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Sept voies distinctes vers la perte d'habitat 

pour les humains 
Publié par Guy McPherson le 28 mai 2019 

 

 «Notre appartenance au règne animal vient avec la capacité de prédire que la perte d'habitat provo-

quera l'extinction fonctionnelle à court terme de notre espèce, comme avec d'autres animaux. En 

d'autres termes, la perte d'habitat nous rend fonctionnellement éteints. Peu de temps après, et à ma 

grande tristesse, notre espèce disparaîtra de la plus glorieuse des planètes . ”—Guy McPherson 

Devenir sombre 

Par Guy McPherson 

 

 
La voie triste et sûre du Dodo. 

 

https://weeklyhubris.com/author/gmcpherson/


WESTCHESTER COUNTY New York - ( Weekly Hubris ) - juin 2019 - Les humains sont des ani-

maux, bien que l'hubris nous permette parfois d'oublier ce fait. En raison de notre appartenance au 

règne animal, nous avons besoin d'un habitat pour survivre, comme je l'ai mentionné dans mes écrits 

précédents pour Weekly Hubris . 

Notre appartenance au règne animal vient avec la capacité de prédire que la perte d'habitat provoquera 

l'extinction fonctionnelle à court terme de notre espèce, comme avec d'autres animaux. En d'autres 

termes, la perte d'habitat nous rend fonctionnellement éteints. Peu de temps après, et à ma grande tris-

tesse, notre espèce disparaîtra de la plus glorieuse des planètes. 

Le rythme des changements environnementaux est extrêmement important dans la mesure où nous 

cherchons à comprendre la perte d’habitat et, partant, l’extinction fonctionnelle. Le rythme accéléré des 

changements environnementaux au niveau planétaire laisse présager notre disparition inopinée dans un 

avenir proche . 

 

Dans ce court essai, je souligne sept phénomènes qui nous ont conduits à la sortie planétaire dans un 

avenir proche. Il y a plus de sept chemins qui mènent à notre disparition imminente, et chacun d'entre 

eux sera suivi peu après par l'extinction. 

Contrairement aux opinions personnelles, la soi-disant «élite» parmi nous n’est pas en mesure de sur-

vivre dans les bunkers pendant plusieurs millions d’années qui seront nécessaires pour persister après la 

fin de la sixième extinction de masse. 

Le fait que je ne comprenne pas le point de vouloir persister sur une planète sans vie reflète mon amour 

de la vie.  

 

La Terre connaît actuellement la température moyenne mondiale la plus élevée en présence d' Homo 

sapiens , comme je l'ai souligné dans mon essai de mars dans cet espace . Comme je l'ai noté deux ans 

auparavant , nous avons la chance d'être en vie à cette époque de l'histoire. Comme Homère l'a remar-

qué dans Illiad , chaque moment pourrait être le dernier. Cet essai met en évidence les différents 

moyens par lesquels notre espèce peut quitter rapidement l’autoroute de la vie. 

 

Natalia Shakhova et ses collègues, lors de la réunion de l'Union européenne de géophysique euro-

péenne en 2008, ont signalé le premier moyen de perdre notre habitat: une explosion de méthane prove-

nant de l'océan Arctique . Ils ont rapporté « jusqu'à 50 Gt. . . le stockage des hydrates est hautement 

possible pour une libération brusque à tout moment. »Il convient de noter qu’ils n’indiquaient pas 

qu’un Arctique exempt de glace était nécessaire pour une telle libération de méthane. 

 

Le méthane est plus de 100 fois plus puissant que le dioxyde de carbone en tant que gaz à effet de serre 

et la libération brutale de la moitié même des 50 Gt conclus par Shakhova et ses collègues entraînerait 

une perte d'habitat pour l'homme en quelques mois. 

Les fonds marins relativement peu profonds de l'océan Arctique ne sont pas la seule source de méthane 

sur notre planète fragile. Ce puissant gaz à effet de serre est également libéré à des niveaux exception-

nellement élevés par le pergélisol terrestre dans la région arctique . La libération brutale de méthane 

d'au moins ces deux sources contribue à une augmentation exponentielle du méthane atmosphérique. 

 

L’activité industrielle continuera de faire monter les températures en raison de l’augmentation des gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère. Les niveaux actuels de dioxyde de carbone atmosphérique (plus de 

400 ppm) et de méthane (plus de 1 500 ppb) garantissent un désastre planétaire dans un avenir relative-

ment proche. Ce sont deux des plus de 40 gaz à effet de serre. Longtemps après que nous ayons été 

avertis des conséquences de la combustion de combustibles fossiles , notre dépendance sociétale conti-

nue mène là où la dépendance conduit généralement: une catastrophe. Cette fois, c’est un désastre à 
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l’échelle de notre espèce plutôt qu’au niveau individuel auquel la plupart d’entre nous sommes habi-

tués. 

 

Paradoxalement, l'habitat humain peut être perdu non seulement par le biais d'une activité industrielle 

accrue, mais également par le biais d' une activité industrielle réduite . 

L'effet masquant des aérosols, ou atténuation globale, est décrit dans la littérature évaluée par des pairs 

depuis décembre 2011. Parallèlement à l'activité industrielle qui ajoute aux gaz à effet de serre qui ré-

chauffent la planète, l'activité industrielle refroidit simultanément la planète en ajoutant des aérosols à 

l'atmosphère. 

 

Ces aérosols bloquent les rayons du soleil, ce qui maintient notre point bleu pâle au frais. Une réduc-

tion de l’activité industrielle de seulement 35% devrait entraîner une augmentation de la température 

moyenne mondiale de 1 degré Celsius en quelques semaines , selon les recherches sur l’effet masquant 

des aérosols. 

Un article paru dans le numéro du 17 janvier 2019 du journal Science , qui fait partie des revues les 

plus respectées parmi les revues à comité de lecture, a jugé ces recherches trop conservatrices . 

 

L’effondrement des marchés financiers, prédit depuis longtemps par de nombreux experts en la ma-

tière, est l’un des moyens par lequel l’activité industrielle pourrait décliner. 

Les éléments trois et quatre se combinent pour créer le phénomène connu sous le nom de McPherson 

Paradox, nommé par mon ami et partisan Bill Eddy: l’activité industrielle croissante réchauffe la pla-

nète et la diminution de l’activité industrielle la réchauffe encore plus rapidement. Ainsi est créé le 

Catch-22 ultime pour les humains sur Terre: nous sommes damnés si nous intensifions l’industrialisa-

tion, et damnés si nous diminuons l’industrialisation. 

Doomed si nous le faisons, condamné (plus vite) si nous ne le faisons pas. 

 

La capacité de cultiver, stocker et distribuer des grains à grande échelle est un élément déterminant de 

la civilisation industrielle, comme de toutes les civilisations. Un déclin significatif de la récolte de cé-

réales conduira sûrement cette version de la civilisation à l'abîme et au-delà. Compte tenu de la baisse 

de 83,3% des vers de terre dans les champs agrochimiques par rapport à d'autres zones, comme indiqué 

dans l'édition du 1er juin 2018 de Soil Systems , ainsi que dans «l'ouragan terrestre» du Midwest, je ne 

peux imaginer que nous puissions maintenir cet ensemble de conditions de vie beaucoup plus long-

temps. 

 

L'océan Arctique imminent dépourvu de glace, qui devrait se produire en 2016 + 3 ans, représentera le 

premier événement de ce type dans l'histoire. Les impacts scientifiques profondément négatifs de cette 

éventualité ont été résumés par le président finlandais lors d'une conférence de presse avec le président 

Donald Trump en août 2017 et à plusieurs reprises depuis: « Si nous perdons l'Arctique, nous perdons 

le monde. C'est la réalité . " 

 

Enfin, l'ENSO (El Niño - Oscillation australe) qui a débuté au début du printemps libèrera de la chaleur 

de l'océan dans la biosphère terrestre, comme cela est typique pour les événements ENSO. 

 

L'océan agit comme une «batterie» qui stocke le dioxyde de carbone et la chaleur. Le dégagement de 

chaleur de l'océan lors d'un événement ENSO sera probablement suffisant pour exacerber les vagues de 

chaleur en cours et la production défaillante de céréales. Ces conséquences négatives vont-elles nous 

condamner à une extinction fonctionnelle? Cela semble probable. 
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D'un certain point de vue, l'extinction fonctionnelle n'est que le début de la fin pour Homo sapiens . La 

plupart d'entre nous persisteraient encore quelques jours après l'extinction fonctionnelle. J'ai souligné 

dans cet espace que quelques jours peuvent sembler longs, en particulier par rapport aux secondes, mi-

nutes ou heures . Puissions-nous tous apprécier notre temps sur cette planète des plus magiques, quel 

que soit le moment choisi pour notre diagnostic final . 

 

Quand l'Amérique éternue… 

Tim Watkins 29 mai 2019 

 La hausse des prix des produits alimentaires a largement contribué à la récession de 2010-2011. Les 

variations climatiques en Eurasie ont entraîné une mauvaise récolte de céréales, entraînant des pénuries 

partout dans le monde. Comme l'a noté Troy Sternberg : 

 

«En 2010, la récolte mondiale de blé a été affectée par les changements climatiques qui ont entraîné des 

pénuries. La production a diminué de 32,7% en Russie, de 19,3% en Ukraine, de 13,7% au Canada et 

de 8,7% en Australie, entraînant une réduction de l'offre mondiale et une flambée des prix. Dans le même 

temps, la production de blé en Chine a diminué de 0,5%, tandis que la consommation a augmenté de 

1,68%. 

«La Chine, le plus grand producteur et consommateur de blé au monde, a été frappée par la sécheresse 

dans la région de l'est de la Chine, à l'origine de cette culture, qui a créé une pression sur les prix du 

blé, exacerbée ensuite par le manque de précipitations en Chine, menaçant la récolte de blé d'hiver 2010-

2011. La Chine assure 22% de sa récolte annuelle de blé d'hiver. La crainte d'une mauvaise récolte 

potentielle a amené le gouvernement à effectuer d'importants achats de blé afin d'assurer un approvi-

sionnement intérieur suffisant; ces mesures ont contribué à la flambée des prix mondiaux du blé. " 

L'augmentation des prix mondiaux des produits alimentaires qui a suivi a aggravé la récession dans les 

économies encore secouées par le krach bancaire de 2008, mais a provoqué des pénuries absolues au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Alimentant le mécontentement déjà couvant, les pénuries alimen-

taires ont contribué à déclencher la série de soulèvements que les médias ont baptisés «Le printemps 

arabe». 
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L'une des plus grandes faiblesses de la civilisation industrielle est que nous dépendons de plus en plus 

de trois publications en série: le maïs, le blé et le riz. Toute défaillance de l'une de ces cultures dans l'une 

des principales régions du monde où se trouvent les paniers à pain peut entraîner des problèmes écono-

miques dus à la hausse des prix; et dans le pire des cas, il peut en résulter des pénuries généralisées. Pour 

aggraver les choses, afin de nourrir 7,5 milliards d’êtres humains, nous avons sélectionné de manière 

sélective un petit nombre de variétés de ces trois cultures, elles-mêmes extrêmement vulnérables aux 

variations climatiques. Autrement dit, afin de faire en sorte que ces plantes utilisent leur énergie pour 

produire des céréales, nous avons créé des racines profondes (qui leur permettent de survivre à la séche-

resse) et des systèmes immunitaires puissants. Le résultat est que les cultures dépendent elles-mêmes 

d’engrais artificiels (combustibles fossiles), de pesticides, fongicides et herbicides. Ceci, cependant, nous 

rend encore plus dépendants d'un climat stable; des conditions excessivement humides peuvent être aussi 

dévastatrices pour les rendements des cultures qu'une sécheresse excessive. Comme Elaine Kub à laPro-

gressive Farmer le dit: 

 

«L’absence de sécheresse est bonne; C'est une bonne chose que les gens du monde entier soient les 

bienvenus. Cependant, ce n'est pas tout, il peut y avoir trop de bonnes choses. Ils disent: «La pluie pro-

duit du grain», mais ce n'est vrai que si la graine est capable de pénétrer dans le sol… » 

Kub fait allusion à la crise qui se prépare dans le panier de céréales du Midwest américain, qui a connu 

de graves inondations à la suite d'une fonte excessive des neiges et de précipitations . Le résultat est un 

double problème. Premièrement, les vastes stocks de denrées alimentaires constitués ces dernières années 

- en partie à cause de la guerre commerciale avec la Chine - ont été détruits par les inondations. Comme 

le rapporte Tom Polansek de Reuters , des millions de boisseaux de cultures ont été contaminés par des 

eaux de crue polluées et devront être détruits, laissant de côté les agriculteurs américains déjà en difficulté 

et supprimant un important tampon pour les prix mondiaux des aliments. 

 

Deuxièmement, et plus inquiétant encore, les inondations ne se sont pas encore atténuées et la fin de la 

saison de croissance est en retard. Comme le rapportent Michael Hirtzer et Dominic Carey chez Bloom-

berg : 

«Les plantations de maïs aux États-Unis n’ont jamais été aussi tardives après que des tempêtes se soient 

abattues sur les grandes plaines et le Midwest et empêchent les agriculteurs de sortir de leurs champs. 

«Jusqu'à dimanche, 49% seulement étaient dans le sol, selon un rapport du département américain de 

l'Agriculture publié lundi. C’est le rythme le plus lent enregistré depuis 1980. La semaine dernière, la 

récolte américaine la plus largement cultivée n’était que la plus en retard en six ans. » 

 

Bien que les prix mondiaux commencent à augmenter, une bonne saison de croissance peut encore per-

mettre une récolte exceptionnelle. Et en supposant que les autres paniers à pain globaux se portent bien 

également, nous aurons eu un quasi-accident (potentiellement dangereux). Si, toutefois, les conditions 

météorologiques dans le Midwest continuent de créer des conditions de croissance médiocres, nous se-

rons confrontés à des chocs économiques désagréables cet hiver. L'analyste canadien Barry Prentice a 

déclaré à CBC : 

«La récolte de maïs aux États-Unis fait tellement partie intégrante des marchés mondiaux que, vous le 

savez, ils reniflent et nous avons tous une pneumonie…» 

 

Si les États-Unis éternuent, une différence importante entre aujourd'hui et 2010-2011 est que nos écono-

mies sont beaucoup moins résilientes qu'elles ne l'étaient auparavant. Étant donné que le monde négocie 

toujours en dollars américains, les Américains ne subiront aucune pénurie, car Walmart peut acheter des 

fournitures de remplacement sur le marché mondial. Mais si la Chine et la Russie sont amenées à réduire 

leurs exportations pour assurer leurs approvisionnements intérieurs, le reste du monde se démenera pour 

assurer une part de ce qui reste; et c’est une recette pour des augmentations de prix exaltantes. Pour une 

https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/blogs/ag-weather-forum/blog-post/2019/05/24/goodbye-drought-hello-mud
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/blogs/ag-weather-forum/blog-post/2019/05/24/goodbye-drought-hello-mud
https://www.theguardian.com/us-news/2019/mar/21/mississippi-river-flooding-missouri-nebraska-noaa
https://www.theguardian.com/us-news/2019/mar/21/mississippi-river-flooding-missouri-nebraska-noaa
https://www.reuters.com/article/us-usa-weather-iowa/u-s-disaster-aid-wont-cover-crops-drowned-by-midwest-floods-idUSKCN1RE0BU
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-20/usda-crop-progress-corn-crop-49-planted-lowest-on-record
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-20/usda-crop-progress-corn-crop-49-planted-lowest-on-record
https://www.cbc.ca/news/business/flooding-crops-farmers-1.5143828


économie européenne - et en particulier britannique - qui connaît déjà une pauvreté alimentaire croissante 

et un effondrement plus général des achats discrétionnaires, une flambée des prix des denrées alimen-

taires pourrait se révéler catastrophique. Mettre tout simplement, L'argent détourné dans les achats de 

produits alimentaires est un argent qui n'est pas disponible pour toutes les autres transactions permettant 

aux économies industrielles complexes de continuer. En plus de l’air et de l’eau potable, les gens feront 

passer la nourriture avant tout le reste; même si cela signifie (comme il est tenu pour plusieurs millions 

dans la classe précariat) le défaut de paiement des factures de services publics, des paiements de loyer / 

hypothèque et d’autres dettes en suspens. 

 

Nous assistons déjà à l'impact politique de la baisse de la prospérité sur la forme relativement bénigne 

de l'effondrement des partis centristes néolibéraux et de la montée des populistes de droite… ceci à une 

époque d'abondance alimentaire mondiale et de sources d'énergie non conventionnelle financées par l'en-

dettement . Mais comme le montrent les inondations dans le Midwest, la stabilité que nous considérons 

comme acquise touche à sa fin. Et même si nous devions éviter la balle cette fois-ci, les modèles de 

changement climatique suggèrent que les conditions climatiques qui ont miné l'agriculture américaine ce 

printemps deviendront de plus en plus courantes. En outre, à mesure que le surplus d’énergie disponible 

pour l’ensemble de l’économie continue à diminuer, notre vulnérabilité aux effets économiques de ces 

conditions s’aggrave également. Tôt ou tard, une ou plusieurs récoltes vont échouer; et quand c'est le cas. 

 

Menaces sur le réseau d'oléoducs en Amérique 

Alice Friedemann    Publié le 30 mai 2019 par energyskeptic 

 

 
 

Avant - propos . À un moment donné, il y aura des Américains qui exploiteront des oléoducs pour se 

procurer du pétrole rare et le vendre sur le marché noir. Il suffit de regarder la quantité massive de pé-

trole volée au Nigeria ici . Et le taux de vol augmente: en 2017, 9 000 barils par jour ont été vo-

lés contre 6 000 en 2016, ce qui a souvent entraîné des dégâts accidentels. 

Les États-Unis ont 150 000 milles de pipelines de pétrole brut, tandis que le Nigéria ne compte que 2 

800 milles et ne peut pas les protéger contre le vol (Wikipedia 2015). 
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L'un des moyens les plus efficaces et les plus efficaces d'aider les citoyens à faire face au déclin de 

l'énergie consiste à rationner le pétrole dans l'agriculture à la mesure de ses besoins, puis d'autres ser-

vices essentiels et des citoyens. Si le vol de pétrole ne peut être empêché, la descente de la civilisation 

sera encore plus rapide. 

