nos récits, nos politiques, etc.
Dans la fausse religion des données, l'hérésie consiste à demander des données qui ne sont pas collectées parce
qu'elles pourraient révéler des réalités impalpables et non rentables. Il est bien plus sûr de brûler les hérétiques
sur le bûcher que de les laisser remettre en question les inconvénients.

Une destruction finale et totale du système monétaire !
Source: or.fr Le 24 Juin 2020

Avec la prochaine série d’impression monétaire, le dollar, l’euro, le yen, la livre, etc achèveront leur chute
finale vers zéro. Que l’or dans ces monnaies atteigne 64 millions comme en Argentine ou 357 millions comme
au Venezuela n’a aucune importance. La monnaie papier sera totalement détruite et l’hyperinflation
généralisée. La prochaine étape sera une implosion déflationniste du système financier, y compris de
l’ensemble du crédit et de la plupart des bulles d’actifs comme les actions, les obligations et l’immobilier.

L’or nous montre la voie en atteignant de nouveaux sommets dans de nombreuses devises comme la livre
sterling, le dollar canadien et australien, le yen, la couronne suédoise et norvégienne et bien d’autres.
L’euro et le dollar américain suivront bientôt.
Souvenez-vous que ce n’est pas l’or qui atteint de nouveaux sommets, mais les devises qui touche de nouveaux
plus bas. La monnaie papier sera totalement détruite, tout comme les actifs de la bulle. Bien que la plupart des
principales devises aient déjà chuté de 80% depuis 2000, elles perdront toutes 100% de leur valeur à
partir d’aujourd’hui.

Devises en baisse de 99% – Seulement 1% pour atteindre ZÉRO
Source: or.fr Le 24 Juin 2020

Non seulement le tableau illustre ce qui s’est passé dans l’économie mondiale au cours des 48 dernières années,
mais il indique également ce qui se passera à l’avenir. Car tout ce qui a déjà perdu 98%-99% est assuré de
chuter de 100% et de se retrouver sans valeur. Les récentes actions et déclarations de la Fed, de la BCE, de
la Banque du Japon, etc. annoncent le lancement de la dernière vague de massacres monétaires. Il n’y a aucun
moyen de l’éviter, comme l’a indiqué Ludwig von Mises en 1951 :
« Il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom économique dû à l’expansion de crédit. La
seule alternative consiste à faire en sorte que la crise arrive plus vite, suite à un abandon volontaire de
l’expansion de crédit, ou plus tard, impliquant ainsi une destruction finale et totale du système monétaire en
question. »

« Un nouvel économiste dans le grenier ! Edition spéciale du JT
Black Cats Lives Matter »
par Charles Sannat | 24 Juin 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,

J’aurais pu parler de la BCE qui veut que les banques soient de plus en plus grosses pour qu’elles évitent la
faillite et fusionnent entre elles. Après la BCE nous expliquera qu’il faut lutter contre le danger que représentent
les banques systémiques, devenues trop grosses pour être sauvées…
J’aurais pu vous parler du reconfinement de 600 000 Allemands ce qui n’est pas une bonne nouvelle notamment
pour l’économie ni la durée interminable de la crise sanitaire qui n’est pas terminée.
J’aurais pu vous parler des 55 milliards économisés par les Français pendant le confinement et que l’Etat veut
nous voir consommer pour relancer l’économie, tout en insistant sur le fait qu’il faut rouler à 110… un peu
comme consommer encore plus, mais moins vite… oui c’est une injonction contradictoire, comme tout dans ce
système.
Je pourrais vous parler de tout cela, mais ce ne sera pas mon édito, mais les articles du jour de cette édition.
Alors je me suis gratté la tête, et finalement, comme je n’ai pas envie de travailler, sans doute à cause du soleil,
et que je suis d’humeur très badine, j’ai décidé de vous parler de ma nouvelle recrue. Et puis, vous savez, par les
temps qui sont les nôtres, les contes animaliers sont sans doute moins dangereux que les véritables billets
d’humeur. L’artiste ment pour dire la vérité, l’homme politique pour la cacher. C’est utile les contes
animaliers24!
J’ai donc embauché un jeune stagiaire que j’ai décidé de former afin de renforcer mon équipe au sein du
Grenier.
En plus de Neige ma poule blanche, et Charbon ma poule noire, sans oublier le sage Grisouille, le chat en chef
qui règne sur le jardin, j’ai l’honneur de vous présenter Parachute doré !
Parachute doré est un bébé chat découvert par les enfants dans une haie. Date de naissance indéterminée mais il
n’y a pas très longtemps.

Pourquoi Parachute doré ?
Parce qu’il est noir avec des tâches blanches.
Comme dit ma femme, « non, chéri, non, ne parle pas de la couleur du chat », « pas maintenant ».
Alors je ne vous dirais que Blacks Cats lives Matter avec ## et hâche-tag de rigueur sinon ma femme va me
censurer mon article et mon édition spéciale.
Je ne vous dirais pas que comme finalement beaucoup, qu’au-delà des couleurs, nous sommes des synthèses de
nos origines, de nos éducations, de nos lieux de vie, de nos expériences, de notre vécu.
Je ne vous dirais pas que l’on ne construit rien avec la haine de soi ou celle des autres.
Je ne vous dirais pas non plus comme le disait Ghandi « qu’il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire
aux besoins de l’homme, mais pas assez pour assouvir son avidité », ni que les descendants d’esclaves d’hier
doivent-être remboursés d’une dette que les descendants des colonisateurs auraient contracté.
Les jeunes Allemands d’aujourd’hui ne sont pas coupables du nazisme d’hier, et jamais nous n’aurions pu
construire l’Europe ni la paix, si nous avions pensé ainsi, d’ailleurs quand nous avons pensé ainsi et qu’en 1870,
l’Allemagne vainqueur de la guerre impose des réparations à la France et l’ampute de l’Alsace et la Lorraine

cela alimentera un sentiment de haine et revanchard. En 1870 ont été semés les germes de la guerre de 14 et de
ses millions de morts, de la boucherie de Verdun et de bien d’autres champs de bataille oubliés par l’histoire.
A la fin de cette Première guerre mondiale, la France impose à son tour des réparations de guerre coûteuses à
l’Allemagne.
Tellement coûteuses, que jamais l’Allemagne ne pourra les payer. Contrainte à faire marcher la planche à
billets, l’Allemagne s’enfonce dans une crise monétaire terrible, qui devient économique. Chômage de masse,
humiliation collective, misère. Le Traité de Versailles parce qu’il est revanchard va semer les germes de la
guerre de 40 de ses millions de morts, de la boucherie des camps, du nazisme etc…
Ce n’est pas le patriotisme qui est dangereux, mais les sentiments de revanche imposés à des gens qui ne sont
objectivement coupables de rien.
Gagner une guerre n’est jamais simple.
Gagner la paix est encore plus difficile.
Gagner la paix, c’est gagner les cœurs.
Monter les uns contre les autres n’est jamais une solution, c’est le pire des chemins.
L’Europe a su construire la paix certes parce qu’il y avait la dissuasion nucléaire, mais surtout parce que nous
avons dépassé les sentiments de revanche, et que nous avons lancé des coopérations économiques, puis
politiques etc.