 

*** 

Hampton, L. et al. 2016. Les coupe-boulons révèlent la vulnérabilité du réseau d'oléoducs en 

Amérique du Nord. Reuters. 
Il a suffi d'une paire de coupe-boulons et de la graisse de quelques activistes du climat pour commettre 

un acte de sabotage audacieux sur le gigantesque réseau de pipelines de pétrole et de gaz en Amérique 

du Nord. 

 

Pour un secteur dépendant de plus en plus de gadgets tels que les capteurs numériques, les caméras in-

frarouges et les drones pour surveiller la sécurité et détecter les fuites, le sabotage a montré à quel point 

les pipelines sont vulnérables aux attaques à technologie de pointe. 

Mardi, des activistes du climat ont franchi des clôtures et coupé des serrures et des chaînes simultané-

ment dans plusieurs États, et ont simplement fermé les canalisations. 

Tout ce qu’ils avaient à faire, c’était tordre les vannes géantes de cinq gazoducs transfrontaliers qui, 

ensemble, pouvaient envoyer 2,8 millions de barils de pétrole brut par jour aux États-Unis, soit environ 

15% de la consommation quotidienne américaine. 

Les activistes n’ont pas endommagé les canalisations, que les sociétés d’exploitation ont fermées par 

mesure de précaution pour les contrôles avant de redémarrer. 

Les États-Unis sont le plus grand marché de l'énergie au monde, et l'infrastructure nécessaire au forage, 

au raffinage, au stockage et à la fourniture de cette énergie aux consommateurs est connectée par des 

millions de kilomètres de pipeline qu'il est impossible de protéger entièrement des attaques. 

«Vous ne gérez pas ces choses de manière permanente. Ce n'est pas viable », a déclaré Stewart Dewar, 

chef de projet chez Senstar, une société basée à Ottawa qui a rédigé un livre blanc de 2012 sur la sécu-

rité des pipelines. "C'est trop cher." 
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"Si on continue comme ça, l'Amazonie s'effondrera" 

(Laura Kehoe) 

L’Echo , 29 mai 2019 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_length_of_pipelines


Laura Kehoe, chercheuse irlandaise à l’université d’Oxford, a lancé avec 600 scientifiques euro-

péens un cri d’alarme dans la revue Science, appelant à ce que l’Union européenne prenne d’ur-

gence des mesures pour ne plus se rendre complice de la destruction de la forêt amazonienne. 

 

C’est un signe des temps. Trois semaines après la publication d’un rapport des Nations unies révélant 

qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction, la Commissaire européenne au Commerce Cecilia 

Malmström recevait mardi une biologiste au Berlaymont. Alors que la Commission Juncker espère 

sceller un accord de libre-échange avec les pays latino-américains du Mercosur, Laura Kehoe, cher-

cheuse irlandaise à l’université d’Oxford, a lancé avec 600 scientifiques européens un cri d’alarme dans 

la revue Science, appelant à ce que l’Union européenne prenne d’urgence des mesures pour ne plus se 

rendre complice de la destruction de la forêt amazonienne. Un phénomène en pleine accélération – rien 

qu’au cours des deux premières semaines de ce mois, l’équivalent de 7.000 terrains de football a 

été coupé, soit deux fois plus qu’il y a un an à la même période. Nous avons rencontré cette spécialiste 

de l’utilisation des sols et la biodiversité à sa sortie de la Commission. 

 

CONSEIL 

Quand une biologiste obtient un tête-à-tête avec la Commissaire européenne au Commerce, que 

lui dit-elle? 

Que l’Union européenne est un leader mondial dans l’importation de déforestation au travers des biens 

qu’elle achète. Ce qui renforce le réchauffement climatique, les pertes de biodiversité, les atteintes aux 

droits de l’homme: toutes des choses sur lesquelles l’UE s’est engagée à faire mieux. Et qui doivent 

être corrigées de toute urgence. L’Union européenne aime se voir comme un leader dans le respect des 

droits de l’homme et dans les initiatives pour un futur plus vert. Mais c’est complètement hypocrite: on 

exporte les dégâts. 

L’Union européenne aime se voir comme un leader dans le respect des droits de l’Homme et dans les 

initiatives pour un futur plus vert. Mais c’est complètement hypocrite: on exporte les dégâts. 

Vous vous êtes spécialisée dans l’étude efficacité-coût de la lutte contre la disparition de la vie 

sauvage. Sur quoi l’Europe doit-elle se concentrer à vos yeux? 

C’est la raison de ma présence à Bruxelles: c’est, et de loin, de s’assurer que le commerce soit durable. 

 

Dans quelle mesure la consommation des Européens est-elle responsable de la destruction de 

l’Amazonie? 

Plus d’un terrain de foot par heure. Plus généralement, un sixième des émissions de gaz à effet de serre 

liées au régime alimentaire moyen des Européens résulte directement de la destruction de forêts tropi-

cales. Les gens sont souvent conscients de l’impact de la consommation d’huile de palme, mais le bé-

tail détruit dix fois plus de forêts que l’huile de palme. Sans compter la production de soja destiné à 

l’alimentation des animaux d’élevage, notamment en Europe, qui cause également plus de déforestation 

que l’huile de palme. Donc quand vous mangez de la viande, même européenne, il est assez probable 

qu’elle ait été produite avec du soja provenant de zones de déforestation. Mais contrairement à l’huile 

de palme, ce n’est pas quelque chose que le consommateur peut identifier sur l’étiquette. On a des listes 

d’ingrédients sur tout, pourquoi ne sait-on pas de quoi le bœuf, les porcs, le poulet que nous mangeons 

a été nourri? 

https://www.lecho.be/dossier/climat/l-humanite-menace-un-million-d-especes-vivantes-ipbes/10123908.html


 

Alors que la Commission espère clore avant la fin de son mandat la négociation commerciale avec 

les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay), vous demandez qu’elle pose des 

conditions strictes à un accord… 

On demande à l’Europe d’utiliser son pouvoir, son influence sur le Brésil, dont elle est le deuxième 

partenaire commercial, pour s’assurer que le Brésil se conforme à ses propres lois. L’administration 

Bolsonaro démantèle les politiques anti-déforestation. Or l’Amazonie est proche d’un point de bascule-

ment où elle pourrait se transformer en savane – on ne sait pas exactement où se trouve ce point, mais 

on sait qu’on s’en rapproche dangereusement. On y observe déjà des épisodes de sécheresse. Des sé-

cheresses dans une forêt tropicale… Or c’est l’Amazonie qui apporte les précipitations indispensables à 

l’agriculture dans la région. Le Brésil prend une direction qui n’est bonne pour personne. 

 

 
 

Reste que l’Europe dépend notamment du soja brésilien pour nourrir son bétail… 

S’assurer que la production est durable est la seule manière de s’assurer que l’on pourra continuer à im-

porter du soja: si on continue comme ça, l’Amazonie s’effondrera, et les rendements agricoles avec 

eux. Et pas seulement au Brésil: la forêt amazonienne régule le climat jusqu’au Canada. Sans compter 

qu’il est inconcevable de limiter le réchauffement global à 2°C si on poursuit la déforestation. Quel que 

soit le côté par lequel on prend le problème, cette destruction ne fait aucun sens. Sauf pour ceux qui 

veulent faire un maximum de profit en un minimum de temps. 

 

En 2015, sept pays européens ont signé la déclaration d’Amsterdam, pour un commerce sans 

destruction de forêts primaires. Pas assez pour peser sur le mandat de la Commission… 

Ce dont on a surtout besoin, c’est d’une législation. Les Français ont une loi par laquelle les entreprises 

doivent tracer leurs denrées: si elles sont liées à la déforestation, elles paient une amende. L’Union eu-

ropéenne devrait adopter un cadre similaire, et ce ne sont pas seulement 600 scientifiques qui le disent: 

le Parlement européen est d’accord pour dire qu’il faut une législation plus forte, et l’administration eu-

ropéenne considère que la législation est la meilleure option pour assurer des importations sans défores-

tation. Sans législation, on n’avance pas. 



 
On a déjà des standards plus stricts sur l’importation de minéraux des conflits, sur les bois exotiques et 

même sur le poisson, mais on n’a rien d’équivalent pour les produits agricoles. Les solutions sont là. 

Maintenant on doit se concentrer sur les produits agricoles. Avant qu’il ne soit trop tard. Les scienti-

fiques n’aiment pas faire ce genre de grandes déclarations. Mais on est arrivé au point où nous avons la 

responsabilité de dire la vérité: on est face à une vraie urgence. Quantité de rapports sont publiés qui 

montrent qu’on court à la catastrophe, et visiblement, ça ne suffit pas à inspirer l’action. 

 

Sanctionner les importations liées à la destruction de forêts primaires, dites-vous donc. Encore 

faut-il les identifier… 

C’est l’autre point que nous défendons: nous demandons que l’Union introduise une procédure pour 

tracer les biens depuis la ferme jusqu’à leur importation. Des technologies sont disponibles au-

jourd’hui, et on sait que les importations européennes sont largement liées aux régions du Brésil où le 

risque de déforestation est le plus élevé. 

 

Les foreurs de schiste continuent de tomber dans le 

même piège 
Par Nick Cunningham - 29 mai 2019 Oilprice.com 

 

Rejoignez notre communauté 
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Malgré le battage médiatique de la baisse des prix d'équilibre , et malgré le battage médiatique autour 

des prises de position plus longues, la numérisation de l'énergie et d'autres percées technologiques, la 

plupart des sociétés productrices de schiste ne sont toujours pas rentables. 

 

En fait, selon Rystad Energy , environ 9 sociétés américaines de production de schiste sur 10 dépensent 

de l'argent . Le cabinet de conseil basé à Oslo a étudié 40 sociétés américaines de production de schiste 

et a constaté que seulement 4 d’entre elles affichaient des flux de trésorerie positifs au premier tri-

mestre de 2019. En fait, le nombre de sociétés présentant des flux de trésorerie positifs était inférieur à 

ce qu’il était auparavant et le flux de trésorerie total du groupe est passé de 14 milliards de dollars au 

quatrième trimestre à seulement 9,9 milliards de dollars au premier. 

 

«L’écart entre les investissements et les [flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles] a 

atteint le montant stupéfiant de 4,7 milliards de dollars. Cela implique d'énormes dépassements de dé-

penses, ce qui n'a pas été vu depuis le troisième trimestre de 2017 », a déclaré Alisa Lukash, analyste 

principale de l'équipe nord-américaine de Shale pour Rystad Energy, dans un communiqué de presse. 

Les foreurs de schiste américains se sont historiquement endettés pour continuer à financer leur con-

sommation de trésorerie. Mais les investisseurs se sont accablés dans le secteur et ont enfin compris 

que les foreurs de schiste sont en général des perdants. Selon Rystad, aucune société de schiste n'a fait 

d'offre publique depuis l'effondrement des prix du pétrole l'an dernier, la plus longue période sans 

émission de capital public depuis 2014. «Les données récemment publiées, qui confirment les maigres 

bénéfices du premier trimestre, ne sentiment négatif du marché », a déclaré Loukash. Les investisseurs 

en ont marre et «ne laissent plus de place à des dépenses indisciplinées en 2019.» 

La situation financière devrait s'améliorer au deuxième trimestre, a déclaré Rystad. Les dépenses en 

immobilisations sont censées être à peu près stables, alors qu'une production plus élevée devrait amé-

liorer le cash-flow. 

 

Les petites entreprises de schiste sont dans une position particulièrement difficile. Même si les investis-

seurs exigent une discipline de capital et la fin des dépenses inconsidérées, les petits foreurs ne peuvent 

rester à rien à cause du tapis roulant des puits de schiste en déclin. La baisse rapide de la production né-

cessite des forages constants, ce qui, si vous êtes une entreprise non rentable, nécessite des réinjections 

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-Myth-Of-Cheap-Shale-Oil.html
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/Just-10-percent-of-shale-oil-companies-are-cash-flow-positive/


constantes de capital. Pendant des années, ce n’était pas un problème tant que Wall Street maintenait 

les robinets ouverts. 

Cependant, le financement devient de moins en moins abondant, à mesure que les investisseurs aux 

normes strictes deviennent de plus en plus exigeants. Dans un entretien avec le FT , Robert Kaplan, 

président de la Réserve fédérale de Dallas, a déclaré que pour survivre, les petites entreprises de schiste 

subissent soit des pressions, soit pour résoudre leur problème, soit pour trouver un acheteur .  

 

Alors que les premières années de la révolution du shale étaient caractérisées par d'innombrables petits 

foreurs, l'industrie se consolide et les majors prennent de plus en plus le relais. Les grandes entreprises 

ont l’avantage de pouvoir supporter des années de flux de trésorerie négatifs. Ils ont également un ac-

cès facile aux marchés financiers et peuvent utiliser la taille à leur avantage, par exemple en assemblant 

des parcelles contiguës et en utilisant la même infrastructure pour plusieurs zones de forage. 

Tandis que les investisseurs s'inquiètent du complexe énergétique, les petites entreprises familiales ont 

du mal à trouver du financement. «Parce que si vous allez devoir forer sur forage pour maintenir exac-

tement le même niveau de production, cela coûte cher, et les gens se rendent compte que pour le faire, 

j'ai besoin d'échelle», a déclaré Kaplan au FT.  

 

Les rendements des obligations à caractère indésirable pour E & Ps ont bondi au cours du mois dernier, 

passant d'un peu plus de 7,5% fin avril à près de 8,5% fin mai. 

 

La dernière entreprise à avoir jeté l'éponge était White Start Petroleum LLC, qui avait demandé mardi 

la protection du chapitre 11 contre la faillite. La société a été fondée par feu Aubrey McClendon sous 

un autre nom, American Energy Partners LP, peu après que McClendon ait été contraint de quitter Che-

sapeake Energy. La société a été "stressée financièrement ces dernières années, en partie à cause des 

faibles volumes de production et des coûts opérationnels plus élevés que prévu", a rapporté le Wall 

Street Journal . Ravagée par l'effondrement des prix du pétrole à la fin de 2018, la société a cessé de 

forer de nouveaux puits en avril, a annoncé le WSJ. 

 

Le WTI est revenu sous la barre des 60 dollars le baril et, à moins de rebondir, la surveillance de l'en-

semble du secteur devrait reprendre. 

Pourquoi le détroit d'Ormuz est-il l'artère pétrolière la 

plus importante au monde? 
Commencé par rainman , 13 mai 2019 

 La voie navigable sépare l’Iran et Oman, reliant le golfe au golfe d’Oman et à la mer d’Arabie. Le dé-

troit a une largeur de 33 km à son point le plus étroit, mais la voie de navigation n’a que trois milles de 

large dans les deux sens. La Energy Information Administration des États-Unis a estimé que 18,5 mil-

lions de barils de pétrole par jour (bpd) passaient par la voie navigable en 2016. Cela représentait envi-

ron 30% du pétrole brut et des autres liquides pétroliers échangés par mer en 2016. Environ 17,2 mil-

lions de bpj de pétrole brut et de condensats Selon la société d'analyse pétrolière Vortexa, il aurait été 

expédié par le détroit en 2017 et environ 17,4 millions de bpj au premier semestre de 2018. Avec une 

consommation mondiale de pétrole d'environ 100 millions de barils par jour, cela signifie que près d'un 

cinquième traverse le détroit. La plupart du brut exporté d’Arabie saoudite, d’Iran, des Émirats arabes 

unis, Le Koweït et l’Iraq, tous membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, sont ache-

minés par voie navigable. Pendant la guerre Iran-Irak de 1980-1988, les deux parties ont cherché à per-

https://www.ft.com/content/f927c6d4-7e6b-11e9-81d2-f785092ab560
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-05-28/fracking-stocks-less-popular-than-when-oil-was-10
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https://community.oilprice.com/profile/2810-rainman/


turber mutuellement leurs exportations de pétrole dans le cadre de la guerre des pétroliers. La cin-

quième flotte américaine, basée à Bahreïn, est chargée de protéger les navires de commerce dans la ré-

gion.  

  

 
 

Réacteur nucléaire EPR : et de deux ! 
Par Michel Gay. Contrepoints.org  29 mai 2019 

 

Le nucléaire a de l’avenir dans le monde (452 réacteurs sont en fonctionnement et 54 en construc-

tions)… et peut-être en France si le gouvernement et la population veulent favoriser une produc-

tion d’énergie décarbonée. 

 

Le deuxième réacteur nucléaire EPR de nouvelle génération au monde a démarré à Taishan dans le sud 

de la Chine avec le soutien d’EDF, a annoncé son PDG Jean-Bernard Lévy sur Europe 1. 

Pendant que le monde politique s’échine à mettre en route une « transition énergétique » fondée sur les 

éoliennes et les panneaux photovoltaïques inefficaces et ruineux, les industriels avancent vers un monde 

plus performant et plus propre, et donc plus écologique. 

LE DEUXIÈME EPR EST ENCORE CHINOIS… 

Jean-Bernard Lévy a aussi indiqué que le premier réacteur EPR mis en service au monde en juin 2018, 

et couplé au réseau électrique chinois en décembre 2018, « fonctionne très bien ». 

EDF est actionnaire à hauteur de 30 % de la coentreprise chargée de construire et d’exploiter les réac-

teurs. Les groupes chinois CGN et Yuedian ont des participations respectives de 51 % et de 19 %. 

https://www.bfmtv.com/economie/nucleaire-demarrage-reussi-du-second-epr-en-chine-auquel-edf-participe-1701565.html
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L’EUROPE PROGRESSE DOUCEMENT 

Deux autres EPR sont en construction à Flamanville (Manche) et en Finlande, mais ces chantiers ont 

connu d’importants retards et des surcoûts. 

Jean-Bernard Lévy a reconnu que la réalisation de tels chantiers avait été « sous-estimée » après plusieurs 

années d’arrêts de construction de réacteurs. « On a des difficultés qui sont liées à la manière de cons-

truire ». 

Toutefois, « le chantier de l’EPR de Flamanville est quasiment terminé. Nous avons commencé les essais 

finaux qui se sont déroulés de façon tout à fait normale », a également indiqué le PDG d’EDF. 

LA FRANCE RÉFLÉCHIT… 

Le gouvernement français souhaite disposer en 2021 des informations nécessaires pour se décider à cons-

truire éventuellement de nouveaux EPR en France pour renouveler le parc des 58 réacteurs nucléaires 

existants qui assurent les trois-quarts de la production française d’électricité. 