Le communautarisme est dangereux parce qu’il oppose, il clive, il classe, il range, il
catégorise.
C’est aussi vieux que la lutte contre le racisme et Martin Luther King disait déjà en son temps que « nous
devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des
idiots ». Il est mort assassiné, et à la demande de sa veuve, Martin Luther King fit sa propre oraison funèbre
avec son dernier sermon « Drum Major » enregistré à l’Ebenezer Baptist Church. Dans ce sermon, il demande
qu’à ses funérailles aucune mention de ses honneurs ne soit faite, mais qu’il soit dit qu’il avait essayé de «
nourrir les affamés », « habiller les nus », « être droit sur la question du Viêt Nam » et « aimer et servir
l’humanité »…
On n’apprend jamais à vivre ensemble en diffusant des messages ou des idées de vengeance ou de revanche.
On construit la paix et l’harmonie avec l’amour.
C’est incroyable ce qu’un petit chat noir avec des taches blanches peut faire dire…
Au fait, il s’appelle Parachute (doré) car il tombe de la terrasse… sans se faire mal, remarquez, c’est un petit
chat ! Mais son nom n’est pas définitif ni arrêté! N’hésitez pas à nous donner vos idées, nous avons déjà eu
quelques propositions comme « channat » ou encore « Cat-40 ».
Nous aimons les animaux parce qu’ils sont apaisants. Ils nous calment.
Il est des sujets aux dangers immenses, sur lesquels il n’y a pas d’autre chemin juste que celui de l’apaisement
et du calme.

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

L’Allemagne reconfine 600 000 personnes
En Allemagne alors, que le R0 est proche de 3, l’heure est aux reconfinements, des reconfinements locaux.
« Plus d’un mois après le début du déconfinement, l’Allemagne renoue avec des mesures restrictives visant à
limiter les contacts dans la population. La décision s’appliquera jusqu’au 30 juin, dans les districts voisins de
Warendorf et Gütersloh, en Rhénanie du Nord Westphalie, où plus de 1500 salariés de l’abattoir Tönnies, ont
été contaminés par le coronavirus, selon un dernier bilan dressé par les autorités régionales. Ce sont deux
circonscriptions entières, où vivent près de 600.000 personnes, qui se retrouvent ainsi soumises à l’isolement.
En plus des crèches et des écoles fermées depuis le 17 juin avec près de 50.000 enfants concernés, les cinémas,
les salles de sport, les théâtres et les salles de fitness seront soumis au même régime. Les restaurants resteront
ouverts mais leur fréquentation sera réservée aux membres d’une même famille. Les barbecues, très populaires
en Allemagne en période estivale, ainsi que les événements en plein air, seront interdits ».
Tout d’abord vous constaterez que le reconfinement est « local » où se trouvent les « clusters » c’est-à-dire les
regroupements importants de cas.
Vous voyez également que c’est un autre drame économique pour les lieux concernés puisque l’on remet de
nouvelles fermetures.
Enfin, le reconfinement est local, tant que l’épidémie reste locale…
Ce qui se passe en Allemagne et qui a commencé en Israel qui était le précurseur dans le déconfinement illustre
ce qui peut se produire, et la difficulté à mettre un terme à cette maladie.
Plus la crise sanitaire dure, plus la crise économique sera effroyable. Sans que cela soit une certitude, ce qui se
passe plaide plutôt pour le scénario central de la crise longue de 24 mois que j’évoque dans la dernière vidéo.
Charles SANNAT

Le bitcoin vaut déjà 0 pour le milliardaire Jim Rogers car… il n’a pas
d’arme !
Le prix du Bitcoin va tomber à zéro selon cet investisseur milliardaire.
Le milieu de l’été semble être le moment pour les experts en économie conventionnelle de faire des déclarations
audacieuses sur la nature et l’avenir du Bitcoin (BTC). Récemment un expert a en effet affirmé que la valeur du
BTC serait bientôt réduite à néant, et les analystes de la Federal Reserve Bank of New York affirment quant à
eux qu’il n’y a « rien de nouveau » du côté du Bitcoin.
La première affirmation, on la doit à l’investisseur Jim Rogers, le directeur de Beeland Interests et cofondateur du Quantum Fund et de Soros Fund Management. La fortune personnelle de M. Rogers s’élèverait à
environ 300 milliards de dollars.

S’adressant au média japonais, Asahi, M. Rogers a déclaré que la valeur du Bitcoin et d’autres cryptomonnaies
allaient bientôt diminuer et « finalement » tomber à zéro.
L’absence de puissance militaire, a déclaré Rogers, conduira ultimement Bitcoin à sa perte.
« Les gouvernements ont quelque chose que les cryptomonnaies n’ont pas: des armes. »
Et c’est une évidence de sagesse de vieux singe à qui l’on apprend plus à faire la grimace et qui a abandonné
toute naïveté sur la triste marche de notre monde.
En effet, si le dollar est la monnaie qu’elle est ce n’est plus parce que le dollar est convertible en or, mais qu’il
est devenu au début des années 70 quasi convertible en pétrole et la monnaie d’échange pour les transactions
pétrolières. Cela n’a été possible que parce que les Etats-Unis disposent de 25 porte-avions et de la capacité à
exporter la démocratie chez tous ceux qui ne seraient pas d’accords avec la vision américaine des choses…
Une monnaie exprime aussi une puissance monétaire.
Le bitcoin n’exprime rien de tout cela.
Il exprime l’inverse, à savoir une monnaie libre de tout état. C’est à la fois tout simplement génial, mais aussi
terrible, car aucun état n’abandonnera jamais l’immense privilège qu’est celui de la création monétaire.
Alors oui, le bitcoin est déjà mort, mais personne ne sait ni quand, ni comment il mourra, tombera dans l’oubli
ou sera repris comme technologie par le système.
Charles SANNAT