 

Le nucléaire a de l’avenir dans le monde (452 réacteurs sont en fonctionnement et 54 en constructions)… 

et peut-être en France si le gouvernement et la population veulent favoriser une production d’énergie 

décarbonée. Notre pays est actuellement encore un des leaders mondiaux dans ce domaine. 

Ce serait bon pour notre balance commerciale (moins d’importations de gaz et de pétrole) et pour « la 

planète » en émettant moins de gaz à effet de serre et de polluants !… 

 

 

 

 

 

 

 

Aurélien Barrau :  

« Nous sommes en demeure de reconstruire la grammaire 

du réel » 

(Le grand entretien) 
Christine Marcandier  20 mai 2019  Ecocritik, Entretiens, Livres 

 

[NYOUZ2DÉS : évidemment, toutes ses solutions ne fonctionnement ab-

solument pas. Il ne possède surement pas le « sixième sens » , c’est-à-dire 

le sens pratique ( sait-il comment utiliser un tournevis? ).] 
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Aurélien Barrau 

Aurélien Barrau vient de publier Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité, un livre fondamental 

pour comprendre la crise majeure à laquelle nous sommes confrontés et à laquelle il nous faut en urgence 

répondre. Contributeur régulier de Diacritik, Aurélien Barrau a accepté de sortir de son « ascèse média-

tique » pour répondre à nos questions. 

 

Combat contre l’attentisme criminel de la majorité de la classe politique internationale, Le plus grand 

défi de l’histoire de l’humanité est surtout un engagement, celui d’un citoyen indiscipliné (scientifique, 

poète et philosophe) qui réussit le pari un peu fou de rendre simplement des problématiques d’une com-

plexité extrême. Aurélien Barrau montre avec force combien nous sommes face à une catastrophe qui 

doit être comprise dans l’articulation de l’écologique et du social, au cœur battant d’un système général 

d’exploitation (des ressources, des hommes, des espèces). 

Le propos est étayé par des chiffres et des faits et le livre se veut tout autant un « cri d’alerte » qu’un 

« plan d’action ». Il peut être lu pour comprendre où nous en sommes, dans le plein sens de ce « où », un 

ici et maintenant situé, interrogeant notre place dans un écosystème que nous détruisons ; il doit l’être 

pour les perspectives qu’il dégage et réflexions qu’il engage, un débat dans lequel chacun a sa place et 

sa part. Le plus grand défi de l’histoire de l »humanité est un hymne au divers et au multiple, à la place 

de l’imaginaire dans le monde profondément différent qu’il nous incombe d’inventer. 

https://diacritik.com/author/barrauaurelien/


 
© Aurélien Barrau 

Un élément est immédiatement frappant dans ton livre avant même de s’intéresser à son contenu 

: il est aisément accessible, intellectuellement comme financièrement. Était-ce une volonté de ta 

part comme de celle de ton éditeur : faciliter ainsi sa diffusion au plus grand nombre ? 

Oui, nous voulions qu’il ne soit pas cher. La simple existence de ce livre est déjà paradoxale puisqu’il 

contribue nécessairement un peu à pollution qu’il dénonce… Autant ne pas multiplier les contradictions 

et éviter de le rendre économiquement élitiste ! Quant à l’écriture, en effet, je souhaitais m’extraire un 

peu du langage souvent assez hermétique qui est le mien. Qu’il s’agisse de physique théorique, de phi-

losophie ou de poésie, je brille rarement par la simplicité ! Il était temps de faire une exception. 

Tes prises de position ont été extrêmement médiatisées ces derniers mois, en lien bien sûr avec l’ap-

pel lancé dans Le Monde le 3 septembre 2018, avec Juliette Binoche et 200 personnalités. Or la 

majorité des articles te présentent comme astrophysicien, spécialiste des trous noirs, ayant par 

ailleurs ces engagements écologiques… Il me semble au contraire que tout est lié, sciences dures, 

philosophie et poésie, écologie, soit ces « instabilités » (p. 34), ces « univers multiples » auxquels tu 

te consacres, depuis des croisements disciplinaires, une indiscipline générale… 

D’abord je dois préciser que j’ai tenté de me tenir à distance de l’effervescence médiatique. J’ai refusé 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/03/le-plus-grand-defi-de-l-histoire-de-l-humanite-l-appel-de-200-personnalites-pour-sauver-la-planete_5349380_3232.html
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presque toutes les invitations et je me tiens à cette ligne. Non par dédain ou arrogance mais parce que je 

crois qu’il faut demeurer dans un certaine ascèse pour que la parole et la pensée gardent leur sens. 

L’espace public est toujours un piège et risque de devenir un but plus qu’un médium. 

 

Pour ce qui concerne les liens, je te suis pour l’« indiscipline » générale ! Une sorte de chaologie à la 

pluralité irréductible et diffractée. En un sens, les liens sont donc évidents parce qu’il ne s’agit que de 

rendre possibles quelques épiphanies de grâce et d’enchantement dans un réel désolé. Toute pensée qui 

ne crée pas d’amour m’ennuie. Mais, en un autre sens, de Jean Genet à Albert Einstein, en passant par 

Jacques Derrida, Isabelle Eberhardt et Théodore Monod… les liens entre mes héros sont ténus ! 

Laissons aussi à cette diversité sa profonde hétérogénéité. 

 

Ce livre, on vient d’en parler, est né de cet appel publié dans Le Monde en octobre 2018. Est-il lié 

à une volonté de sortir de l’aspect « people » auquel l’ont réduit trop de media pour poser des 

éléments factuels ? Tu écris qu’il s’agit d’un « petit fascicule », d’une « maigre contribution ». 

J’entends, même sans prendre en compte ta modestie, qu’il s’agit de souligner que tu n’es qu’un 

citoyen dans une vaste entreprise collective, mais ce « défi » en titre, c’est aussi celui d’être à la fois 

scientifique et accessible, précis depuis une argumentation très complexe, tissant des éléments très 

divers. C’était un véritable défi formel ? 
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Il est vrai que la tribune ini-

tiale était assez « people ». Ceci grâce à mon amie Juliette Binoche : sans elle, nous n’aurions pas eu le 

dixième de cette visibilité. Elle a été formidable de générosité et de sincérité. Pour autant, une question 

se pose : qu’est-ce que ce texte – qualifié d’article ayant eu le plus grand impact dans ce domaine – a 

réellement changé ? Rien du tout. Tout continue à empirer. Mon père m’a dit qu’après cette mise en 

garde, il faudrait proposer des solutions. C’est ce que j’ai tenté de faire ici. Mais il est vrai je n’ai aucune 

légitimité à suggérer un plan de sauvetage du monde ! De plus, je ne me pose pas comme un exemple ou 

un donneur de leçons, étant parfaitement conscient de mes propre faiblesses. J’essaye simplement de 

réfléchir, avec honnêteté, à ce qui est possible et souhaitable. Ce geste émane juste du désir impérieux 

de tenter ce qui est en mon pouvoir pour contribuer « infimement » à donner une dernière chance à la 

vie. 



Il existe beaucoup d’autres essais, souvent plus savants que le mien (je re-

commande, par exemple, Ne plus se mentir, de Jean-Marc Gancille). Je crois qu’il faut que chacun use 

des armes qui sont à sa disposition, puisque nous sommes bien en guerre contre la plus terrible menace 

de notre Histoire. Ce qui advient aujourd’hui est tellement grave que le pire serait l’inaction, le « laisser 

aller » cynique. Disons que ce petit livre, dérisoire, est un geste de panique. Je ne sais rien faire d’autre 

que ce genre de choses. Mais je n’y crois pas vraiment : il faudrait une révolution d’ampleur planétaire 

et rien de tel ne s’annonce. 

Il est une articulation nécessaire des plans environnementaux et sociétaux, c’est ce que montre 

fermement le sous-titre de ton livre, « face à la catastrophe écologique et sociale », ce qu’énoncent 

plusieurs passages — je cite la page 42 à titre d’exemple, « Lorsque l’écologie s’oppose au social, 

elle se suicide. Et échoue ». Est-ce à dire qu’il faut absolument sortir des visions focalisées et ré-

ductrices qui ne s’attacheraient qu’à un élément de la crise (le climat ou la pollution par exemple) 

pour considérer l’ensemble d’un système ? 

La majorité des animaux sauvages a disparu en quelques décennies. La vie est 

en train de mourir sur Terre. Nous sommes prisonniers d’une spirale mortifère. Et ce ne sont pas quelques 

« énergies vertes » qui endigueront ce processus (la question n’est pas seulement celle de l’origine de 

l’énergie mais aussi celle de son utilisation). Il faut une révolution extrêmement profonde. Tendanciel-

lement, elle réduirait notre confort – au moins tel qu’il est aujourd’hui défini et ressenti. Il ne faut pas 

faire semblant de croire qu’il est possible de continuer à consommer plus, tout en impactant moins. C’est 

scientifiquement faux. Une croissance soutenue dans un monde fini n’est pas durablement possible, c’est 



un régime d’instabilité qui mène au crash. Qui faut-il croire ? Celui qui prétend qu’on peut remplir indé-

finiment un bocal de billes ou celui qui rappelle qu’un bout d’un moment, ça débordera ? Qui est le doux 

dingue et qui est l’analyste crédible ? Ne laissons pas l’avenir de la vie aux mains des fous. 

Et la problématique ne concerne pas que le réchauffement climatique : même si le climat était parfaite-

ment stable nous serions quand-même dans la 6èextinction majeure (essentiellement due à la disparation 

des espaces sauvages et aux pesticides). 

Néanmoins, beaucoup d’humains sont déjà dans une situation critique et leur demander des efforts sup-

plémentaires serait injuste et indécent. Il ne me semble donc pas y avoir d’autres issue que le partage. Et 

c’est presque une bonne nouvelle : peut-être la contrainte écologique est-elle ce qui permettra enfin une 

véritable avancée sociale. Nous nous sommes collectivement trompés de modèle et on doit collective-

ment l’assumer (c’est-à-dire que ceux qui en ont les moyens doivent prendre en charge la mutation). 

Soyons néanmoins réaliste : ce qui se profile aujourd’hui est tout l’inverse. Alors qu’il serait vital de 

baisser drastiquement notre consommation et d’inventer toutes sortes de nouvelles solidarités – entre 

humains et non-humains –, nous observons au contraire la monté des régimes autoritaires et xénophobes, 

des crispations identitaires et des intolérances radicales. Nous sommes, c’est le moins que l’on puisse 

dire, mal partis… 

Le problème plus général que pose la catastrophe à venir est qu’elle suppose de sortir des pensées 

binaires et dualistes, de penser en réseau, de considérer un ensemble. Cette complexité explique-t-

elle en partie l’attentisme dans lequel les citoyens comme les politiques s’enlisent ? 

Nous voilà prisonniers d’une construction du monde qui nous apparait comme étant un donné indépas-

sable et surtout « inquestionnable ». Il me semble aujourd’hui vital de travailler à inventer un ailleurs. 

Rien ne serait pire que de croire que les choses ne peuvent pas être autres. Il faut réinventer de la contin-

gence. 



Et oser un peu de subtilité : le défi qui se pose à nous est d’une com-

plexité incroyable. Dans une certaine mesure, toutes les solutions sont mauvaises. C’est, au sens littéral, 

une tragédie. Mais le nier ne résout pas le problème. Jouir une dernière fois, sucer jusqu’à la moelle l’os 

de la Terre, en laissant un territoire dévasté et un futur étiolé, ce n’est pas seulement un crime contre 

l’avenir, c’est aussi un crime contre la vie. Contre l’ontologie ou la quiddité de la vie. Les scientifiques 

sont désespérés : ils ne comprennent pas qu’on ignore leurs conclusions pourtant parfaitement claires et 

infiniment tristes. 

Tu montres pourtant qu’il est simple de prendre une série de mesures, individuelles comme collec-

tives, que tu listes. Et, cela me semble fondamental, tu soulignes que tu ne te poses ni en guide ni 

en donneur de leçons mais que tu te prends en exemple, en tant qu’individu tentant de faire au 

mieux, concrètement. Est-ce ainsi qu’il faut comprendre ton engagement ? 

Mes propres faiblesses – je n’ai pas à les cacher je ne suis pas candidat aux élections et je ne prétends 

pas avoir de solution clés en mains ! – me donnent des exemples concrets sur lesquels réfléchir. En tant 

qu’être vivant, je crois qu’il est de mon devoir de m’intéresser à… la vie. Le terme « biodiversité » est 

pauvre et froid. C’est du merveilleux, du magique, du miraculeux qu’il faudrait parler ! Chaque espèce, 

chaque individu, présente des spécificités uniques et sublimes pour peu qu’un sache les observer avec un 

minimum de distance égo-anthropo-centrique. C’est ce regard qu’il faut urgemment construire. Il n’a 

rien de la répétition nostalgique d’un passé fantasmé. 

Oui, je donne dans le livre une liste d’actions individuelles et collectives qui seraient souhaitables. Mais 

il faut aller très au-delà des « petits gestes ». Et très au-delà de la seule « prise de conscience » politique. 

Il faut redéfinir le sens de ce qui reste de ce monde. Le sens de nos attentes, de nos plaisirs, de nos 

symboles. Et même si nous nous engagions – et je n’y crois pas une seconde – sur le chemin d’un être-

à-l’autre enfin respectueux, des dégâts immenses et irréversibles n’en resteraient pas moins inévitables. 

Je veux que le « sérieux » change de camp. Prôner une croissance infinie dans un monde fini relève 

littéralement de l’irrationalité le plus grossière. Et criminelle. Évidemment, la connaissance, l’art, la 



science, l’amour… peuvent croitre sans frein ! Mais l’exploitation mortifère d’une nature confondue avec 

une ressource, non. 

Quand je parle de « fin du monde » certains s’offusquent. Naturellement, la Terre continuera de tourner 

– en tant qu’astrophysicien je le sais bien ! – et des formes de vies perdureront. Peut-être même l’huma-

nité, en tant qu’espèce, survivra-t-elle, via les plus riches qui auront construit quelques cités-refuges. 

Mais ces milliards de milliards de vivants, humains et non humains, qui vont périr dans la souffrance, 

cet équilibre délicat et fragile que nous broyons en quelques décennies, c’est bien une « fin du monde », 

je n’ai pas peur de l’appeler ainsi. 

Nous transformons la Terre en parking de supermarché (les espaces vierges fondent à une vitesse verti-

gineuse), en décharge publique (l’océan de plastique fait 3 fois la taille de la France et croît exponentiel-

lement) et en étuve (la pente actuelle n’est pas du tout à +1.5 mais plutôt à +5 degrés). Est-ce vraiment 

ce que nous désirons ? 

Serais-tu d’accord pour dire que le défi dans lequel nous sommes, en tant qu’humanité, est de 

reconsidérer l’ici, de redéfinir notre situation dans un environnement que nous sommes en train 

de détruire ? En montrant que cette crise peut aussi, paradoxalement être une « chance », qu’il 

faut contrebalancer la collapsologie générale par une forme sinon d’optimisme du moins d’ouver-

ture à des possibles. Est-ce ce que tu entends, page 46, par cette « chance d’explorer un nouveau 

rapport au réel, enrichi de multiples possibles » ou ce que tu écris plus loin « redessiner notre ma-

nière d’habiter le monde » ? 

Oui et non. Je suis d’accord avec le travail sur l’ici que tu évoques. Sur la nécessité de totalement redéfinir 

nos liens et d’inventer de nouvelles alliances (y compris avec les non humains). En revanche, je ne suis 

pas d’accord pour la touche d’optimisme qu’il faudrait ajouter. Je pense au contraire que la représentation 

que nous avons de la situation est beaucoup trop optimiste. Tous les indicateurs objectifs montrent que 

les choses empirent. Chaque année est pire que la précédente. Il faudrait un changement de cap à 180 

degrés et nous continuons d’aller – de plus en plus vite – dans la direction du gouffre. Je pense justement 

qu’il est vital de s’extraire de l’optimisme totalement injustifié qui semble encore dominant. 

Je n’utilise pas le terme de collapse. Il évoque un peu un mauvais film au dénouement spectaculaire et 

caricatural. Cela n’a pas grand sens pour moi. Les populations animales décroissent rapidement, les hu-

mains sont en risque quasi existentiel, les espèces disparaissent, les forêts sont dévastées, la canicule 

gagne, la pollution tue… C’est presque pire qu’un collapse, en fait. 



Aurélien Barrau 

Oui et tu dis justement dans le livre ne pas être dans cette perspective, celle de la collapsologie. Ton 

« cri d’alerte » est surtout un « plan d’action », il faut doubler la théorie ou la réflexion d’une 

praxis. Là est l’urgence, cesser de discuter des causes, d’un pourquoi et adopter des mesures, en 

particulier sur un plan collectif, politique ? 

La seule chose qui me rende un peu heureux dans cette situation c’est que nous avons le devoir de tout 

réinventer. C’est assez excitant. Nous sommes en demeure de reconstruire la grammaire même de notre 

réel. Voilà la première mesure : penser hors de l’ordre de l’ancien monde. 

Un exemple : certains disent que j’appelle à « décroître » et y voient une régression. Mais si au lieu 

d’évaluer la croissance sur le PIB (qui est presque proportionnel à l’impact écologique destructeur), on 

l’évaluait sur la capacité à aimer, à s’entraider, à diminuer les inégalités, à respecter la vie, à s’enivrer de 

diversité… je serais très favorable à la croissance ! Il y a aussi un travail sémantique à opérer. 

D’autres me reprochent d’être un « Staline vert » souhaitant imposer une dictature écologique. C’est 

grotesque. D’abord je n’ai aucune ambition personnelle et, surtout, j’aime la liberté, comme tout le 

monde ! Mais la liberté de détruire la nature, d’interdire un avenir pour nos enfants, d’occasionner la 

mort des plus pauvres est-elle souhaitable ? Les entreprises sont protégées par des lois, faut-il que la 

Terre ne le soit pas ? Heureusement, le droit nous empêche d’agresser nos semblables et cela protège 

notre liberté individuelle. Peut-être – il faudrait y réfléchir sereinement et sincèrement hors de l’invective 

malveillante des réseaux sociaux et des calomnies galopantes – est-il en effet sensé de protéger un peu 

la vie grâce à la loi. Peut-être l’infime privation de liberté qui restreindrait notre hubris consommateur 

nous offrirait-elle la liberté de continuer à vivre. Ça pourrait valoir le coup. 

Serais-tu d’accord avec l’idée qu’il est un engagement nécessaire de l’écrivain aujourd’hui, qui 

doit se situer, participer au débat, être pleinement dans la cité, donc dans le politique ? 



Comme souvent, je me sens un peu tiraillé. D’un certain point de vue, je répondrais « oui évidemment ». 

Mais d’un autre, j’aime l’idée que l’artiste soit absolument libre. Qu’il ne soit assujetti à aucune consi-

dération éthique. Son rôle est aussi de choquer, de s’extraire, de faire preuve d’insolence ou de subver-

sion. 

Tu te dis « naïf », c’est l’adjectif que tu emploies. Est-ce d’abord au sens étymologique du terme 

(naturel) ? Ou est-ce un clin d’œil vers le conte voltairien, une manière de souligner l’importance 

d’un regard candide pour observer la marche du monde, de notre époque qui exige, d’ailleurs, de 

nouvelles Lumières ? 

Ou peut-être, justement, exige-t-il plutôt un clair-obscur assumé. Trop de lumière aveugle… Il me semble 

que nous avons totalement oublié des fondamentaux tellement évidents qu’en effet la naïveté est ici notre 

alliée. Quand nous aurons multiplié par mille le débit d’Internet et constellé l’espace d’objets techniques 

connectés, on se rendra peut-être compte du caractère dérisoire de ces jouets face à l’immensité du prix 

payé : la disparition de millions d’espèces et de millions de milliards d’êtres sensibles. Quand bien même 

la nature reprendrait ses droits dans quelques millions d’années, n’oublions pas que les morts ne renaî-

tront pas, que les souffrances endurées auront bel et bien été réelles. On ne peut pas reconstruire la ca-

thédrale du vivant. 

L’effondrement heureux est impossible : ce ne sont pas des abstractions qui risquent de disparaitre. Ce 

sont nos enfants, nos voisins, les animaux de nos campagnes. 

Aurélien Barrau 

Tu écris qu’il faut cesser d’opposer écologie et société, que ce sont les deux faces d’un même sys-

tème et que nous devons aller vers une « ontologie plurielle », vers un système qui fasse une place 

réelle et pleine à l’altérité, à la diversité, qui pense le « commun », en somme ? 



Pour être honnête, je ne sais pas très bien ce qu’il faut faire. Je suis juste certain qu’il est indispensable 

de regarder ailleurs. Et de sortir du mantra « chacun fait ce qu’il veut ». Ça n’a aucun sens dès lors que 

l’exercice de son plaisir égoïste détruit par ailleurs. Expliquer aujourd’hui que prendre 10 fois l’avion 

dans l’année ou rouler dans un gros 4X4 en ville relève d’un choix individuel (pour ceux qui en ont les 

moyens !), c’est oublier que nous partageons tous la même planète et que nous sommes tous victimes 

potentielles de l’inconséquence d’un tel comportement. 

Alors, oui, je crois qu’il faut effectivement interroger toute la structure ontologique que nous avons cons-

truite autour du réel et inventer de nouveaux fondements, de nouveaux désirs, de nouvelles entraides, de 

nouveaux mots, de nouveaux agencements, de nouveaux rêves, de nouvelles amours… 

Ton livre montre l’extrême violence de notre système : envers les animaux, envers les êtres hu-

mains, envers la planète. Or cette violence est sinon acceptée en tout cas en grande partie invisibi-

lisée (derrière des abattoirs plus fermés que des sites militaires, une grande partie de nos déchets 

déversés « ailleurs », etc.). N’est-ce pas en partie cette invisibilisation qu’il faut combattre, en énon-

çant ce qui se pratique, en documentant les faits, ce à quoi s’attache d’ailleurs ton livre ? 

Exactement ! Travailler la hiérarchie des violences est essentiel. Ce qui nous semble parfois inacceptable 

pourrait apparaître, suivant d’autres schèmes de pensée, comme anecdotique – voire souhaitable – face 

à la violence systémique qui opprime et détruit. Et la violence n’est pas intrinsèquement condamnable : 

tout dépend de ce contre quoi elle se déploie. 

En Europe occidentale, en particulier, notre longue histoire coloniale nous a conduit à ne tolérer la dif-

férence que dans son invisibilité. Il est temps de s’extraire de cette arrogance méprisante et paternaliste. 

Ton livre énonce plusieurs mesures d’urgence à prendre, il n’est évidemment pas le lieu ici de les 

détailler. C’est contraire à toute saisie pertinente de la crise mais je te pose quand même la ques-

tion. Si chacun devait commencer par un engagement, ce serait lequel ? 

Ça serait d’oser interroger tout ce qui nous semble si évident. Plutôt que de se battre pour le « pouvoir 

d’achat », ne devrait-on pas se mobiliser pour le « devoir d’aimer » ? Naturellement il n’est pas question 

de remettre en cause la nécessité évidente de veiller à ce que les ressources matérielles de ceux qui ont 

déjà peu ne s’étiolent pas. Bien au contraire. Il s’agit plutôt de ne plus confondre la fin et les moyens. 

Qu’il soit – en général – nécessaire de travailler pour subvenir à ses besoins est à peu près incontestable. 

Mais qu’au vingt-et-unième siècle on s’enorgueillisse de vouloir allonger la durée du travail alors même 

que les sociétés occidentales modernes produisent déjà énormément plus que le nécessaire est assez ahu-

rissant. Chercher du temps pour lire, écrire, créer, aimer, jouer, inventer, désirer, admirer, contester, ex-

plorer, ne serait-il pas plus… sensé ? 

Je voudrais poursuivre sur deux questions plus théoriques et philosophiques peut-être mais elles 

me semblent fondamentales et ce sont deux perspectives passionnantes qu’ouvre ton livre. La pre-

mière porte sur la notion de « continuité » qui est au centre même de ton propos. Notre système 



économique et social a rompu avec le rythme lent des écosystèmes. Pour ne donner qu’un exemple, 

nous exploitons des énergies fossiles qui ont mis un temps infini à être produites et nous les exploi-

tons jusqu’à la rupture. Nous suivons une « logique réificatrice », celle d’un temps court. Et tu 

écris qu’il faut « réinventer la continuité » (p. 72), celle de l’Histoire, celle du rapport aux autres 

vivants, cette « continuité communielle des vivants que nous avons perdue » (p. 97). En quoi cette 

notion de continuité te semble-t-elle une des clés d’un avenir repensé ? 

C’est sans doute mon attrait pour la pensée épicurienne qui se signe ici. Un ré-enchantement de l’ici et 

du maintenant. Une remise en cause raisonnée de la velléité universaliste des éthiques trop certaines de 

leurs évidences. La physique épicurienne invente le clinamen : la très petite déviation – dite déclinaison 

– qui peut infléchir radicalement le devenir d’un système. L’histoire du vivant est celle d’une continuité 

parsemée d’infimes clinamen qui ont mené aux sauterelles, aux fougères, aux baleines, aux bactéries et 

aux grands singes. Nous sommes une espèce parmi tant d’autres. Très unique. Comme chaque autre. 

Tout le paradoxe vient que la découverte de cette continuité dans laquelle nous nous trouvons avec la 

nature – concept à déconstruire, d’ailleurs, puisque l’opposition nature/culture est sans doute la plus vio-

lente et arbitraire de toute notre histoire métaphysique – doit nous mener à une discontinuité de compor-

tement et de valeurs. Il n’est pas question de faire table rase de notre histoire. L’humanité a découvert et 

inventé des merveilles et personne ne souhaite renoncer aux avancées de la science et de la médecine, 

aux explorations des arts et des lettres. En revanche, notre réification de la vie non-humaine, le niveau 

de monstruosité auquel nous sommes parvenu (en terme de biomasse la part des mammifères libres et de 

l’ordre de… 5% ! Le reste, c’est de la viande en devenir) n’est plus tenable. Là, il faut plus qu’une 

inflexion, il faut une rupture de notre ligne de folie qui est devenue, pour le dire comme Deleuze, une 

ligne de mort. 

Par ailleurs, tu proposes de sortir du mot écologie, trop étroit, pour privilégier le terme de « bio-

philie ». Tu pourrais expliciter ? 

Écologie, étymologiquement, réfère à la science ou à la connaissance (logos) de la maison (oikos). Par 

extension, cela désigne donc aussi l’étude de l’environnement. Voilà qui demeure tellement anthropo-

centré. Ce n’est plus en terme d’environnement – comme si rien n’avait de sens ou de valeur sans être 

rapporté au fait de nous entourer – qu’il faut penser. Il est temps d’entrevoir la vie elle-même et de 

l’aimer. Pour elle-même. Il n’est peut-être pas indispensable de savoir si les rhinocéros nous sont « utiles 



» pour déplorer leur prochaine disparition. Derrida écrivait à propos de la 

mort de ses amis : « chaque fois unique, la fin du monde ». C’est un peu ce que je ressens pour la dispa-

rition des espèces et même des individus dans les espèces… 

Enfin, tu écris et cela a profondément résonné pour la littéraire que je suis, que nous sommes des 

créateurs de mondes et de systèmes symboliques. Je te cite, p. 91, « il faut un récit, une histoire et 

une iconographie de la révolution écologique ». Tu es philosophe et poète, que serait, pour toi, cette 

nouvelle écologie du récit ? 

Oh je ne suis rien du tout, moi. Juste un membre de la tribu des vivants. Un peu exténué de la violence 

et de la malveillance. Un peu consterné de la survivance, pour ne pas dire de la résurgence, des fascismes, 

des sexismes, des impérialismes, des racismes, des individualismes, des suprématismes, des nationa-

lismes, des ultra-libéralismes… 



Je crois, en effet, qu’il est impossible d’espérer un retournement sans 

que celui-ci soit accompagné par une nouvelle mythologie et une nouvelle symbolique. C’est peut-être 

la seule belle chose de cette triste situation : nous avons tout à réinventer et voilà qui est enthousiasmant ! 

La contrainte écologique peut obliger à mettre en œuvre la mutation sociale que nous avons été 

jusqu’alors incapables d’inventer. Et, en parallèle du politique et de l’éthique, je crois que c’est au poé-

tique de jouer un rôle majeur. Parce que le poète connaît les limites du texte, les règles qu’il faut suivre, 

mais il est aussi en droit – et même en devoir – de réinventer la totalité de la grammaire du réel à chaque 

ligne. Demain sera poétique ou ne sera pas. 

Aurélien Barrau, Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité, éd. Michel Lafon, mai 2019, 143 p., 

8 € 

141 – Le phénomène de condensation des richesses 

François Roddier 22 mai 2019  

Nous avons vu que, lorsqu’une société traverse une phase de crise, sa production économique 

s’effondre le long de ce que nous avons appelé la falaise de Sénèque (figure du billet 93). 

En physique, la falaise de Sénèque correspond au palier de la surface de van de van der Waals, 

le long duquel un fluide est en équilibre sous deux phases: une phase vapeur et une phase li-

quide dans laquelle la vapeur se condense. Dans mon livre Thermodynamique de l’évolution 

(section 13.5) je montre qu’une société peut aussi être en équilibre sous deux « phases » consti-

tuées de populations distinctes: une population de gens riches et une population de gens pauvres. 

Par analogie avec la condensation de la vapeur, on peut parler de « condensation des richesses ». 

http://www.francois-roddier.fr/?author=664
http://www.francois-roddier.fr/?p=945


Initialement réparties suivant une loi de puissance, dite loi de Pareto, les richesses se concen-

trent sur une partie de plus en plus réduite de la population. Une minorité de gens riches devien-

nent de plus en plus riches tandis qu’une majorité de gens pauvres s’appauvrissent encore da-

vantage. On trouvera une bonne description de ce processus actuel dans le livre de Juan Branco 

« Crépuscule ». Par analogie avec la condensation des fluides, on peut assimiler la population 

aisée aux molécules d’une phase gazeuse dans laquelle elles jouissent d’une grande liberté. À 

l’opposé, les gens pauvres sont soumis à de fortes contraintes comme le sont les molécules dans 

une phase liquide. 

Au fur et à mesure qu’on descend la falaise de Sénèque, la population pauvre s’accroît tandis 

que la richesse se condense aux mains d’un nombre de plus en plus réduit d’individus. La con-

sommation de l’ensemble tendant à diminuer, la production finit par s’effondrer. Une telle situa-

tion ne peut être que de courte durée. En biologie, une espèce disparait lorsque ses gènes ne sont 

plus adaptés à l’environnement. En sociologie, une société s’effondre lorsque sa culture n’est 

plus adaptée à l’environnement. On doit donc s’attendre à un changement rapide de la culture 

dominante. À quoi ressemblera la nouvelle culture qui surgira de la société? 

On sait que les petits mammifères existaient bien avant la disparition des dinosaures. On peut 

penser que, de même, la culture future de nos sociétés est déjà là. Elle attend simplement l’ef-

fondrement de notre société actuelle pour s’étendre à la société toute entière. Les critiques de la 

société actuelle ne manquent pas, mais elles viennent rarement des gens riches qui profitent de 

la situation. Par contre, elles prennent de l’ampleur parmi la classe défavorisée.  Encore très dé-

sorganisée, celle-ci cherche à s’organiser. On le voit avec l’apparition du mouvement des gilets 

jaunes. On parle aussi de référendum d’initiative populaire . 

Le principal obstacle est le manque d’instruction des classes défavorisées. J’ai décrit l’effondre-

ment du système éducatif dans mon billet 125. Une population d’individus sans instruction n’a 

pas les capacités nécessaires pour s’auto-organiser, tandis que ceux qui ont suffisamment de 

connaissances les utilisent à leur profit. 

Le système éducatif ne s’est pas effondré par hasard. En 1985, le ministre de l’Education Natio-

nale, J.P. Chevènement, donnait pour consigne « instruire d’abord ». Le Nouvel Observateur du 

4 janvier 1985 a décrit la réaction à cette consigne comme celle à une déclaration de guerre. 

Avait-on oublié que « l’ascenseur social » n’avait pu fonctionner que grâce à une école qui ins-

truisait ou ne voulait-on tout simplement plus d’ascenseur social?  

Un renouveau de la société n’est possible que s’il est associé à un renouveau du système éduca-

tif dans lequel l’éducation a pour but une meilleure organisation de la société. Un tel renouveau 

http://ecolesdifferentes.free.fr/CHEVRETOURORDRENO040185.html
http://ecolesdifferentes.free.fr/CHEVRETOURORDRENO040185.html


n’est possible qu’après effondrement de la société actuelle. Au  lieu de servir à un enrichisse-

ment individuel, l’éducation doit permettre une meilleure organisation de la société. Il sera alors 

possible de passer d’une société de compétition à une société de coopération. Ce qui parait uto-

pique aujourd’hui deviendra possible, mais ne ne le sera qu’après un effondrement de la société 

actuelle. 

J’ai parlé dans mes précédents billets des cycles séculaires de Turchin et Nefedov (voir billet  

90). Le même phénomène se reproduit au cours de chacun de ces cycles. Seule l’amplitude du 

phénomène varie d’un cycle à un autre. On parle d’effondrement de société lorsque la crise est 

de grande ampleur. Nos sociétés occidentales ont traversé une crise s imilaire pendant la pre-

mière guerre mondiale. Il nous reste à espérer que la crise à venir ne conduira pas à une nouvelle 

guerre mondiale. Quoiqu’il arrive, elle conduira à une réorganisation majeure de la société, né-

cessairement semblable à celle que je viens de décrire. 

La folie élémentaire de la séquestration du carbone 

Joules Burn 15 août 2018 

 

  Le tableau périodique des éléments, conçu par Mendeleev en 1870, est l’une des choses les plus 

dangereuses jamais créées. Apparemment, cela nous éveille à un monde de possibilités chimiques, mais 

cela nous induit en erreur en nous faisant croire que le monde nous fournit réellement ces choses 

comme matériaux de départ. Le problème le plus évident, bien sûr, est de donner un poids visuel égal à 

des atomes ayant des abondances relatives très différentes. Ainsi, nous pourrions essayer de mettre à 

l'échelle par cela. Mais cela semble difficile à obtenir aussi. 

http://picojoule.blogspot.com/2018/08/the-periodic-table-of-elements-devised.html


 

 Mais mon boeuf actuel est que, à l'exception de quelques choses inertes et / ou brillantes, rien n'est 

disponible sous forme élémentaire. Ce qui mène à une analyse de cette fausse nouvelle: 

 Les scientifiques trouvent un moyen de fabriquer des minéraux capables d'éliminer le CO2 de 

l'atmosphère 

 ******couper*** 

 Les scientifiques ont trouvé un moyen rapide de produire de la magnésite, un minéral qui stocke le 

dioxyde de carbone. Si cela peut être développé à une échelle industrielle, cela ouvre la porte à la 

suppression du CO 2 de l'atmosphère pour le stockage à long terme, contrant ainsi l'effet de 

réchauffement global du CO 2 atmosphérique .  

...  

Les chercheurs ont pu montrer que , en utilisant des microsphères de polystyrène comme catalyseur, 

magnésite formerait dans les 72 jours. Les microsphères elles-mêmes ne sont pas modifiées par le 

processus de production, elles peuvent donc être réutilisées de manière idéale. 

 "Pour le moment, nous reconnaissons qu'il s'agit d'un processus expérimental et que nous devrons 

l'intensifier avant de pouvoir être certains que la magnésite peut être utilisée pour la séquestration du 

carbone (captage du CO 2 de l'atmosphère et son stockage permanent sous forme de magnésite). sur 

plusieurs variables, y compris le prix du carbone et le raffinement de la technologie de séquestration, 

mais nous savons maintenant que la science la rend faisable ". 

 

 Le professeur Peter Kelemen de l'Observatoire de la Terre Lamont Doherty de l'Université Columbia 

(New York) a commenté "Il est vraiment excitant que ce groupe ait mis au point le mécanisme de la 

cristallisation naturelle de la magnésite à basses températures, comme il a été observé auparavant - 

mais non expliqué - Le potentiel d'accélération du processus est également important, offrant 

potentiellement une voie bénigne et relativement peu coûteuse pour le stockage de carbone, et peut-être 

même directement l' élimination du CO 2 de l'air. " 

****** fin snip *** 

Nous vivons des moments passionnants. 