Le superviseur de la BCE estime que les banques devraient fusionner…
Encore plus gros donc !
Le président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE), Andrea Enria, a estimé mardi
que des fusions entre banques pourraient être utiles alors que l’épidémie de coronavirus rogne leur
profitabilité. »Il juge que le secteur bancaire du continent est, en pleine pandémie de coronavirus, dans une
« situation de faiblesse structurelle parce qu’il brûle du capital depuis dix ans », en raison notamment « d’un
manque de restructurations. »
« La pandémie mettra encore plus sous pression la profitabilité des banques, qui est déjà insuffisante.
L’aggravation de cette faiblesse structurelle pourrait rendre utile l’évaluation d’opérations de fusion, même si
ce n’est pas à nous, en tant qu’autorité de vigilance, d’intervenir directement », a souligné M. Enria dans un
entretien au quotidien économique italien « Il Sole 24 Ore ».
Les banques trop grosses et systémiques c’est pas bien.
Donc ?
On va faire des banques encore plus grosses pour avoir encore plus de banques systémiques.
Brillant.

Au passage on apprend que « De plus, « l’opération de nettoyage des bilans n’est pas encore terminée », a-t-il
jugé, en notant qu’en Italie, les créances douteuses pèsent pour 6,7 % des prêts contre une moyenne de 3,2 %
dans la zone euro ».
Presque 7 % de créances douteuses… avant le coronavirus. Maintenant je ne vous raconte pas le pourcentage de
créances moisies…
Bref, c’est la caca, c’est la caca, c’est la cacastrophe !
Charles SANNAT

55 milliards épargnés pendant le confinement, les Français sommés de
consommer !
Je vais donc acheter un voilier pour ma maison de campagne sans la mer. Aux Parisiens, il devrait être imposé
d’acheter des tondeuses à gazon (des vraies, thermiques, qui font du bruit, qui polluent et qui puent) pour tondre
les pelouses qu’ils n’ont pas. Achetez mes amis, dépensez.
Bon sauvez tout de même la planète, donc consommez, encore et toujours, mais à 110 kilomètres / heure, car il
y a « urgence climatique »…
Il faut consommer plus mais moins vite !
Les schadocks qui pompent ont encore un bel avenir dans notre radieux pays.
« Malgré la crise, les Français ont beaucoup épargné pendant le confinement. Cela peut paraître paradoxal et
pourtant, en mai, les livrets d’épargne des Français débordaient. Durant le confinement, les Français qui ont
pu le faire ont en effet réussi à mettre plus de 55 milliards d’euros de coté pendant le confinement. Une somme
colossale qui aurait été, en temps normal, consommée. Si l’épargne est en hausse, la consommation peine à
reprendre, malgré le déconfinement. Une crainte pour le gouvernement, qui invite les Français à participer
activement à la relance, en consommant plus, et plus vite ».
Vous pouvez me parler d’urgence climatique et d’écologie autant que vous le souhaitez.
Cela restera de la foutaise dans un monde de consommation de masse et de production de masse, qui a décidé
de faire du recyclage une « industrie » !
Un système qui nécessite une industrie du recyclage n’est, par définition, pas durable ni environnementalement
durable.
Il faut faire migrer la dépense de la consommation, vers la réparation, et donc tous les produits vendus doiventêtre éco-conçus pour être réparés et même « up-gradé » avec des nouvelles technologies (comme mettre un
moteur électrique dans une vieille voiture thermique).
La consommation est une aliénation.
Charles SANNAT

Éditorial. Les plaques tectoniques bougent, nous n’éviterons pas le
chaos. Or à 1788.
Bruno Bertez 24 juin 2020
[Reuters] Mnuchin says U.S.-China decoupling will occur if firms cannot compete fairly
Trump et ses amis se sont engagés dans la voie de ce qu’ils croient être le MAGA. Make America Great Again.
Ils envisagent le découplage d’avec la Chine et tentent de rallier leurs alliés de l’OTAN dans la constitution
d’une alliance anti-chinoise.
Ils sont persuadés que le grand bénéficiaire du système Bretton Woods II, et de la Chinamerica ce sont les
Chinois. Les Chinois auraient en quelque sorte bénéficé des courtes vues des responsables américains qui ont
précédé Trump.
Bien sur que les Chinois ont pu émerger, monter leur niveau de vie, former leur population, s’armer, acquérir
du poids international, constituer un trésor de réserves de change, initier Belt and Road, etc, cela ne fait aucun
doute; mais ce qui ne fait aucun doute non plus c’est le fait que cela a constitué un système d’équilibres et de
réciprocités .
Dans un système, tout s’emboite, il n’est pas possible de modifier un des éléments qui le constituent sans
provoquer un réaménagement ailleurs.
Ici le système de la Chinamerica a duré longtemps, il a forcément été bénéficiaire pour les deux
protagonistes.
Il n’a pas fait que modifier des flux, il a modifié des stocks, des structures fondamentales dans chaque
pays et des mentalités. Y compris la culture.
Je soutiens en fonction de ces remarques que le monde n’a pas pris la mesure des bouleversements qui vont se
produire à moyen et long terme. Ces changements vont aller bien au dela du réaménagements des chaines de
production, ils vont modifier l’architecture globale.
Tout cela va produire un besoin d ‘investissements que personne n’envisage, va détruire des valeurs fausses tout
aussi considérables. Des certitudes, des invariants vont s’effondrer. Et ce sera un miracle si nos systèmes
peuvent y faire face sans chaos.
Les USA ont glissé sur la pente du moindre effort, dont les opoides sont le symptôme, ils ont perdu le contact
avec le réel. La montée du socialisme chez les jeunes est un autre symptôme. La folie dysfonctionnante qui a
submergé Washington devenue folle en est encore un autre.
La Chine a remonté la pente du savoir sans abandonner la force, les leaders n’ont pas relaché la discipline
confucéenne; « nombreux à produire et peu à jouir ». Le système chinois n’a pas glissé, il est resté marqué par
la prédominance de l’investissement public. Il resté fondé sur la sanction. Peu de droits, beaucoup de devoirs.
Les stratèges américains qui avaient joué la carte de la banalisation de la Chine et donc celle de la coopération
se sont trompés.
On croyait à la convergence c’est à dire à la libéralisation de la Chine et Xi Jimping a brisé cette convergence
en 2017 lorsqu’il s’est rendu compte que la Chine, n’allant pas pouvoir prétendre au maintien d’un taux de

croissance élevé, a choisi le retour en arrière vers l’illibéralisme, le pouvoir du Parti et le renforcement du
pouvoir personnel.
On peut penser qu’en 2017 le choix chinois a accentué la Dissymétrie.
C’est à dire que les chinois ont pris aux Américains plus qu’ils ne leur ont donné. Justifiant le revirement en
faveur du durcissement opéré plus tard par Trump.
Les USA ont exploité les capacités productives de la Chine, la Chine a exploité la demande américaine, sa
technologie, son savoir-faire, son appétit sans limite de consommation.
Comme la Chine n’est pas un pays libéral mais une formation originale illibérale, l’Etat a pu confisquer les
surplus produits par les échanges avec les USA et les orienter en fonction de ses choix géostratégique. La
Chine n’a jamais été ni dans le fond ni dans la forme un compétiteur « fair », honnête.
Les choix chinois de donner un coup d ‘arrêt à la convergence sont entrés en collision avec ceux d’une partie
des élites américaines.
Longtemps les avantages ont été réciproques, bien partagés entre les différents participants au système du
couplage.
La Chine a pu monter au niveau de concurrent géostratégique des USA mais quel a été le bénéfice retiré par
les USA?
La question est importante car elle va se poser à moyen et long terme à ceux qui ont choisi de cesser la
coopération et se dirigent maintenant vers le « containment » , puis la confrontation. Ont ils envisgé la
disparition des nombreuses facilités que le couplage leur donnait?
Les bénéfices récoltés par les américains ont été multiformes mais on peut les synthétiser en disant que ces
bénéfices ont concouru à maintenir la force du dollar, son emprise impériale et la superiorité du système
capitaliste, financier et social du pays.
Malgré les deficits récurrents le dollar est resté la monnaie mondiale, les taux n’ont pas cessé de baisser, tous
les déficits jumeaux ont été financés et la place financière de New york est restée toute puissante, voire
rayonnante.
Les bénéfices retirés par le système US ont permis le maintien de la préeminence impériale au prix de son
pourrissement fondamental; de son affaiblissement structurel par la dette.
Le système US est miné par la dette, ce qui le rend fragile, mal alloué, vulnérable et érode les possibilités de
croissance à long terme.
Un système fondé sur la dette produit un monde fictif, de fausses valeurs et peu à peu les qualités du peuple ou
de ses institutions en sont modifiées. Dans un système fondé sur la dette, on croit au free-lunch, on plane on
bulle. On se désadapte à la dureté des temps.
Le système de la Chinamérica a permis le maintien apparent du taux de profitabilité du système
capitaliste américain, mais c’est au prix de sa désindustrialisation, de la fausseté des prix relatifs, et de sa
financiarisation.

L’inflation potentielle et le besoin de destruction des fausses valeurs qui sont enracinées dans ce système
sont considérables.
Il a bénéfice de la délocalisation qui fait baisser les coûts de reproduction de la main d’oeuvre, il a permis à la
société américaine de maintenir un niveau de vie décent à crédit grace aux bas prix à la fois des marchandises et
de la main d’oeuvre .
Non seulement les USA ont importé du travail bon marché inclus dans les marchandises, mais ils ont importé
du profit par le transfert inégal de valeur et en plus ils ont importé de l’épargne quasi gratuite qui a permis le
recours au levier et à l’ingénierie financière.
Je soutiens que sur la base d’un découplage avec la Chine toutes les comptabilités américaines sont
fausses , à la Enron! Toutes sont fondées sur l’hypothèse de la continuité.
Le système US a bénéficié de l’épargne des chinois puisque ceux ont joué le jeu du crédit fournisseur qui a
consisté à recycler les déficits américains vers le Trésor et ensuite vers le marché financier.
Les USA ont bénéficé du paradoxe du joueur de billes: ils perdaient chaque année leurs billes mais les
Chinois les leur rendaient pour qu’ils puissent continuer à jouer.
Grace à ce recyclage les Etats Unis ont pu en même temps assurer le beurre, les canons et les drones. Ils
ont assuré le bien-être de leur population et les commandes à leur complexe militaro industriel.
En un sens les Chinois ont certes pu devenir concurrents géostratégiques mais ils ont permis aux USA
de continuer de rester le leader du monde au plan technologique et militaire.
Les plaque tectoniques glissent sous nos pieds.
Le choc entre la puissance ancienne et la puissance montante va être terrible, à la Thucydide .
Ne croyez pas que la vieille Europe sera épargnée. L’europe n’est pas une puissance, elle n’est qu’un
enjeu!

Lipstick for the pig, on maquille, on maquille…
Bruno Bertez 24 juin 2020

L’état du monde n’est guère brillant ou séduisant. Il est répulsif.
Il est détestable ou que l’on tourne son regard ... sauf si on regarde du côté des marchés financiers.
Il n’y a nul paradoxe, nulle contradiction: pour masquer, pour farder l’état du monde et éviter la révulsion
financière qui serait provoquée par l’effondrement de la confiance dans le crédit, les « autorités » font dans la
cosmétique; elle maquille le cochon.
C’est cette image symbolique re-publiée par ZH qui exprime l’état du monde:
lipstick for the pig.