Bien sûr, nous avons besoin de magnésium. La magnésite est MgCO 3 . Eh bien, je suppose que c’est là 

que va le CO 2 . Le magnésium semble assez abondant, alors où pouvons-nous en avoir un 

https://phys.org/news/2018-08-scientists-mineral-co2-atmosphere.html
https://phys.org/news/2018-08-scientists-mineral-co2-atmosphere.html


tas? Attendez ... 

 Magnésite. 

 

 

(en milliers de tonnes) 

 

 Étant donné que l'extraction de magnésite et le chauffage du CO 2  afin de pouvoir séquestrer le 

CO 2 pourraient ne pas être productifs (et ce sera le cas pour d'autres sources de minéraux), qu'en est-il 

de l'eau de mer? 

Voyons combien de magnésium nous avons besoin. À l'heure actuelle, le monde émet environ 36 

milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an. Comme nous avons besoin d'un mg pour chaque 

CO 2 , nous n'avons besoin que de 6/11 fois plus de Mg (rapport de poids moléculaire) en masse. Mais 

le magnésium n’est présent que dans l’eau de mer à 1,29% en masse, alors tenez-en compte et 

convertissez-le en volume. Et la réponse est: 

 1524 kilomètres cubes, un peu moins que le volume du lac Ontario. 

 Génial. 

Le discours du système: Antithèse (I) 

 

Présenté par Antonio Turiel   , The Oil Crash , Mardi 5 mars 2019 

 

 Chers lecteurs , Beamspot, en collaboration avec Rafael Romero, nous a proposé il y a quelques mois 

une série d'essais qui ont développé la thèse de ce qu'ils appellent "Le discours du système". A cette 

occasion, nous vous proposons l'Antithèse, en 5 versements, que je publierai à quelques jours 

d'intervalle pour améliorer la qualité de la lecture. Salu2.AMT 

 

http://crashoil.blogspot.com/2019/03/el-discurso-del-sistema-antitesis-i.html
https://crashoil.blogspot.com/2018/07/el-discurso-del-sistema-tesis-i.html


 

 

 

 

Le discours du système: antithèse. 

Comme expliqué au début de cette série, la structure du thème est divisée en cinq saisons. La première, 

où la thèse proposée par le système a été exposée, ou plutôt où quelques contradictions de cette thèse 

ont été analysées, a cédé le pas à cette deuxième saison plus longue, avec des entrées sur l’antithèse à 

une telle approche, ce n'est pas dit devant ce qui est dit. 

 

Certaines des entrées, au début, semblent sans rapport avec la question des énergies renouvelables, 

mais cela ne signifie pas qu'elles ne font pas partie du discours du système, même avec, tout au plus, 

des connexions tangentielles à première vue. Mais rappelez-vous que nous parlons de la somme des 

parties, qui à la fin est généralement inférieure à la réalité. 

 

 
Ce qu'ils ne nous disent pas 

 

Comme nous l'avons vu dans les derniers messages système du précédent article, Smart Cities = 

Gestion de la demande et autoconsommation = Énergie, certains points ne sont jamais mentionnés dans 

le message du système. Elles peuvent être des omissions partielles, totales et, par leurs preuves et leur 

logique, nous pouvons en déduire si l’omission fait partie du "message". 

 

Mais avant d’entrer dans les "grands" silences, finissons avec le problème "Ce qu’il est". 

 

En ce qui concerne ce point, nous avons vu que l’approche consiste à vendre la solution en évitant le 

problème qui rend nécessaire de proposer une solution: INTERMITTANCE . 



 

Ici, peut-être que la première chose à faire serait de changer le singulier par le pluriel: 

INTERMITENCES . 

 

Parce que bien que dans les cercles de "Smart-what-is", le quotidien soit accepté (par trop évident), il 

en reste deux dans le pipeline, car ils ont une solution plus difficile. Il s’agit de: Spot intermittent , à 

court terme, nous parlons d’une capacité de réponse allant de moins d’une seconde à une heure ou deux 

au maximum (le moment de démarrer une centrale à cycle combiné au sommet), et Intermittent 

saisonnier . 

 

Le premier, le point intermittent, est celui qui génère le plus de risque d’instabilité dans le réseau et sur 

lequel il travaille maintenant, avec toutes les annonces de systèmes de stockage d’énergie, telles que 

certaines éoliennes ou batteries archipubliques. Beaucoup pensent encore que cet effort est dirigé vers 

le clignotement quotidien reconnu . 

 

Le cas de la méga batterie australienne est éloquent, dans lequel Tesla se plaint de l'énorme fluctuation 

de l'ordre de quelques secondes, inférieure aux temps de mesure et de facturation de 6 secondes. 

 

Mais le second, le saisonnier intermittent , est le véritable éléphant dans la pièce, le «problème 

évident que personne ne veut discuter» dans tout ce qui a trait aux énergies renouvelables, même dans 

les cycles intermittents d’énergie renouvelable. L'intermittence saisonnière affecte fondamentalement 

les énergies renouvelables basées sur l'énergie solaire, en termes de production, mais également sur la 

gestion globale de l'énergie en termes de consommation, car en raison des variations saisonnières, nous 

avons moins de soleil en hiver qu'en été, c'est pourquoi qui est plus froid et la consommation augmente 

par rapport à l’été. 

 

En rapport avec le "Smart-what-is", il existe une autre vérité évidente à propos de laquelle se cache un 

voile épais. Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, le "Smart-what-is" ne générera pas 

précisément l'indépendance, mais ce que dans ma ville appelle "carte de rationnement", mais ces détails 

seront expliqués ultérieurement lorsque l'implication sera élaborée. message réel, les faits que vous 

essayez d'atteindre, ou le but réel de tout ce «message». 

 

Avant d’arriver aux conclusions de cette digression, voyons les principales omissions liées au sujet qui, 

placées dans le cadre en question, acquièrent du poids, de la cohérence et lui donnent un aspect 

complètement différent de la situation. 

 



 
 

 

I - LE DIESEL 

 

La campagne visant à criminaliser le carburant diesel, à moins que vous ne l’analysiez de près, vous 

verrez qu’elle se concentre presque exclusivement sur le secteur automobile privé, la voiture diesel à 

usage privé, dans ce véhicule qui parcourra sûrement de nombreux kilomètres, principalement pour des 

raisons professionnelles. 

 

Dans le graphique ci-joint, nous pouvons voir une comparaison de l'utilisation du diesel en fonction du 

secteur, pour un exemple de pays tel que l'Australie. 

 



 
 

Dans cet exemple, nous voyons que l’utilisation du diesel dans les transports privés est beaucoup moins 

importante que dans les industries extractives, la construction, l’agriculture, le transport routier de 

marchandises ou le commerce. (Remarque: c’est le seul exemple que j’ai trouvé où l’utilisation du 

diesel est ventilée par secteur. La consommation de véhicules de tourisme, de fourgonnettes, de 

camions de livraison ou d’autres véhicules est pratiquement indiscernable. l'utilisation n'est pas le 

simple particulier) 

 

Pourquoi cette fixation sur la limitation de l'utilisation du diesel dans les transports privés? 

Parce qu’on oublie systématiquement qu’il s’agit du principal carburant utilisé pour toute la chaîne 

économique de distribution et de transport de marchandises, du fourgon de livraison au grand vendeur 

de porte-conteneurs, du taxi urbain au poids lourd ou aux autobus, urbains et interurbains. 

 

Parce qu'il n'y a aucun commentaire sur la limitation de son utilisation dans la machinerie lourde qui 

affecterait à la fois les récolteuses et les tracteurs, la machinerie agricole et les énormes camions 

d'extraction minière, ou la construction de routes, d'excavatrices, de travaux publics, etc. . 

 

En effet, en Méditerranée, la pollution par les croisières touristiques va assez loin. Et les 15 plus gros 

navires marchands, à eux seuls, polluent jusqu'à 760 millions de voitures, ce qui signifie que les 15 plus 

gros navires sur les 90 000 cargos polluent déjà jusqu'à 70% des voitures. 

 

Il n'est à aucun moment proposé de limiter l'utilisation de diesel aux utilisateurs principaux (en volume, 

en poids, en énergie, en pollution, et non en nombre): construction, transport (en particulier fret, par 

exemple), exploitation minière, ...; secteurs clés de notre économie, leur contribution aux émissions de 

CO 2 n'est pas mentionnée , et d'autres, lorsqu'il s'agit de réduire les émissions de diesel. 

 

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous les "oubliez"? 

 

http://www.rtve.es/noticias/20141014/contaminacion-atmosferica-cruceros-se-extiende-400-km-barcelona/1029741.shtml
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/los-15-buques-mercantes-mas-grandes-contaminan-como-760-millones-de-coches_30613_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/los-15-buques-mercantes-mas-grandes-contaminan-como-760-millones-de-coches_30613_102.html


Plus important encore, vous êtes-vous déjà demandé si le diesel était vraiment le carburant le plus 

polluant? 

 

Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, tous les problèmes liés au changement climatique ne 

découlent pas des émissions de CO 2 , comme nous en sommes persuadés, mais il existe également 

d'autres facteurs qui sont autant ou plus nocifs que ces émissions. Pour prendre un autre exemple, nous 

savons depuis quelque temps que la combustion du kérosène est très nocive en émettant du "carbone 

noir" ou ce que l'on appelle plus communément "la suie". 

 

Certaines études indiquent que ce «gaz à effet de serre» est l'un des plus dangereux, non seulement en 

raison de ses effets connus et directs sur la santé humaine depuis les débuts de l'extraction du charbon 

(cancer du poumon), mais également pour la santé. santé environnementale La suie, ou "carbone noir", 

est constituée de très petites particules (25 à 700 nanomètres) de carbone pulvérisé provenant de la 

combustion incomplète de combustibles fossiles ou de matières organiques (bois, pellets, ...). 

 

Dans les domaines de l’environnement, on considère que c’est la deuxième cause du changement 

climatique après le CO 2 car, bien qu’il ne reste dans l’atmosphère que pendant deux semaines, un 

kilogramme de suie peut provoquer un réchauffement au cours de ces deux semaines et 700 kg de 

dioxyde. carbone circulant dans l'atmosphère depuis 100 ans. Nous pourrions le considérer comme un 

grand accélérateur du changement climatique de deux manières: directe (absorption des rayons 

solaires) et indirecte ( facilitateur de la décongélation ). 

 

Et bien que beaucoup d’accent ait été mis sur l’installation de convertisseurs catalytiques dans les 

moteurs diesel pour éviter l’émission de cette suie ou même pour promouvoir la substitution dans le 

tiers monde des lampes à kérosène par des lampes à LED utilisant l’énergie solaire, L'émission de ces 

particules, ce dont on ne parle pas (ou si peu est dit), est l'impact de la croissance d'année en année de 

l'aviation et / ou du remplacement du principal carburant utilisé dans l'aviation, EL QUEROSENO.  

 

Le principal problème n’est pas que les dommages causés par le transport aérien au changement 

climatique soient inconnus (qui, selon les estimations les plus optimistes, était de 1,5% en 1990; il était 

déjà de 4,9% en 2005 et on estime qu’en 2050, sa contribution il sera proche de 9%). Il est évité de se 

concentrer sur les émissions de CO 2, qui ne représentent qu’une petite partie, comme le montre le 

graphique ci-joint: 

http://noticiasdelaciencia.com/not/1006/el-efecto-climatico-del-hollin-sobre-la-nieve-puede-ser-peor-que-el-del-co2/
https://factor.niehs.nih.gov/2013/1/science-kerosene/index.htm
http://www.turismoceuta.es/articulo/politica-turistica/crece-95-trafico-aereo-mundial-pasajeros/20180522184209004296.html
http://www.turismoceuta.es/articulo/politica-turistica/crece-95-trafico-aereo-mundial-pasajeros/20180522184209004296.html


 
Source: https://antiaero.org/2017/11/27/the-illusion-of-green-flying/ 

 

Même en n'analysant pas les émissions de CO 2 , vous verrez très souvent comparer l'impact réel par 

passager de ce type de transport, l'aviation, par rapport au reste, comme le montre le graphique ci-joint: 

 

 
 

(Source: http://www.ftwatch.at/wp-content/uploads/2017/11/Green-Flying_Executive-Summary-

2017.pdf ) 

 

Certains articles mentionnent indirectement l’émission de suie dans l’aviation et ses effets, évoquant 

https://antiaero.org/2017/11/27/the-illusion-of-green-flying/
http://www.ftwatch.at/wp-content/uploads/2017/11/Green-Flying_Executive-Summary-2017.pdf
http://www.ftwatch.at/wp-content/uploads/2017/11/Green-Flying_Executive-Summary-2017.pdf


généralement l’utilisation des biocarburants comme une alternative permettant de réduire l’impact . 

 

Mais entrer dans les détails dans certains des articles cités va plus loin dans le problème posé par 

l’émission de particules de suie ("suie") et sa relation directe avec la génération de contrails 

("contrails") et l’impact de ces sillages. En ce qui concerne le changement climatique, il est estimé que 

l'effet estimé des émissions de CO 2 de l'aviation augmenterait de 50% (différentes sources donnent des 

valeurs différentes mais parlent toujours d' augmentations de 50% si l'on prend en compte la génération 

d' émissions ). traînées de condensation par l'aviation ).  

 

À ce stade, certains peuvent se demander pourquoi, s’il est déjà connu dans des domaines techniques 

que l’utilisation du kérosène dans l’aviation peut être un facteur clé du changement climatique, ne fait-

on pas d’autres combustibles?  

 

La réponse est que, pour le moment, il n’ya pas de substitut du kérosène pour l’aviation, à moins que 

nous ne voulions que les avions commencent à s’écraser, car le kérosène a une caractéristique unique et 

différenciée par rapport aux autres carburants. Le kérosène ne gèle pas sauf si la température descend 

en dessous de -47 ° C, tandis que, par exemple, le diesel gèle à -10 ° C. 

 

Mais revenons au diesel et à ses émissions. Au cours des dernières années, le diesel a été réorienté, non 

pas à cause de ses émissions de CO 2 dues au changement climatique, mais à cause des émissions de 

NO 2 , ou plutôt de NOx. 

 

Certains des effets nocifs de ces gaz sont bien connus. C'est drôle qu'il ne raconte pas. 

 

Comme on l'entend dans tous les médias, les émissions des moteurs diesel sont très nocives pour la 

santé humaine (rien à voir avec le changement climatique) et il est nécessaire d'éliminer ces émissions 

de manière drastique et, étant donné que les moteurs diesel émettant beaucoup plus de NOx que les 

moteurs à essence, il est nécessaire d’éliminer les véhicules diesel dès que possible. Bien qu'ils 

émettent moins de CO 2 que l'essence. 

 

Mais comme les NOx sont si nocifs pour la santé, nous devons supposer que toutes les émissions de 

NOx ont été examinées, quelle que soit leur origine .... Non? Eh bien, cela ne semble pas être le cas 

avec le graphique ci-joint: 

http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-21749/#/gallery/14654
https://es.wikipedia.org/wiki/Estela_de_condensaciónhttps:/es.wikipedia.org/wiki/Estela_de_condensación
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015JD024696/epdf?referrer_access_token=0xxPDsL4R0tUkzmBM-eLG04keas67K9QMdWULTWMo8PpduWBC-dw5XTKCkD-1rMc8dI5pqumJwAPrSLJpvSCdpVY0xpuYskMwarrjeUNG06jCBEuHpBjlNlpneG9pKe5ClMKJvh2-eUm2UE2b1gpEvCPbSVcV7jQU0dZ2tamOITNXJKCgR_0OH3Zdv_bmJUhFFyblWqM9FujCXAty_QTfQ%3D%3D%20y%20https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231009004956?via%3Dihub
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015JD024696/epdf?referrer_access_token=0xxPDsL4R0tUkzmBM-eLG04keas67K9QMdWULTWMo8PpduWBC-dw5XTKCkD-1rMc8dI5pqumJwAPrSLJpvSCdpVY0xpuYskMwarrjeUNG06jCBEuHpBjlNlpneG9pKe5ClMKJvh2-eUm2UE2b1gpEvCPbSVcV7jQU0dZ2tamOITNXJKCgR_0OH3Zdv_bmJUhFFyblWqM9FujCXAty_QTfQ%3D%3D%20y%20https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231009004956?via%3Dihub
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Source: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions 

 

Si les NOx sont si nocifs, nous devrions peut-être commencer à examiner ce qui se passe dans 

l'agriculture. Mais cela reviendrait à remettre en question l' utilisation intensive d'engrais azotés dans 

l'agriculture moderne qui nous fournit de la nourriture. 

 

Ils ne mentionnent pas non plus que les mêmes navires de tourisme et cargos émettent plus que tout le 

transport (voir les émissions de soutes internationales), ni 9% des émissions de gaz sulfureux (ceux qui 

produisent des pluies acides). 

 

Tous ensemble montrent que la campagne de criminalisation du diesel cache en réalité une 

campagne contre le véhicule privé. 

 

Il convient de noter que quand on dit qu'il y a eu tant de décès dus aux NOx, les utilisateurs de diesel 

sont indirectement accusés (bien que seule la fraction qui l'utilise d'une manière particulière soit dite), 

dit-on, accusant directement et indirectement Pas de tabous d'homicide. 

 

Et pourtant, il n'y a pas un seul rapport de décès qui indique qu'une personne est décédée des NOx, ne 

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
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peut pas être directement liée comme cause directe de décès. En fait, il existe d'autres causes possibles 

de décès attribuées aux émissions de NOx. Il y en a même plus, car il existe d'autres particules 

également nocives, cancérigènes de manière éprouvée et qui sortent également des tuyaux 

d'échappement. 

 

Seulement, ces particules ne sortent tout simplement pas des véhicules diesel. Il ne figure pas non plus 

dans aucun rapport scientifique rendu public, bien qu'il soit scientifiquement connu. 

 

Ces petites particules et autres produits chimiques cancérogènes sont émis par les véhicules hybrides et 

l’essence . Même certains d’entre eux ont pour origine les pneus et les disques de freins, certains 

éléments suggérant que les plus gros producteurs sont des véhicules lourds, mais aussi des véhicules 

électriques plus lourds que les voitures normales et qui sont aujourd’hui les Ils dépensent plus de ces 

particules en raison de leurs pneus de technologie plus avancée. 

 

Avec ces données, il devient beaucoup plus évident de savoir pourquoi ceux qui donnent des chiffres ne 

donnent que le diesel au NOx, mais oublient ces autres particules qui provoquent le même effet, voire 

pire. Particules sur lesquelles AUCUNE donnée sur la mort n'est fournie et qui ont probablement plus 

de culpabilité que le NOx lui-même. 

 

Tout cela ressemble à ce qu'il y a dix ans, où les véhicules à essence étaient mauvais parce qu'ils 

émettaient beaucoup de CO 2 alors que le diesel était moins "polluant" parce qu'ils émettaient moins de 

CO 2 que l'essence, alors que l'on savait déjà mauvais, mais aussi omis du discours dominant. 

 

À cette époque, il augmentait les ventes de diesel avec des «incitations fiscales» (réduction des taxes 

sur le diesel à 55%, comparé à l'essence avec un peu plus de 60%). 

 

C'est la même chose qu'ils jouent maintenant, c'est-à-dire qu'ils vont laisser la taxe sur le gasoil égale à 

celle de l'essence, s'ils ne finissent pas par l'augmenter encore plus haut. 

 

Obsolescence légale. 

 

Le même qu'ils utilisent maintenant pour que nous renouvelions un parc automobile au profit des 

véhicules à moteur (il suffit de voir les ventes de véhicules de ce mois d'août 2018 ). 

 

Augmenter les taxes sur le diesel augmente les revenus de l'État de manière évidente. Quelque chose 

qui est aussi "moralement supérieur", puisque ceux qui paient le canard sont les "meurtriers". 

 

Que cela mette un prix sur des vies humaines et que l'utilisation politique de la mort ne soit pas une 

chose importante, c'est sans importance. Et c'est bon, prétendant enseigner la moralité. 
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L’attaque du véhicule diesel à usage particulier a attaqué la majeure partie du parc automobile européen 

et le facteur principal de l’utilisation privée de carburant, car il est courant que les voitures à essence 

parcourent beaucoup moins de kilomètres. 

 

Le travailleur moyen, vraisemblablement préoccupé par le prix du carburant et son impact sur 

l’économie familiale, étant le travail le plus lourd, finit toujours par choisir ce type de véhicule et 

choisit d’utiliser la voiture non seulement comme symbole de statut. sociale, ou pour plus de 

commodité et parce que le modèle de vie marqué par l’économie capitaliste implique une planification 

spatiale très particulière.  

 

Une ordination du territoire sur laquelle, jusqu'à présent, les réductions de temps nécessaires pour 

disposer d'une voiture sont fondamentales et essentielles. Tel a été le modèle de société imposée, dans 

lequel les lieux de travail, les zones résidentielles et les zones d’usage commercial non seulement ne 

coïncident pas, mais sont séparés par d’importantes distances. 

 

Si l'objectif est de mettre fin à l'utilisation du véhicule privé, quelqu'un s'est-il arrêté pour réfléchir aux 

conséquences? Quelques exemples: 

 

 

>Changement de résidence pour se rapprocher du lieu de travail ou travailler de chez soi (bulle 

immobilière à certains endroits, dépression économique et gentrification à d'autres) 

 

 

>Transport de marchandises à domicile sans avoir à se déplacer vers les centres commerciaux (prix 

plus élevés pour les produits, alors que la pollution augmente lors de l’utilisation de véhicules de 

livraison plus lourds et généralement de diesel, bien que ce soit du «bon» - pas privé). 

 

 

> Augmentation du nombre de voyages collectifs (est-ce que quelqu'un se souvient des coupures de 

2009 à 2012?) 

 

 

>Massification des villes (problème réel et cause fondamentale des prétendus problèmes des grandes 

villes, tout en centres d'enrichissement de la biophobie) 

 

 

>Réduction des voyages de fin de semaine (les zones touristiques, qui ne sont pas rares, perdent des 

clients et participent à la crise, alors que les villes améliorent leur économie au détriment des zones 

rurales et touristiques) 

 

 

>Diminution de la répartition de la richesse entre villes et zones rurales (augmentation des inégalités, 

augmentation de la biophobie, aggravation de la guerre de classes, exclusion de vastes zones de pays en 

faveur des grandes villes, chronification de la pauvreté et répartition de celle-ci) géographique) 

 

 



> Fermeture de facto des centres des grandes villes aux plus défavorisés, ces derniers devenant des 

zones privilégiées des classes supérieures, tandis que les classes inférieures sont reléguées dans des 

zones plus "oubliées". 

 

En attaquant le véhicule privé, utilisé par le travailleur moyen, et en analysant les conséquences de 

cette attaque, nous pouvons entrevoir un certain effet de levier sur un processus de transformation 

sociale modifiant l'ensemble du modèle de vie occidental des dernières décennies, en orientant le 

personnel vers un autre modèle social. selon les scénarios futurs qui sont présentés de manière à se 

chevaucher et qui seront expliqués plus tard. 

 

Ils factureront les coûts à la classe moyenne jusqu'à son extinction. 

 

 
 

II - Le pic pétrolier. 

 

C’est le véritable éléphant dans la pièce, le problème «tabou» que la plupart des gens rejettent de 

manière presque viscérale, même si elle ne repose pas sur des hypothèses, mais sur des faits prouvés et 

quantifiables, peut-être pourquoi les principales implications de ce problème qui motivent tant d'efforts 

pour détourner l'attention du public. 

 

En résumé, le « pic pétrolier» est une évidence scientifique et une preuve géologique. L'extraction de 

tout puits de pétrole suit un schéma précis, connu sous le nom de courbe de Hubbert . Si nous 

considérons la Terre comme un seul puits de pétrole et que nous étendons ce schéma à la planète 

entière à un moment donné, les extractions mondiales de pétrole atteindront un maximum et à partir de 

ce moment, l'extraction mondiale tombera de manière irrémédiable. 

 

http://www.cenit-del-petroleo.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_del_pico_de_Hubbert


La principale implication de ce problème est que notre société, fortement dépendante du pétrole, est 

touchée au point de s’effondrer si elle n’a pas d’alternatives énergétiques économiques et efficaces 

( ERR élevé ) pour soutenir l’activité de la civilisation lorsque les extractions commencent à être 

visibles affecté par des effets géologiques. En fait, des problèmes apparaîtront (sont déjà apparus) bien 

avant. 

 

Bien qu'il existe de nombreuses hypothèses quant à la manière et au moment où cela se produira, il 

existe des opinions allant de très "madmaxistes" aux plus "technooptimistes"; la complexité du 

problème a fait de la courbe de Hubbert le point le plus controversé, sur lequel elle est souvent 

transmise sur la pointe des pieds. 

 

Mais, comme nous le verrons plus loin, c’est peut-être l’omission la plus importante de ceux que nous 

verrons, en raison de ses implications et des silences qui l’accompagnent, car c’est celle qui apporte 

plus de profondeur, de gravité, d’inquiétude pour notre avenir de civilisation. 

 

Et oui, cette omission, malgré son importance capitale, est la plus courte ... ici. 
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L'autre histoire du pétrole. Une histoire avec le zénith et les déclivités 
  

Chers lecteurs, L'un des deux JotaEles que vous écrivez ici (et que j'appellerai désormais JotaEleEne) a 

écrit un essai analysant la situation actuelle et les tendances à court terme de la production de pétrole 

par régions. Une analyse utile et informative qui explique où nous en sommes actuellement. Je vous 

laisse avec JotaEleEne. Salu2. AMT 

 

 

  L'autre histoire du pétrole. Une histoire avec le zénith et les déclivités 

Lorsque le pétrole est lié à son prix, il y a toujours des concepts tels que spéculation, forte demande, 

demande faible, évolution des cours de la devise par rapport au dollar, faibles niveaux des stocks, etc. 

Cependant, personne ne rapporte le zénith et le déclin successifs de certaines productions importantes 

avec la forte hausse du prix du pétrole. 

 

Il est très probable que tous les concepts mentionnés ci-dessus soient appliqués, mais je pense qu'avant 

une forte hausse du prix du pétrole, il y a une baisse importante de la production. Ce travail va essayer 

de le montrer graphiquement. 

 

L’OPEP devrait également être pris en compte lors de l’évaluation du prix du pétrole; il sera également 

tenu compte de ces travaux. Bien que, comme nous le verrons plus loin, l’OPEP n’ait pas été autant 

influencée par les prix élevés du pétrole, elle s’est également intéressée au maintien d’un marché du 

pétrole fluide; elle a donc tenté d’ajuster ses prix à la baisse. Ce n’est que dans des cas très spécifiques 

que sa production a augmenté ou fortement diminué. 

 

Un concept très discuté lorsque l'on considère le prix du pétrole est celui des variations de la demande. 
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Cependant, si nous voyons le graphique suivant avec la demande mondiale de pétrole, nous réalisons 

que la demande n'a pas beaucoup changé, elle est généralement très stable.  

 

 
Graphique 1 Données de la demande mondiale de pétrole en md 

 

Sauf au début avec les deux crises pétrolières et en 2008 avec la crise mondiale, nous constatons que le 

reste de la demande est assez uniforme. 

 

Pour faciliter le suivi de la production et du prix du pétrole, plusieurs évolutions graphiques ont été 

placées sur un graphique coïncidant dans l’échelle de temps. 

 
Graphique 2 Différentes productions pétrolières comparées au prix BP 

Le graphique représente trois graphiques à différentes échelles mais coïncidant avec l'échelle de temps. 

Un graphique représente une production hors OPEP, l’OPEP étant à la même échelle. L'évolution du 

prix du pétrole est sur une autre échelle. Et le dernier graphique représente l'évolution de la production 

américaine avec la production conjointe de trois grands pays producteurs, le Mexique, la Norvège et le 

Royaume-Uni; au même niveau que les États-Unis. Nous avons essayé de ne pas chevaucher les trois 

graphiques et que tous coïncident dans l’échelle de temps. 

 



Avant la création de l'OPEP, l'industrie pétrolière était dominée par un cartel de compagnies pétrolières 

appelé les Sept Soeurs . Ces sociétés contrôlaient l’exploration, la production, la commercialisation et 

la distribution du pétrole. Ils ont essayé de maintenir des prix bas pour attirer de nouveaux marchés 

pétroliers et éviter l’apparition de nouvelles sociétés indépendantes. Ils pouvaient se le permettre en 

raison de la réduction des coûts de production. 

 

Même avant la création de l'OPEP, certains pays producteurs ont demandé et obtenu une partie des 

bénéfices réalisés par les entreprises. C'est le cas du Venezuela, de l'Arabie saoudite et de l'Iran. 

Pour augmenter leurs bénéfices, les sociétés pétrolières ont tenté de manipuler les prix en abaissant le 

prix de référence précédemment fixé. Cette situation a conduit à la création de l'OPEP. 

L'OPEP a été créée en 1960, bien qu'au cours de la première décennie, ils se soient uniquement 

consacrés à la consolidation de l'organisation et des principes qui la régiraient. 

 

La première intervention de l'OPEP à la hausse du prix du pétrole a eu lieu en 1971, tirant parti de la 

crise monétaire internationale qui a atteint son paroxysme avec la dévaluation du dollar en 1971. Un 

peu plus tard en 1973, l'épave a de nouveau augmenté des pertes liées à la hausse des taux d’inflation. 

En cette même année 1973, la courte guerre israélo-arabe de Yom Kippour a éclaté, déclarant que pour 

soutenir Israël, les nations arabes imposaient aux États-Unis et aux Pays-Bas un embargo sur le pétrole, 

qui faisait également beaucoup monter le prix du pétrole. 

 

Ces augmentations ont entraîné la réduction de la consommation (graphique 1), le début de la recherche 

de nouvelles huiles et le remplacement progressif de la consommation de pétrole par d'autres énergies, 

ce qui continue de se produire et que l'on peut voir dans les conséquences du pic pétrolier . 

Dans le même temps, cette hausse du prix du pétrole a entraîné une augmentation de l'activité de forage 

de puits en dehors de l'OPEP; Des pays tels que l'ex-Union soviétique, le Mexique, le Royaume-Uni, la 

Norvège et d'autres petits producteurs ont accru leur production entre 1973 et 1981. 

Et c'est là que nous commençons par les coïncidences. Si vous regardez le graphique 2 et la ligne 

verticale "a", la production de pétrole continental aux États-Unis atteint son apogée en 1970 et deux ans 

plus tard commence son déclin. Et nous en parlons à cette époque, 23,5% de la production mondiale de 

pétrole était en déclin. L'industrie pétrolière américaine ne pouvait pas supporter des prix aussi bas, 

l'intervention de l'OPEP était donc providentielle pour eux. À cet égard, certains chercheurs ont fait 

valoir que les États-Unis et certaines entreprises avaient enregistré une très bonne hausse des prix et 

stimulé une nouvelle production de pétrole aux États-Unis. Le graphique 2 montre que, à partir de 

1976, la production est en baisse et entre dans un plateau formé par l’accès à la nouvelle huile 

d’Alaska. 

 

L’intervention de l’OPEP était-elle une coïncidence précisément à ces dates? À mon avis, la guerre 

avait été initiée par l’Égypte et la Syrie et, même si la guerre des Six jours en 1967 suscitait beaucoup 

de vengeance , cette dernière guerre avait été décidée unilatéralement par Israël sans le soutien exprès 

des États-Unis. 

 

La deuxième crise pétrolière, survenue en 1978 avec la révolution iranienne et en 1979 avec la guerre 

en Irak, est illustrée au graphique 2 avec la ligne verticale "b", une forte augmentation des prix due à la 

pénurie de pétrole par la guerre intensifiée par certains facteurs spéculatifs tels que l’accumulation de 

stocks et l’émergence de contrats futurs. 

 

Cela a entraîné une réduction significative de la consommation, voir le graphique 1, qui a 

progressivement entraîné une baisse du prix du pétrole que l'OPEP voulait compenser en réduisant sa 

production. Mais à cette occasion, un grand nombre de pays non membres de l'OPEP ont augmenté leur 
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production, même en obligeant les consommateurs à baisser leurs prix à augmenter leurs quotas. Cela a 

entraîné une chute spectaculaire du quota de l'OPEP, comme le montre le graphique. C'est à cette 

époque que la politique de l'OPEP a changé, la production n'étant plus aussi essentielle. à partir de ce 

moment, il a commencé à accorder de l'importance à la fixation et non à la perte de parts de marché. 

Jusque-là, l’Arabie saoudite était celle qui avait le plus réduit sa part de la production en résistant aux 

autres membres de l’OPEP pour réduire leurs quotas. Cela s'est terminé en 1986 par une augmentation 

unilatérale de la production saoudienne de 54%, ramenant le prix à près de 10 dollars; Vous pouvez le 

voir dans le graphique deux. 

 

À cette époque, en 1985, la production totale des États-Unis est à nouveau en déclin pour la deuxième 

fois. Dans le même temps, le déclin produit par la Russie avec la désintégration de l'Union soviétique 

est ajouté. (voir graphique 3). Trois ans plus tard, la production totale hors OPEP est également en 

déclin. Cependant, la production de la Russie et des autres pays de l'ex-Union soviétique se rétablit 

bientôt et s'ajoutant à celle de tous les autres pays en croissance, la production totale des pays non 

membres de l'OPEP a recommencé à augmenter à partir de 1993. 

 

En cette forte baisse de la production en Union soviétique, les approvisionnements n’ont pas manqué, 

car la production de l’OPEP augmentait très fortement et sa part de marché reprenait. On dit même que 

cette période de prix bas due à la forte montée en puissance de l'OPEP et aux nouveaux pays 

producteurs non membres de l'OPEP a contribué à mettre fin à l'ex-Union soviétique. 

 
Grafica 3 Production Communauté des États indépendants (ex-URSS) Données de BP mbd 

 

À partir de cette année également, nous entrons dans une période de croissance de la production de 

l’OPEP / non-OPEP assez similaire (graphique 2), compensant à la fois la demande mondiale 

croissante de pétrole (graphique 1). La nouvelle politique de l'OPEP, qui consiste à fixer un prix qu'il 

considère juste pour les producteurs et les consommateurs, a tiré les leçons de la deuxième crise 

pétrolière. Intervient dans plusieurs opérations de réduction et d'augmentation de la production, comme 

en 1991 lorsque la production a augmenté pour compenser la pénurie d'Irak causée par la guerre d'Iran 

avec l'invasion du Koweït, en cherchant un équilibre des prix. Le changement de mentalité de l'OPEP a 

également résulté de l'erreur commise en 1998 lorsqu'elle a décidé d'augmenter la production en 

essayant d'éviter une augmentation du prix du pétrole en raison d'une pénurie hypothétique 

d'approvisionnement due à une augmentation de la demande, sans tenir compte de la crise financière 

survenue quelques mois plus tôt. Asie du sud-ouest Ce fait a entraîné une chute des prix en 1998. 

L’effondrement des prix du pétrole cette année a entraîné une chute des niveaux d’exploration et 

d’investissement et une chute des bénéfices des sociétés pétrolières. 

 



En général, jusqu'en 2003, les fluctuations des prix résultaient davantage de facteurs spéculatifs que de 

tout autre facteur, les explications données par les économistes étant différentes. Mais déjà en 2003, un 

facteur géologique passe inaperçu dans les zones économiques. Après de nombreuses années de 

croissance de l'offre de pétrole stimulée par la première et la deuxième crise pétrolière. En 2003, la 

production commune de trois grands producteurs a décliné: le Royaume-Uni a décliné en 1999, la 

Norvège en 2001 et le Mexique en 2004, ce qui a rendu la production commune de ces trois pays (le 

12 % de la production mondiale) en baisse en 2003 se voit parfaitement dans le graphique. Si nous 

regardons de près le graphique deux et la ligne verticale "c", coïncidant avec le déclin de ces trois 

principaux producteurs, la production hors OPEP reste stagnante, laissant l’OPEP seule pour couvrir 

toute la croissance mondiale. Cela met fortement l'accent sur le marché qui produit, comme on peut le 

voir sur le graphique, la hausse continue des prix depuis 2003. 

 

L’explication officielle vient toujours de la forte augmentation de la demande chinoise et indienne, 

alors que la demande n’avait augmenté que de 2003 à 2004, le reste des années continuant de 

progresser à une moyenne de 1,5% comme auparavant. de 2003; également à cause de la grève 

pétrolière au Venezuela (2002-2003) et de l'invasion de l'Irak (2003), cependant, le graphique 2 montre 

parfaitement la forte augmentation de la production de l'OPEP au cours de ces années, essayant de 

compenser ces événements. 