Déboulonnages, falsification, révisionnisme et soumission.
Bruno Bertez 23 juin 2020
Le rêve de la bourgeoisie c’est la fin de l’Histoire, elle se présente comme aboutissement positif de l’histoire. Il
suffit de lire les élucubrations de Francis Fukuyama pour le comprendre.
La bourgeoisie nie le mouvement, nie la dialectique, elle nie que le mouvement soit la résultante de forces
antagoniques. L’histoire c’est la confrontation puis le dépassement du positif et du négatif . Et cela, la
Bourgeoisie qui pratique la pensée positive ne peut l’admettre. Pour elle les choses sont unilatérales, le
bourgeois est manchot.
Le déboulonnage des statues, la négation du passé, l’hymne au présent sont des manifestations de l’esprit
bourgeois positif.
Le réel c’est le mouvement, il est fait de positif et de négatif et de dépassements; et être humain, adulte c’est
l’accepter. Le réel est un tout, tel qu’il est, non mutilé. Et ce Tout il faut l’admettre c’est le seul moyen de le
questionner.
J’attends le jour ou, soit on va réhabiliter les Kollabos, soit on va déboulonner les Résistants afin de se
conformer à la pensée bourgeoisie unilatérale du Tout.
Je vais plus loin je suis persuadé que la très grande bourgeoisie ayant été Kollabos elle va finir par nier la
Résistance et blanchir les copains des nazis. Déjà la bourgeoisie nie le fait historique que ce sont les russes qui
ont permis la victoire sur le nazisme! Elle nie que la police à Paris ait été kollabo zélée
En matière sociale, la bourgeoisie nie la lutte des classes et bien sur elle défend l’idée fascisante de
« corporation » ou tous sont unis au service du chef, de la nation ou de l’économie, elle prône la collaboration
de classe, avec le débat, la concertation, le dialogue, qui permettent de tromper les peuples avec la complicité de
ses représentants.
La colonisation, l’esclavage ont cessé d’être des étapes de l’histoire, des moments du développement de nos
civilisations, ce sont des fautes, à la limite une faute peut être évitée.
Alors que les étapes de l’histoire sont ce quelles sont: des nécessités historiques sur-déterminées, sur-causées,
les grandes firmes mettent un genou à terre!
Le patron de la plus grande banque du monde Dimon de JP Morgan s’est agenouillé!

Comme on ne peut revenir sur le passé, on revient sur son empreinte mnésique, sur ses signes et on pratique la
magie, on fait disparaitre de la mémoire!
On efface! C’est la régression irrationnelle, quasi infantile, qui remplace la connaissance, qui empêche la vraie
conscience morale de progresser.
Rien d’étonnant si nous avons eu les dernières guerres mondiales qui ont signé le glas des illusions du progrès
des hommes: au lieu de regarder en face d’analyser et de tirer des enseignements de la période qui a précédé, ,
on cache, on ment on détourne, on falsifie.
Retirer , cacher les signes du souvenir c’est déjà mentir déjà falsifier. c’est blanchir le noir qui est en nous .
C’est s’exonérer de peser le « pour » et le « contre et de devoir choisir sa position.
Ces pratiques sociales procèdent de ces illusions imbéciles que l’on peut effacer magiquement, faire en sorte
que cela n’a pas été, alors que ce qui est progressiste c’est d’assumer, de regarder en face et de comprendre
pourquoi les choses ont été ainsi et pourquoi elles peuvent être autrement.
Tout pousse l’esprit bourgeoisie à la réduction de l’histoire et ici nous avons la réduction de l’histoire, le
révisionnisme et la falsification réunis!
La bourgeoisie refuse cette dialectique du positif et du négatif qui engendre le progrès au dela des balbutiements
sanglants . Bientot elle effacera des livres d’histoire la Commune! Pas la Revolution de 89 car celle là, elle est
belle, c’est sa révolution, celle qui lui a donné le pouvoir.
La bourgeoisie c’est « Ô temps suspend ton vol » pour que je sois éternelle et les faux marginaux
modernes, sont les fers de lance de la bourgeoisie; ils mettent en oeuvre cette fin de l’histoire.
En prime: la servilité des grandes firmes pour ne pas perdre un dollar de recette.
Valeurs anti racisme et cinéma, histoire d’un autodafé.
Le cinéma est la principale victime du mouvement Black Lives Matter.
Dernière victime en date : l’adaptation du Livre de la Jungle en dessin animé. Chacun y va de son indignation.
Comme pour les statues, l’antiracisme continue de déboulonner un bon nombre de classiques du cinéma…

Certaines œuvres n’auraient plus leur place dans « le monde d’avant en pire » (Michel Houellebecq). Depuis
plusieurs années, nos films subissent les foudres de la ligue antiraciste. Cette mouvance torpille tous les films
qui selon eux propageraient des stéréotypes racistes, des symboles du privilège blanc et autres accusations de ce
type. Une vraie chasse aux sorcières qui se fait malheureusement en collaboration active avec les trèsprogressistes plateformes de diffusion ou chaînes de télévision : Netflix, Disney+, HBO Max, Sky,…

Haro sur les adaptations Disney
L’adaptation du best-seller de Rudyard Kipling Le Livre de la Jungle est la dernier martyr de cet autodafé. Il est
reproché à la production d’assimiler la population afro-américaine à des singes par l’intermédiaire du
personnage du roi Louis.
Cloués au pilori, de nombreux chefs-d’œuvre produits par Disney (Dumbo, La Mélodie du Sud, Aladdin,…)
sont accusés de promouvoir « des valeurs dépassées ». Comme son concurrent américain Disney+ l’avait déjà
fait en 2019, la chaîne britannique Sky a présenté une liste recensant une quinzaine de films pour avertir les

téléspectateurs sur « des attitudes, des langues et des représentations culturelles dépassées qui peuvent
aujourd’hui offenser ».
Pour le cas de la version d’Aladdin réalisé en 1992, elle diffuserait des clichés orientalistes. La nouvelle version
diffusée dans les salles en 2019 s’est vu critiquée pour son casting, notamment parce qu’elle mettait en scène
des acteurs blancs pour les rôles du génie et de la princesse Jasmine. L’avertissement a par la suite été retiré.
Disney+ a présenté ses excuses après un choix fait par erreur.

Le FMI révise ses prévisions de croissance à la baisse, et ça n’aide
pas les indices !
rédigé par Philippe Béchade 24 juin 2020
Malgré des PMI très supérieurs aux attentes publiés mardi en Europe et outre-Atlantique, le FMI révise
fortement à la baisse ses anticipations de croissance mondiale, de plus de 60%, avec un repli du PIB mondial
passant de -3% à -4,9%.
Les Etats-Unis subiraient une contraction de leur PIB de 8% contre 5,9% selon l’estimation d’avril. Ce sera
l’occasion pour Donald Trump de publier un tweet rageur puisque la reprise en “V” devrait se solder par un
rebond fantastique au 2ème semestre.
La croissance dans l’Eurozone plongerait de 10,2% au lieu de 7,5 à 8%, et c’est la Chine qui s’en tirerait le
mieux avec 1% de croissance, chiffre très légèrement revu à la baisse par rapport à 1,2% en avril.