 

La réalité est que la production hors OPEP est restée stagnante et ne pouvait plus croître et, bien que 

l’OPEP continue à augmenter sa production, elle ne peut pas augmenter car elle est certainement dans 

les limites de sa capacité d’extraction. 

En passant, la stagnation de la production hors OPEP se poursuit encore aujourd'hui, on peut le voir si 

on enlève la production américaine et sa fracturation. Voici le graphique: 

 
Graphique 4 Production non-OPEP sans les données de BP américaines 

 

Cinq années consécutives de hausse du prix du pétrole, dépassant les 100 dollars le baril de l'an dernier, 

ont conduit à la crise financière de 2008, qui a pour la troisième fois provoqué une chute de la 

demande, reflétant ainsi la chute de la production et des prix du pétrole. dans la deuxième crise 

pétrolière. Toutefois, contrairement à la deuxième crise pétrolière, le cours des deux dernières années a 

dépassé les 100 dollars le baril et est resté supérieur à 100 dollars le baril pendant quatre ans. (voir 

graphique 2); quelque chose de logique parce que dans ces moments, le monde était dans une véritable 

stagnation de la production. 

 

Cependant, toutes ces années de cours élevés du pétrole stimulent aux États-Unis l'extraction de pétrole 

enfermé dans des sacs de schiste. Une nouvelle technique d’extraction de l’huile appelée «fracturation» 

est développée pour faciliter l’accès à cette nouvelle huile. 

 

Vous pouvez voir sur le graphique deux et la ligne verticale "d", à partir de 2008, la production 

américaine commence à augmenter après 23 ans de baisse. Cela signifie que la production hors OPEP 



augmentera également à des niveaux supérieurs avant 2003, ce qui entraînera une baisse du prix du 

pétrole à partir de 2011. Au début, l’OPEP voyant l’émergence de ce nouveau pétrole diminue sa 

production en essayant de maintenir les prix. Voyant qu'il n'obtient rien en 2015, il donne une forte 

augmentation de la production pour faire s'effondrer les prix et tester la résistance de la fracturation à 

des prix aussi bas. L'excuse est de ne pas perdre de frais; qui, depuis 1992, avec le quota déjà récupéré 

après la deuxième crise pétrolière, est resté en moyenne à 42%, avec des sommets de 43% et 44% de 

2004 à 2008; mais c'était une excuse depuis quand l'augmentation de la production de 2014 était avec 

un quota de 41,6%. Il aurait parfaitement pu supporter une chute de quota à 40% et 39% puisque sa 

moyenne jusqu'en 2003 était de 41%. 

 

Et déjà à l’heure actuelle, nous pouvons voir à quel point la situation est très similaire, l’OPEP continue 

de maintenir les prix et de les empêcher de trop monter ou baisser. Le graphique ci-dessous présente les 

données mensuelles de la production hors OPEP, de la production de l'OPEP et du prix des quatre 

dernières années. Les trois graphiques sont à différentes échelles mais coïncident dans l’échelle de 

temps. 

 
Graphique 5 Production de pétrole hors OPEP, OPEP et données OMR relatives au prix du pétrole 

 

Vous pouvez voir parfaitement que lorsque la production de l'OPEP augmente, le prix du pétrole 

diminue et lorsque la production de l'OPEP diminue, le prix du pétrole augmente. À son tour, la 

production hors OPEP coïncide avec le prix, lorsque le prix diminue, la production diminue et lorsque 

le prix augmente, la production augmente. 

 

Nous sommes dans une phase où les prix sont contrôlés par l'OPEP, les prix moyens fluctuant mais 

restant à leur tour bas pour le bon développement des nouvelles huiles non conventionnelles et pour 

l'extraction du pétrole en déclin. Par conséquent, nous sommes dans une période de désinvestissement 

mondial en matière d’exploration et de développement qui ne produit pas de nouveau pétrole et la 

fracturation continue sans obtenir d’avantages nets. Et cela s'est déjà produit dans le passé. 

Il faut reconnaître que l’OPEP, plus qu’un cartel, se comporte comme un régulateur des prix du pétrole. 

En règle générale, ce que disent ses statuts est en train de se réaliser, de rechercher le prix le plus 



équilibré pour les producteurs et les consommateurs. En tant que producteurs clairs, il s’agit des 

membres de l’organisation, car certains producteurs extérieurs à l’organisation génèrent plus d’un mal 

de tête; et même certains à l'intérieur aussi. 

 

Compte tenu de l'attitude de l'OPEP pendant tout ce temps, nous devons penser que la prochaine forte 

augmentation des prix viendra également après une baisse significative. Nous pouvons spéculer, quel 

sera le prochain déclin? Je vois trois options, je rejette l’OPEP car la deuxième crise pétrolière a régulé 

le prix de manière assez efficace. Ce qui montre encore beaucoup de forces. 

- Russie: difficile d'estimer son déclin, il semble qu'il lui reste des réserves car il régule actuellement sa 

production à la manière de l'OPEP. Sans appartenir à l'organisation, il est montré comme un allié fidèle, 

lorsque la production de l'OPEP augmente, la Russie augmente également et lorsque la production de 

l'OPEP diminue, la chute de la Russie diminue également. 

 

- Reste de la production hors OPEP: si la production hors OPEP est retirée de la production américaine 

et russe, nous trouvons un graphique très similaire aux quatre mais en légère baisse. La grande majorité 

des pays sont en déclin, mais seulement quatre pays en nette progression, dont le Canada et le Brésil. 

Ces pays et certains plus de production variable pour le moment évitent un déclin plus important 

Cependant, deux pays importants en déclin sont récemment entrés, l'Inde et surtout la Chine; nous 

devrons attendre de voir comment cela affectera à moyen terme. 

 

- USA avec fracking: USA avec fracking répond à vos attentes: 

 

 
Graphique EIA de Grafica 6 US Oil Production 

 

Bien que nous ne soyons pas précisément dans une période de prix élevés, sa production correspond 

aux meilleures attentes. Cependant, comme une quantité suffisante de ce pétrole est extraite des points 

les plus faciles des formations, nous considérerons que ce pétrole atteindra son déclin au milieu de la 

prochaine décennie, comme indiqué par le graphe jaune. La prochaine stagnation de la production hors 

OPEP viendra probablement du sommet de ce pays, ajouté peut-être au reste des pays non membres de 

l'OPEP, comme nous l'avons mentionné précédemment. 

 

Sera-ce la prochaine stagnation de la production définitive non-OPEP? Difficile à savoir, le prix du 

pétrole augmentera et peut-être que cela stimulera d'autres huiles non conventionnelles, telles que la 

fracturation davantage à l'extérieur des États-Unis. ou les huiles lourdes du Venezuela. Ou peut-être que 

ces autres huiles ne sont pas viables et que l’OPEP reste la seule capable de continuer à augmenter sa 

production. Dans ce dernier cas, il faudra voir si l’OPEP est également capable de soutenir la 



croissance de la demande et de compenser la baisse de la production de pétrole du reste du monde. 

 

Salutations 

Que penser du plan Legault? 

Philippe Gauthier 30 mai 2019 

Le Québec réduira sa consommation de pétrole de 40 % d’ici 2030. C’est du moins ce qu’a promis 

François Legault, premier ministre du Québec, lors de la clôture du congrès de sa formation politique, 

le 26 mai. Les moyens proposés pour y parvenir doivent être précisés au début de 2020, mais on sait 

déjà que ce plan visera en priorité les transports, l’industrie et le bâtiment. Mais ces ambitions sont-

elles réalistes? Et répondent-elles aux objectifs de l’accord de Paris? 

Ce qui suit est une version plus détaillée de l’analyse que j’ai livrée à la télévision(RDI Économie) le 

lundi 27 mai (et attribuée à tort à «Pierre» Gauthier). 

Le plan de sortie du pétrole proposé par François Legault est-il réaliste? D’un point de vue strictement 

technique, il ne pose pas de problème insurmontable. Les technologies nécessaires sont déjà dispo-

nibles ou en cours de déploiement. D’un point de vue pratique, c’est beaucoup moins évident. 

 

 Les transitions énergétiques prennent énormément de temps. De 1973 à 2015, par exemple, la part du 

pétrole dans le mix énergétique mondial est passée de 46 % à 32 % – autrement dit, la part du pétrole a 

reculé de 0,33 % par année. Et encore, si le pourcentage de pétrole a diminué, les quantités totales ont 

https://ici.radio-canada.ca/tele/rdi-economie/site/segments/reportage/119550/rdi-economie--entrevue-avec-pierre-gauthier-?fbclid=IwAR17zpjw7pLinv1F3OLDpNqpEpe5OM8_fK1FWAEsyOlTPZh12g_m7rQc_Eg


continué d’augmenter, passant de 2 819 millions de tonnes en 1973 à 4 326 en 2015. En deux siècles, 

l’humanité est passée du bois au charbon, puis au pétrole, mais on notera que nous consommons tou-

jours plus de bois qu’en 1800 et plus de charbon qu’en 1900. 

L’ambition de François Legault représente une diminution de 4 % par année. Il y a peu d’exemples de 

transitions aussi rapides dans le passé et la plupart se sont faites sur fond de crise. Pensons par exemple 

à la manière dont Cuba a dû s’ajuster à la fin des livraisons de pétrole soviétique après 1991 – le pays a 

connu des années de disette et de récession. Réussir un tel exploit tout en stimulant la croissance, 

comme l’espère le premier ministre, ne sera pas une mince affaire et réclamera beaucoup de ressources 

et un plan d’une qualité exceptionnelle, dont on ne distingue pas du tout les contours en ce moment. 

Ce plan devra faire face à trois obstacles importants : 

• Tout d’abord, d’où viendra l’électricité? Le Québec dispose actuellement de surplus confortables en 

temps normal, mais il est parfois en situation tendue au cœur de l’hiver, quand les besoins de chauffage 

sont les plus importants. Le premier ministre espère également vendre plus d’électricité aux Américains 

et augmenter massivement notre propre consommation en la substituant aux produits pétroliers. Et le 

tout, sans construire de nouveaux barrages! Il est clair que les surplus vont fondre comme neige au so-

leil. On ne sait pas trop d’où l’on pourrait trouver l’hydroélectricité qui manque. Il ne reste plus guère 

de bons sites pour de nouveaux barrages et de toute façon, ils seraient difficiles à mettre en exploitation 

d’ici 2030. 

• Autre problème, le premier ministre semble exclure d’emblée les solutions reposant sur la tarification 

ou la taxation des produits polluants. Autrement dit, il semble vouloir se fier aux simples « forces du 

marché » et espérer que cela suffira pour que les Québécois fassent les bons choix. Mais comme on l’a 

vu, depuis 1973, le marché n’a pu gérer qu’une transition de 0,33 % par année, douze fois moins que 

les 4 % que l’on cible maintenant. Comment maintiendra-t-on le rythme sans mesures coercitives? Le 

plan prévu pour 2020 devra apporter des réponses très convaincantes. 

• Enfin, François Legault entend stimuler la croissance économique de manière très dynamique. L’ennui, 

c’est qu’à plus de 3 % de croissance économique par année, la taille de l’économie québécoise aura 

augmenté de près de 50 % en 2030. Ceci représente à son tour une croissance de près de 25 % de la 

consommation énergétique – y compris le pétrole. Autrement dit, le Québec doit non seulement réduire 

de 40 % sa consommation actuelle de pétrole, mais aussi complètement éviter toute augmentation fu-

ture. En misant aussi fortement sur la croissance économique, le premier ministre complique et retarde 

l’atteinte de son objectif. 

Et les gaz à effet de serre? 

L’accord de Paris mise sur une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 

2030. Pour le public non averti, la réduction de 40 % de notre consommation pétrolière semble donc 

promettre d’atteindre cette cible. Or, il n’est en rien, pour trois raisons : 



• Premièrement, le pétrole n’est pas la seule source d’émission de GES. Il en existe d’autres sources im-

portantes, comme les procédés industriels (aluminium, béton…), l’agriculture, les sites d’enfouisse-

ment et la déforestation. Donc, même dans le meilleur des cas, une diminution de 40 % de la consom-

mation de pétrole ne correspond pas à une diminution équivalente des émissions. 

• Deuxièmement, le pétrole ne sera pas remplacé par des sources 100 % décarbonées. François Legault 

n’a rien dit sur le gaz naturel et semble vouloir accroître son utilisation. Or, le gaz naturel est loin d’être 

une énergie propre. Sa combustion représente environ la moitié des émissions du pétrole, ce qui de-

meure très important. Par ailleurs, les fuites de gaz naturel, même lorsqu’elles demeurent modestes, ont 

un impact important : le méthane est un GES 86 fois plus puissant que le CO2 et lorsque les fuites sont 

mal contrôlées, le gaz naturel peut devenir plus polluant que le charbon. 

• Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la production d’électricité n’est pas 100 % décarbonée non plus. 

Les barrages sont relativement peu émetteurs, mais les équipements et les lignes de transport utilisent 

de grandes quantités d’acier et de béton, fortement émetteurs de GES. Des produits de substitution au 

pétrole, comme les voitures électriques, émettent aussi une quantité appréciable de GES lors de leur fa-

brication (de 13 à 17 tonnes par voiture, dans le cas des Tesla). L’électrification permet donc de réaliser 

des gains importants, mais elle ne permet pas magiquement d’atteindre des émissions zéro. 

En somme, même s’il réussissait à réduire la consommation québécoise de pétrole de 40 % – ce qui 

exigerait un plan génial, exécuté avec brio – le projet de François Legault ne réussirait à réduire nos 

émissions que de 20 à 25 %, ce qui reste en deçà des obligations du Québec en vertu de l’accord de Pa-

ris. La réalité, c’est que la lutte contre les émissions de GES a pris un immense retard et qu’il faut 

maintenant tenter un improbable rattrapage d’urgence. 

On pourra légitimement soutenir qu’un plan imparfait est mieux que pas de plan du tout. Mais on 

pourra également objecter qu’un plan imparfait ne nous permettra pas d’éviter le chaos climatique, tout 

au plus à le retarder d’une décennie ou deux. 

Source : 

Philippe Gauthier, Se libérer des énergies fossiles, RDI Économie, 27 mai 2019 

EFFONDREMENT... 
29 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Un article de zerohedge que j'avais déjà signalé. Le commerce international s'effondre, avant la guerre 

commerciale, sans avoir réellement redémarrer après la crise de 2008. 

La fusion Renault-Fiat-Chrysler est le signe de la crise. On essaye de faire le "too big to fall". Mais le 

recul de TOUS les marchés, sur tous les continents, c'est trop pour des constructeurs, hors d'état de 

faire face à ce genre de problème. 

D'autres nous disent qu'il n'y aura jamais de rébellion. Trop de formatage. Je rappellerais le mot de Vla-

dimir Illitch : on est à 3 repas de la révolution, et celui de Winston : on est à 5 repas de la barbarie. 

https://ici.radio-canada.ca/tele/rdi-economie/site/segments/reportage/119550/rdi-economie--entrevue-avec-pierre-gauthier-?fbclid=IwAR17zpjw7pLinv1F3OLDpNqpEpe5OM8_fK1FWAEsyOlTPZh12g_m7rQc_Eg
https://lesakerfrancophone.fr/leffondrement-du-commerce-mondial-et-le-spectre-de-la-depression
https://fr.express.live/commerce-mondial-crise-financiere/
https://lesakerfrancophone.fr/jamais-les-gens-ne-se-rebelleront-tant-que-leur-conditionnement-sexercera-aussi-efficacement


Le Maire, lui, vient de s'alarmer pour l'euro. Il est menacé. Nous aurait on menti ? L'euro est me-

naçable. Ni la Lire, ni le Franc, ni la peseta ne l'aurait été. En Italie, d'ailleurs, la commission euro-

péenne menace le pays alors que la moitié de la jeunesse est au chômage. 

L'économie mondiale, va dans une seule direction. Elle pique du nez. 

Dans ces conditions, dire que les mondialistes veulent ravager l'économie ignore simplement un fait. 

l'économie est DEJA complétement ravagée. Il ne reste qu'à attendre le moment où cela sera visible. 

Une note de comique. Les raffineurs US importe du pétrole lourd russe, pour compenser celui du Vene-

zuela sous sanction. 

Guignol au gouvernement. En plus d'être malhonnêtes, les ministres sont incompétents au possible. Ce-

lui de l'agriculture ignore ce qu'est un hectare et F. De Rugy, rugit contre le tarif réduit des agents EDF. 

Mais pas contre les avantages des députés, ministres, présidents, en fonction ou réformés. Ce qui est 

pire. 

EVOLUTIONS... 
Le changement, pour celui qui veut le voir, est phénoménal dans une période courte. 

D'abord, les forêts. La forêt sauvage gagne 100 000 hectares en France chaque année, la forêt qui renait 

spontanément. La forêt feuillue. Là, le ministre de l'agriculture est déjà complétement paumé, lui qui ne 

sait pas ce que veut dire un hectare (10 000 m2, 100 x 100), et si l'on complique un peu, 100 hectares = 

1 km2. Là, le ministre est au bord du suicide. 

Conversation, chez moi, avec un habitant d'une zone boisée. Là, il y a énormément de coupes de rési-

neux, qui servent à fabriquer des granulés pour le chauffage. Les producteurs ne prennent plus de nou-

veaux clients. D'ailleurs, les coupes sont spectaculaires, et les choses simples. Les acheteurs prennent 

toutes la biomasse, y compris les racines. 

Le morcellement rend la forêt difficilement exploitable. Surtout d'une manière rentable. Le résineux 

montre -déjà-, dans certains endroits, des signes d'épuisement... 

Pendant ce temps, les zones urbaines continuent leur évolution. Paris veut passer du stade de boboland 

à celui de superboboland. Ou plutôt, la lèpre parisienne, se propager à la proche banlieue. 

Grève au superprimou géant local. On s'aperçoit que la rentabilité ne sert à rien pour la vie locale. La 

richesse aspirée était reversée aux actionnaires surendettés. 

Ici aussi, le vote de la bourgeoisie qui pense passer à travers les gouttes du macronisme est LREM. On 

peut leur rappeler l'exemple de son pote et presque homonyme argentin. Macri, c'est la catastrophe to-

tale. On en a déjà un avant-goût. 