Le “meilleur que prévu” ne fonctionne pas cette fois
rédigé par Philippe Béchade 24 juin 2020
Les responsables de publication des grands médias financiers font tout ce qu’ils peuvent pour faire passer
l’indice IFO publié ce matin pour une excellente nouvelle (à l’image des PMI mardi matin)… mais ça ne prend
pas et les places européennes chutent de 2% en moyenne.
Et pourtant, l’indice IFO qui mesure l’évolution du moral des chefs d’entreprise allemands a bel et bien
enregistré en juin sa plus forte amélioration des 30 dernières années, avec un rebond de 79,7 vers à 86,2
ce mois-ci, alors que le consensus espérait 85.
Selon Klaus Wohlrabe, un des économistes de l’institut IFO, l‘Allemagne pourrait afficher une croissance
proche de 7% cet été. Une nette hausse du PIB germanique était attendue de longue date au 3ème trimestre
après la contraction à deux chiffres du 2ème trimestre, et l’indice IFO démontre que c’est en bonne voie ce
mois-ci.
Alors, qu’est-ce qui a déplu à ce point au marché ce matin ?
Pourquoi tant d’euphorie la veille au sujet des PMI qui entament juste leur redressement ?

Pourquoi le “meilleur que prévu” ne fonctionne brusquement plus aujourd’hui ?

Des chiffres US meilleurs que prévu ? Pas vraiment mais ce qui
compte c’est que Wall Street le croit !
rédigé par Philippe Béchade 23 juin 2020
Les chiffres US du jour sont-ils ou non “radieux”… cela importe peu en fait puisque le Nasdaq composite se
hisse vers 10 160, le Nasdaq-100 vers 10 200 (ce qui porte son gain annuel à près de 17% annuel, soit un
rythme annuel de 35% assez comparable à celui de 2019, plus proche des 38%).
Ce qui compte, c’est que l’indice PMI composite américain ne douche pas l’euphorie ambiante : le PMI d’IHS
Markit ressort à 46,8 en estimation flash, bien au-dessus des 37 du mois de mai.
Et la magie du “meilleur que prévu” a pu opérer lors de la publication des ventes de logements neufs : elles
ressortent à 676 000 en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois de mai, en hausse spectaculaire
(pense-t-on) de +16,6% par rapport au mois précédent, et bien au-delà du consensus de 640 000.
Mais tous ces chiffres sont en trompe l’oeil puisque le département du Commerce a révisé de -43 000 (à 580
000 au lieu de 623 000) le chiffre du mois d’avril… mais Wall Street ne retiendra que les +16,6% et le
Nasdaq affiche une 8ème séance de hausse.

La divine surprise des PMI n’est-elle pas un peu “fabriquée” ?
rédigé par Philippe Béchade 23 juin 2020
Une douce euphorie règne en Europe, et ce n’est même pas grâce aux nouveaux records absolus anticipés en
préouverture sur le Nasdaq au-delà des 10 200.
Non, l‘Euro Stoxx 50 refranchit en force les 3 300 points dans le sillage dans le sillage du PMI flash
composite (préliminaire) dans la zone euro calculé par IHS/Markit. Celui-ci s’envole de 31,9 vers 47,5 ce
mois-ci, battant largement le consensus de 42,4.
Un rebond emmené notamment par le PMI des services (secteur tertiaire), dont l’indice flash explose de 30,5
vers 47,3.
En Allemagne, le PMI composite se hisse vers 45,8 (le rythme est donc plus lent qu’en France) dans le sillage
du PMI des services repassé de 32,6 vers 45,8 (même score que le composite).
Enfin, l’indice PMI composite du Royaume-Uni bondit de 30 vers 47,6, pulvérisant l’objectif des 41 visé
par le consensus.
Les score publiés sont tellement au-delà des “consensus” (10% et plus) que cela pose la question d’un
véritable effort de collecte d’information et de compétence des économistes.
Ou alors, ils connaissaient grosso modo les vrais chiffres et ont délibérément choisi de s’accorder une marge
d’erreur de 10 à 15% (en fait une minoration stratégique) afin de ménager un “effet waow”.

Le PIB ? Ne lui faites plus confiance… (1/2)

rédigé par Alasdair Macleod 24 juin 2020
Le PIB est généralement considéré comme une mesure fiable de la santé d’une économie… à tort ! Voici
pourquoi.

En cherchant à tout mesurer, les économétriciens nous ont offert un cadeau empoisonné : le Produit national
brut (PNB) et le Produit intérieur brut (PIB), ce dernier étant le plus utilisé de nos jours, alors que le premier est
démodé.
Bien qu’il existe différents moyens de le mesurer, le PIB est généralement considéré comme un instrument de
mesure de la demande globale, qui regroupe les dépenses des ménages, les dépenses publiques, les dépenses
d’investissements et les exportations nettes.
Le guide de la Banque d’Angleterre explique qu’il s’agit d’un outil pour mesurer la taille et l’état de santé d’une
économie. De façon similaire, le Bureau d’analyse économique des Etats-Unis explique que « le taux de
croissance du PIB constitue l’indicateur le plus utilisé pour évaluer l’état de santé global de l’économie d’un
pays ».

Une erreur cruciale
Bien que le PIB mesure la taille de l’économie, c’est une erreur de le décrire comme un outil pour en évaluer
l’état de santé.
La théorie économique et les preuves empiriques sont claires sur ce sujet : une économie où la dépense publique
prédomine n’est pas une économie saine en comparaison à une économie où les dépenses privées prédominent ;
pourtant ces deux modèles économiques peuvent générer le même niveau de demande globale.
Lorsque Gordon Brown était chancelier de l’Echiquier, en Grande-Bretagne à l’aube du nouveau millénaire, il
parvenait régulièrement à annoncer des chiffres de croissance du PIB supérieurs à ce qu’avaient prévu les
économistes indépendants. Mais en décortiquant les chiffres, on pouvait s’apercevoir que ce n’était pas le
résultat d’une bonne santé du secteur privé, comme tout le monde le présumait, mais d’une hausse plus rapide
que prévue des dépenses de l’Etat.
Il faut par conséquent différencier les évolutions du PIB de l’état de santé réel de l’économie, ou plus
précisément, comprendre que les évolutions du PIB ne nous disent rien quant à l’amélioration ou la régression
du niveau de vie de la population.

Qu’est-ce que le PIB en réalité ?
Le PIB n’est qu’une somme des transactions comptabilisées, l’équivalent (bien que moins précis) à l’échelle
nationale du chiffre d’affaires d’une entreprise.
Nous pouvons pousser le raisonnement plus loin. Supposons qu’il existe une quantité fixe de monnaie en
circulation dans l’économie : cela implique que les exportations nettes doivent être égales à zéro, puisque les
flux nets de devises constituent la contrepartie du déséquilibre de la balance commerciale. La répartition du PIB
entre les dépenses privées, les dépenses publiques et l’investissement pourrait donc s’ajuster librement sans
influer sur le niveau global du PIB.
En supposant qu’il n’y ait pas de fluctuations du ratio entre les transactions comptabilisées dans le PIB et les
transactions non comptabilisées ou exclues du PIB, dont une économie est toujours constituée, l’ensemble des
agents économiques, sur toutes les différentes catégories du PIB, disposeraient d’un montant total fixe à répartir
entre leurs différents postes de dépenses.
Il n’y aurait ni augmentation ni réduction du PIB, bien que l’impact de ces dépenses sur les conditions de vie de
la population puisse s’améliorer ou se détériorer au fil du temps.
En réalité, la situation est rendue plus compliquée par l’importance des transactions exclues du PIB. Les
échanges d’actifs financiers et de produits d’occasion en sont par exemple exclus.

L’influence des banques centrales
Mais pour le moment, restons-en à l’hypothèse selon laquelle il n’y aurait pas de mouvements entre le PIB et les
transactions qui en sont exclues.
Maintenant, supposons que la banque centrale décide d’augmenter la quantité de monnaie en circulation. Cette
monnaie supplémentaire viendrait alimenter à la fois des transactions incluses dans le PIB et des transactions
qui en sont exclues. L’ampleur de l’augmentation de ces deux catégories est simplement proportionnelle à la
quantité de monnaie injectée.
En d’autres termes, étant donné que le PIB est la somme des transactions comptabilisées, il augmentera
exactement du montant de monnaie supplémentaire dépensée sur les biens et services qui sont inclus dans les
statistiques. En dehors des distorsions exclusivement liées à l’absorption de la nouvelle monnaie dans
l’économie, il y aura davantage de monnaie dépensée pour la même quantité de biens.
Par conséquent, après une période d’ajustement, chaque unité monétaire permettra d’acheter en moyenne une
plus faible quantité de biens.
Nous pouvons le démontrer à l’aide de la loi de Say, qui stipule qu’au travers du processus de division du
travail, nous nous spécialisons chacun dans les domaines où nous sommes les meilleurs afin de pouvoir acquérir
les choses dont nous avons besoin ou que nous désirons.

Attention aux devises !
La monnaie n’est qu’un moyen pour nous d’échanger notre propre production contre des biens de
consommation, en nous permettant d’évaluer et de comparer entre eux les biens.
A cet égard, la quantité de monnaie en circulation et son pouvoir d’achat sont sans importance vis-à-vis de sa
fonction première d’intermédiaire des échanges.

On peut également démontrer ce principe d’une autre manière : les consommateurs en Europe, en Inde ou en
Amérique utilisent des devises locales différentes afin de faciliter la division du travail. Qu’il s’agisse d’euros,
de roupies ou de dollars n’a aucune importance, du moment que cette devise est acceptée comme intermédiaire
des échanges.
Par conséquent, une augmentation du PIB ne reflète pas l’état de santé réel d’une économie, mais seulement la
quantité de monnaie supplémentaire imprimée puis injectée dans cette économie.
Pour ceux qui chercheraient à estimer quel a été l’impact de cette nouvelle monnaie sur le montant des
transactions comptabilisées dans le PIB au cours d’une période de temps donnée, tout ce que vous avez à faire
est de mesurer la différence entre les chiffres les plus récents du PIB et les chiffres précédents, après les avoir
ajustés en fonction de la variation des exportations nettes.
Nous verrons la suite dès demain.

La croissance économique est en panne
rédigé par Bruno Bertez 24 juin 2020
Il y a « trop de monde à table » dans le système économique et financier actuel. Le capital lutte pour sa
survie, étouffant toute tentative de reprise et asphyxiant les citoyens.

Le moteur de la croissance économique – le profit – est en panne, comme nous l’avons vu hier. Et s’il est en
panne, c’est parce que le système est bloqué, il rencontre ses limites : il n’y a pas assez de profit face à une
masse considérable de capitaux qui prétend s’en octroyer une part.
Le capital, ce n’est pas une entité qui produit sa richesse. C’est plutôt un rapport social qui donne le droit de
prélever la plus-value, c’est-à-dire de prélever le surplus de la production par rapport aux facteurs mis en œuvre.
Le profit, c’est la part de la valeur ajoutée que s’octroie le capital – et on comprend que la profitabilité a à voir
avec deux choses : d’une part la valeur ajoutée et d‘autre part la masse de capital mise en œuvre. La profitabilité
a à voir avec ce qu’il y a à manger et le monde qui est à table.
Le droit à prélever que l’on a accordé au capital est trop grand par rapport à ce qu’il y a à prélever. Comme on
disait avant en Bourse, il y a trop de monde à table.

Pour ne rien arranger…
Il y a rareté de profit prélevable face à un excès considérable de capital, puisque d’un côté on n’en détruit plus
par les cycles de crise/récession et de l’autre, on en crée du fictif par les dettes.
On laisse enfler la masse de capital qui prétend prélever – sans éliminer celui qui est inefficace, l’improductif, le
zombie, et en produisant en continu du capital financier fictif qui, comme Ugolin, exige toujours plus et dévore
ses enfants.
Pour ne rien arranger, on gonfle la valeur du capital et ses prétentions en faisant grimper les cours de Bourse
depuis 11 ans. Le capital ainsi « inflaté » est de plus en plus gourmand ! D’ailleurs, s’il n’était pas gourmand, il
serait détruit car la concurrence est sans pitié.
Quand il réclame son profit, le capital lutte pour sa survie ; tout capital non rentable est balayé.

Un excès d’épargne, où ça ?
Contrairement à ce que disent les zozos officiels, il n’y a pas d’excès d’épargne – en fait, elle n’a même pas
retrouvé les niveaux de 2007 !

Les données du FMI/Banque mondiale montrent qu’au cours des dix dernières années, l’investissement total par
rapport au PIB dans les principales économies a été faible. En effet, à fin 2019, l’investissement total
(administrations publiques, logement et entreprises) par rapport au PIB est encore inférieur à celui de 2007.
En d’autres termes, même avec un taux de croissance du PIB réel faible dans les principales économies au cours
des dix dernières années, l’investissement n’a pas réussi à se maintenir en pourcentage. Et si on supprime les
investissements des gouvernements et le logement, l’investissement des entreprises s’est dégradé
Si on remet l’église au milieu du village au lieu de dire n’importe quoi, les chiffres sont là :
Il n’y a pas d’excès d’épargne puisque celle-ci est restée en dessous de ce qu’elle était avant. En revanche…
… Il y a une baisse de l’investissement – c’est cette baisse qu’il faut considérer comme première et expliquer.

Pourquoi ce manque d’investissement ?
Les entreprises n’investissent plus assez par rapport à ce qu’il faudrait pour maintenir le système en équilibre.
Par conséquent, elles ne s’équipent pas assez, n’embauchent pas assez, ne versent pas assez de revenus
salariaux.
Le fonctionnement harmonieux, auto-entretenu, de la machine économique est bloqué.
Pourquoi les entreprises se privent-elles d’investir ? Parce que la rentabilité des investissements productifs n’est
pas assez grande, parce qu’elle ne supporte pas la comparaison avec la rentabilité offerte par les emplois
spéculatifs comme la Bourse !

A partir du moment où l’on cesse de marcher sur la tête, tout s’enchaîne, tout devient cohérent :
– Tendance longue à l’érosion du taux de profitabilité, endogène, inhérente à la nature du système capitaliste –
lequel accumule toujours plus de capital qui recherche son profit ;
– refus des crises de récession/nettoyage et de dévalorisation qui en temps normal nettoyaient le système de sa
pourriture, éliminaient le capital faible, improductif et inefficace ;
– gonflement de la masse de capital à la fois vrai et fictif qui oblige à rogner sur les salaires et à délocaliser pour
peser sur la part des salariés, ce que l’on appelle la hausse du taux d’exploitation ;
– insuffisance des revenus salariaux distribués qui oblige à compléter les revenus des salariés par l’octroi de
crédit. Ceci crée une nouvelle couche de capital fictif puisque les dettes des uns sont le capital des autres ;
– instabilité croissante du système, crise de suraccumulation conjointe de capital et de dettes, crise de solvabilité
du système. Il repose sur une base de travail et de revenus de plus en plus étroites et une pyramide de capital et
de dettes de plus en plus énorme ;
– face à cette instabilité et aux risques d’effondrement, les autorités Gribouille créent encore plus de dettes,
mettent les taux à zéro. On s’endette encore plus, ce qui augmente les disproportions, fragilise et déstabilise.

Au passage, il faut peser de plus en plus sur les salaires, courber les échines et hausser les impôts sur les
travailleurs, car les besoins des gouvernements augmentent. Dans le même temps, pour maintenir la profitabilité
apparente des entreprises, il faut en continu baisser leur contribution fiscale.
Un monde de plus en plus tordu, dysfonctionnant, injuste – qui qui produit la destruction sociale et politique.

Les Etats-Unis disjonctent
rédigé par Bill Bonner 24 juin 2020
Le billet vert est le maillon faible dans une chaîne de fausse monnaie à l’échelle mondiale – et il ne devrait
plus tarder à craquer.

Nous avons vu ces derniers jours que le système de fausse monnaie a créé deux versions très différentes des
Etats-Unis.

Dans l’une de ces versions, vous vous faites tuer pour avoir tenté de payer avec un faux billet de 20 $. Dans
l’autre version, vous faites la couverture du TIME en tant que « héros » pour en avoir imprimé des milliers de
milliards.
Dans l’une, vous recevez 33 fois plus d’argent de « relance » que dans l’autre.
Dans l’une, vous pouvez vous attendre à avoir un bon emploi et des revenus en hausse. Dans l’autre, vous avez
de la chance si vous réussissez à trouver du travail.
Ces deux Amériques ne sont pas le produit de l’évolution économique naturelle. Il s’agit plutôt du fruit amer
d’un système de fausse monnaie, corrompu.
Qu’est-ce qui nous attend ensuite – lorsque la Fed retirera le « bol de punch » ?

Disjoncteur
MarketWatch a son mot à dire sur la question :
« Stephen Roach, chercheur à l’université de Yale et ancien président de Morgan Stanley Asia, a un
avertissement à adresser aux haussiers sur le dollar US. Selon cet éminent économiste, l’ère du billet vert
pourrait toucher à sa fin ; il prévoit un déclin de 35% de la devise US par rapport à ses principaux rivaux
prochainement, évoquant des augmentations dans le déficit national ainsi qu’un déclin de l’épargne.
Intervenant durant l’émission Trading Nation, sur CNBC, le commentateur a affirmé que l’ascension de la
Chine et le découplement des Etats-Unis de leurs partenaires commerciaux plantaient le décor pour un
affaiblissement radical de la devise américaine dans les années qui viennent, qui mettra probablement fin à la
suprématie de l’unité monétaire en tant que devise de réserve mondiale. »
Le dollar est une sorte de « disjoncteur », le maillon faible dans toute la chaîne de fausse monnaie. Les autorités
américaines ont un pouvoir quasi-illimité. Elles peuvent payer leurs compères et rendre les riches plus riches.
Elles peuvent distribuer des chèques de 1 200 $ à tout le monde…
Elles peuvent construire des ponts… attaquer des pays pauvres… distribuer de l’argent gratuit… fournir du pain
et des jeux aux masses… équiper leurs mercenaires et leurs espions… subventionner… soudoyer…
embaucher… prêter… et dépenser jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Bref, elles peuvent faire à peu près toutes les idioties qu’elles veulent – tant qu’elles les financent.

Attention à la descente…
Mais toutes ces transactions se déroulent en dollars US. Et si elles peuvent produire autant de billets verts
qu’elles le souhaitent, elles ne peuvent pas contraindre les gens à les prendre aux sérieux. Généralement, en fin
de compte, plus on « imprime » d’argent, moins il a de valeur.
Comme va le faux dollar, ainsi va l’empire. En d’autres termes, ils chuteront ensemble.
Il est toujours plus dangereux de descendre une montagne que de la gravir. Et ni l’illustre chef de la Réserve
fédérale, ni le génie très stable de la Maison Blanche ne peuvent envisager meilleure politique que lier leur pays
tout entier au faux dollar… en imprimer toujours plus…
… et descendre l’Everest en trébuchant.