Ici, le prix de l'immobilier y est varié, mais globalement sage, celui d'une ville en stagnation démogra-

phique, et d'une population vieillissante. 

N'empêche que la situation de lutte des classes y est inédite depuis la libération, ses exécutions et atten-

tats (toutes les nuits, plusieurs fois). Le RN est en tête et LR ET LREM bien implantés encore. 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-euro-n-a-jamais-ete-aussi-menace-selon-bruno-le-maire-20190521
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-29/eu-confirms-italy-risks-massive-fine-over-debt-sending-euro-session-lows
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-29/all-economic-momentum-moving-just-one-direction-now
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.zerohedge.com/news/2019-05-29/all-economic-momentum-moving-just-one-direction-now&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhgvY0OPQLS_2AfoZPdRyaQSy_LB5Q
https://lesakerfrancophone.fr/putain-de-sanctions
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/a-edf-il-y-a-une-ristourne-de-90-sur-l-electricite-pour-les-salaries-le-pdg-pourrait-changer-ca-de-rugy-20190529
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/en-france-la-foret-sauvage-profite-des-friches-pour-croitre-20190529
https://www.leprogres.fr/haute-loire-43/2019/05/30/la-foret-de-haute-loire-se-porte-bien
https://www.moteurnature.com/29877-peripherique-plan-de-paris-pour-accroitre-inegalites
https://www.leprogres.fr/haute-loire-43/2019/05/29/greve-au-geant-casino-de-vals-pres-le-puy-les-salaries-veulent-plus-de-bras-et-plus-de-consideration
https://www.businessbourse.com/2019/05/29/argentine-en-glissement-annuel-lactivite-economique-sest-effondree-de-68-au-mois-de-mars-2019-11eme-mois-de-baisse-daffilee/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-hausse-des-prix-de-l-electricite-provoque-des-etincelles-20190529
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-puy-en-velay-la-prefecture-interdit-les-manifestations-dans-le-centre-ville-ce-samedi-1559228210


Au niveau global, le risque alimentaire est de retour. Avant le superprimou géant cité, qui propose des 

haricots du Burkina, des fayots du Kenya, et des fraises d'Espagne, le ravitaillement se faisait au travers 

des épiceries qui achetaient les denrées excédentaires des jardiniers. 1.5 km de déplacement en 

moyenne jusqu'au consommateur... Les lotissements des années 1970 les ont remplacés, et ils sont au-

jourd'hui, largement abandonnés, en mauvais état et inutiles. 

"C’est en fait la situation politique générale qui est bloquée parce que la recomposition en cours n’est 

pas encore allée jusqu’à son terme. " 

Le résultat des dernières présidentielles, c'est le refus d'envisager un avenir effrayant. "Pourvou que ça 

doure". 

L'effondrement spectaculaire, lui, est inévitable... Il est déjà là au niveau militaire. 

EVOLUTIONS ET RUPTURES. 
 

Sous les apparences calmes, les évolutions se font, sans que certaines personnes, ni ne le voient, ni per-

çoivent ces évolutions. Avant qu'elles ne dégueulent violemment. 

Les élections européennes ont été vu comme, finalement, un statu-quo, annonçant une réélection de 

Macron en 2022. 

Mais les gens qui "résonnent", ainsi (il n'y a pas d'erreur d'orthographe oublient une petite chose. L'ave-

nir à ceci d'aléatoire, qu'il est incertain. Et il existe un présupposé énorme, mais non dit. La situation, 

économique, sociale et énergétique n'évoluera pas dans les grandes lignes. 

Le présupposé, c'est la stabilité, qui permettra la stabilité politique, la propagande habituelle de se dé-

ployer et de nous indiquer un "bon" choix. 

Les retraités sont une cible de choix, d'abord parce qu'ils votent par habitudes, ensuite, ils sont victimes 

d'une désinformation de type stalinien par les médias traditionnels qui sont, pour une bonne part, leur 

source unique d'information. 

Mais, même ce corps social, évolue. A son rythme. Les retraités votent plus que les autres, et plus pour 

les "bons", partis, ou désignés comme tels par les médias et les milliardaires qui les détiennent. N'em-

pêchent, le vote RN a notablement progressé. Il a doublé depuis 2017, passant de 10 à 21 %. 

Les partis traditionnels PS et LR y font encore un score honorable, bien supérieur à celui globalement 

observé. c'est même ravageur, parce qu'à terme, cela indique leur disparition totale. C'est le vote par 

habitude. "Je suis con-vaincu !" 

Le vote de panique, pour "aïe-mes-sous-que-les-vilains-partageux-veulent-me-voler". 

Ne les volent absolument pas : la hausse du prix du carburant, celle de l'électricité, les petits enfants 

sans travail, les maisons de retraite -privatisées- hors de prix -pour payer les dividendes et les rachats-, 

la médecine privatisée qui les roule dans la farine, notamment avec des opérations inutiles et hors de 

prix. 

Donc, logiquement, les retraités votent à 32 % pour LREM. C'est un peu bête pour Macron, car c'est un 

vivier électoral qui disparait à raison de 600 000 unités par an, et sa réforme des retraites à la con, va 

aigrir les nouveaux retraités, déjà passablement énervés. 

https://medium.com/@jmj.fanpage/les-inondations-et-la-s%C3%A9cheresse-d%C3%A9vastent-les-cultures-dans-toute-la-plan%C3%A8te-une-crise-2c1288f6822b
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Alain-de-Benoist-analyse-les-europeennes-2019-La-situation-politique-generale-est-bloquee-54930.html
https://www.dedefensa.org/article/lentropisation-des-forces-armees-us
https://www.ufip.fr/uploads/pdf/UFIP_-_Conf%C3%A9rence_de_presse_28_mars_2019_Paris_2.pdf
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-analyse-du-vote-des-retraites-215481


Les paumés de la terre, les cadres, ont bien entendu voté massivement LREM, comme d'habitude. Ceux 

qui sont sensés avoir le plus de capital intellectuel, sont  finalement, les plus niais. Avec le ponpon de 

la région parisienne, toujours hors sol. 

Bien entendu, le vote des retraités vivant en zone rurale est souvent aussi, protestataire. Le fait "carbu-

rant", a pesé lourd. En même temps que le bon sens terrien. Et le constat que le globalisme, c'est de la 

merde. 

"Petites" nouvelles, d'ailleurs, intéressantes et lourdes de sens pour le charbon. Vous savez, ce truc pas 

à la mode, salissant, polluant, mais sur lequel repose le monde. La plupart sont un peu "anciennes". 

Moins d'un an à quelques années. La construction de centrales thermiques au charbon diminue forte-

ment, mais pas autant qu'elle devrait. Les autorités politiques chinoises locales achètent de la crois-

sance en construisant des centrales inutiles, surcapacités, sous utilisation et problèmes financiers se 

conjuguent. 

Au niveau pétrole, rien de changé. Péniblement, la production se maintient, avec le risque d'un accident 

géo-stratégique, qui ferait apparaitre la réalité de la crise. 

Aux USA, on voit beaucoup de retraits de capacités, charbonnières, gazières et nucléaire, pour cause de 

vétusté. Le remplacement se fait par gaz, solaire et éolien, et par une décroissance. Socialement, la fin 

du charbon, c'est la mort de certaines régions ou états, la fin de gros salaires. 

Il est clair que les modes de production renouvelables seraient suffisants pour des européens de 1960 

ou des yankees de 1940, mais pas pour les habitudes acquises depuis, et non négociables. L'Alle-

magne continue sa mutation, au grand désespoir des partisans du nucléaire incontournable. 

On reste éclairé dans notre vision du monde, non par le mode de vie de nos parents et grands-parents, 

mais par notre vécu. Le fait de devoir remonter un réveil chaque soir peut apparaitre comme guerrier et 

anachronique actuellement, mais c'était la norme. Cette rupture de norme, dans le sens de la descente, 

sera ravageuse politiquement. 
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Disons-le haut et fort: cette crise économique ne 

finira jamais 
Antonio Turiel  Samedi 19 juin 2010 

Traduit de l’espagnol 

 
Chers lecteurs,  

 

Nous en avons parlé au coup par coup dans certains articles et dans vos commentaires ultérieurs, mais 

je pense qu’il est important de rassembler quelques pièces du puzzle et de montrer de manière 

convaincante ce qu’il s’agit d’un fait: cette crise économique dans le monde ne finira jamais, ou du 

moins pas dans le paradigme économique actuel appelé capitalisme.  

Le graphique sur la gauche (élaborée avec les données de l'Agence internationale de l' énergie, l' AIE et 

Departement de l'énergie Etats-Unis, EIA et extrait du rapport mensuel Oil Watch d e
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http://www.eia.doe.gov/
http://www.theoildrum.com/tag/oilwatch
http://3.bp.blogspot.com/_BcMlr_VHLag/TB0wBYjiv8I/AAAAAAAAABA/bw8BhqqMjBs/s1600/crisis.jpg


 
 

Le baril de pétrole indique la production mensuelle de pétrole brut au cours des 8 dernières années 

(exprimée en moyenne de millions de barils par jour). Comme vous pouvez le voir, malgré des hauts et 

des bas la quantité de pétrole extrait des profondeurs de la Terre reste plus ou moins constante depuis 

2005. Les années précédentes (non représenté sur ce graphique) du choc pétrolier précoce 80 ont 

connu une croissance inextricable de l'extraction, à un taux de près de 2% par an. Mais depuis 2005, 

quelque chose s'est mal passé. La production des nouveaux champs mis en service ne permettait guère 

de compenser la perte de production des champs en activité. C’est un fait: nous sommes sur le plateau 

ou plateau de l'extraction du pétrole brut, et à tout moment le déclin diminuera puisque, depuis les 

années 80, on découvre moins de pétrole que ce qui est consommé, ce qui impliquera tôt ou tard que la 

production va commencer à baisser. Quand Selon ITPOES (groupe de réflexion de l'industrie 

britannique, dont nous avons déjà parlé ici ), le déclin commencera vers 2015. Il convient de noter que 

le pétrole brut n'est pas tout le pétrole produit dans le monde, mais qu'il s'agit du plus gros partie 

(environ 75 millions de barils par jour - Mb / j). Il y a encore 10 Mb / j qui viennent des sables 

bitumineux, liquides de gaz naturel et biocarburants, mais ne vous y trompez pas. En premier lieu, 

parce que nous parlons de pétrole synthétisé en utilisant d’autres sources d’énergie (généralement du 

gaz naturel), avec les pertes d’énergie qui en résultent lors de la conversion. Comme nous n’avons pas 

assez de gaz, mais qu’il nous reste 15 ans, ces sources de pétrole alternatives signifient simplement 

une évasion stupide, un moyen de cacher une dure réalité; mais c'est aussi qu'ils sont presque à la limite 

de leur capacité de production et qu'ils ne pourront plus retarder le déclin du pétrole. Deuxièmement, la 

capacité calorifique de ces "huiles" ne représente que 70% de celle d'origine. Nous donnons donc libre 

cours à nos idées. N'avez-vous pas remarqué que votre voiture tire moins récemment? Il est normal, 

u na réglementation européenne des carburants vendus dans l'UE doit avoir un minimum de 5% 

biocombustible . D'une certaine façon, vous devez donner que le pétrole synthétique de mauvaise 

qualité, mais pas aussi bon que l'original ... Le fait que la production d'essence eo n c r e ZC ne signifie 

pas que nous allons nous enliser vers le bas dans notre consommation, ce qui en soi serait déjà assez 

grave. En fait decec 
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emos.  Notez le graphique à  là droite. Stuart Staniford a mis au point à partir des données de l'AIE 

d et l'EIE, et blogué d' alerte précoce (article regarder "US economic recovery à l’aire à l'ère du pétrole 

inélastique ") La ligne bleue ci-dessus représente la consommation de l'OCDE, la résidence qui monte 

de la mèche par en bas représente essentiellement la Chine et l'Inde, jusqu'à ce que la ligne verticale 

reprenne des données du passé, prouvées, à partir de là la projection de Stuart Staniford s’inspire de la 

tendance actuelle: la Chine, l’Inde et d’autres pays aux économies plus dynamiques et à plus fort 

potentiel de croissance augmentent plus leur consommation que nous, car avec leur croissance, il leur 

coûte moins cher de payer des factures de pétrole plus élevées Et depuis 2005, il s’agit d’un jeu à 

somme nulle, ce qu’ils soulèvent, nous devons le réduire, en particulier, à un taux de 3% par an. Les 

dernières données de Oil Watch confirment que les pays de l’OCDE (Espagne)également) ont perdu 

plus de 15% de leur consommation de pétrole par rapport à 2005.  

 

Nous sommes donc fondamentalement dans une situation de réduction rapide de la consommation 

d’énergie, non recherchée ni pilotée, mais forcée et soudaine. Selon l'EIA , le pétrole représente 33% de 

l'énergie primaire consommée dans le monde, bien que ce pourcentage varie d'un pays à l'autre. En 

Espagne, il est de 48%, presque la moitié. Donc, avec la chute de plus de 15% de notre consommation 

de pétrole au cours de ces 5 dernières années. J'ai lu qu’en Espagne que nous avions réduit notre 

consommation d'énergie primaire d'environ 8%; plus de 1,5% par an. L’estimation de l’impact sur notre 

énergie consommée devient de plus en plus compliquée à mesure que le pourcentage de pétrole que 

nous perdons augmente et que son prix augmente, car pour produire et conserver les autres sources 

d’énergie, nous avons besoin de pétrole (pour les compresseurs de l’industrie), marteaux pneumatiques 

qui sont utilisés dans des mines éloignées, pour des machines qui entretiennent des barrages et des 

éoliennes, etc., etc.). En effet, le pétrole a un impact sur tout, en raison de sa grande variété 

d'utilisations (plastiques, fibres synthétiques, réactifs chimiques pour médicaments, industrie 

alimentaire, etc.) et en tant que source d'énergie fondamentale pour le fonctionnement de toutes sortes 

de machines (voitures, camions, etc.). grues, avions, pelles, navires, tracteurs, bulldozers, etc.). La 

réalité est que toute activité économique le mica dépend du pétrole en particulier et de l’énergie en 

général. Par définition, l’énergie est la capacité de produire du travail. Travail utile utilisé pour 

http://earlywarn.blogspot.com/
http://earlywarn.blogspot.com/2009/11/oil-supply-constraints-on-us-recovery.html
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transformer des matériaux et créer des produits, déplacer des marchandises et des personnes, produire 

de la lumière, du chaud ou du froid, etc. Même les économies technocratiques fondées sur les services 

doivent enfin servir quelque chose de concret, et les dépassements de coûts du pétrole et de l’énergie 

ont également un impact sur elles autant que les autres secteurs de l’économie. La corrélation entre la 

consommation d’énergie et le PIB est si bien connue que l’AIE publie généralement un graphique du 

style de celui qui suit ces lignes dans chaque World Energy Outlook qui publie (celui de ce graphique 

provient de WEO 2004). Dans l'axe des ordonnées (vertical), vous pouvez voir la consommation totale 

d'énergie du monde, exprimée en millions de tonnes d'équivalent pétrole. Sur l'axe horizontal, le PIB 

mondial est exprimé, exprimé en parité de pouvoir d'achat. Le meilleur des cas est que le lien fort entre 

les deux variables montrées par cette courbe est maintenu même en période de récession 

économique. Nous avons donc: 

 
• Pour croître économiquement, nous devons augmenter notre consommation d'énergie. À 

l'inverse, si notre consommation d'énergie diminue, notre PIB se contracte de la même manière. 

• En raison de la stagnation de la production de pétrole, d’un effet de synchronisation avec les 

autres sources d’énergie connues sous le nom de « Grande pénurie» et de la croissance des autres éco-

nomies émergentes, nous sommes condamnés inexorablement à réduire notre consommation d’énergie 

et à un rythme assez rapide ( en ce qui concerne l’Espagne, au moins 1,5% par an). 

Quelle est donc la conclusion? Que notre économie est vouée à la décroissance, et à un rythme 

rapide. Il est important de comprendre ceci: c'est un phénomène connu, compris et inévitable. En fait, il 

s’agit d’un concept traité dans les instances gouvernementales, comme nous l’avons commenté dans de 

nombreux messages. Cependant, les pouvoirs publics ne peuvent pas reconnaître ouvertement ce fait en 

raison des conséquences politiques que cela implique . C’est pourquoi on a tendance à essayer 

de trouver des solutions qui n'existent pas au lieu de repenser le problème . 

 

La question n'est donc pas de savoir si nous allons continuer à diminuer économiquement, mais jusqu'à 

quand. La réponse est que la décroissance économique, comprise comme une diminution du PIB, n’est 

pas pertinente. Nous avons confondu la fin avec les moyens; Le PIB est une abstraction de la richesse 

collective d'un pays, qui est censé être lié d'une manière ou d'une autre au bien-être de sa 

population. On cherche à maximiser le bien-être, et non un indice complexe et parfois absurde. Par 

conséquent, dès que nous abandonnerons l’orientation économiste et nous concentrerons sur ce qui est 

vraiment pertinent, nous commencerons à nous améliorer. La pire chose que nous puissions faire est de 

nous concentrer sur le maintien d'un système économique qui deviendra de plus en plus dysfonctionnel 

en raison du manque d'énergie et de matières premières, afin de promouvoir une consommation 

http://www.worldenergyoutlook.org/
http://crashoil.blogspot.com/2010/06/la-gran-escasez.html
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débridée qui nous immole sur l'autel de la croissance économique. Rêver de la reprise économique qui 

ne viendra jamais et qui créera un travail qui n'existera jamais. Ne pas comprendre cela et suivre 

obstinément ce chemin ne nous conduit qu'à un endroit familier: l'effondrement.  

L’effondrement du commerce mondial et le spectre de 
la dépression 

                                      Par Tyler Durden – Le 15 mai 2019 – Source Zero Hedge 
 
 Alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine reprend de plus belle, les investisseurs 
jettent de nouveau un regard inquiet sur la baisse des volumes d’échanges mondiaux, qui, comme 
l’écrit Bloomberg aujourd’hui, « menace de ralentir le rebond tant attendu de l’économie mondiale et 
pourrait même plonger sa longue décennie d’expansion dans le doute si le conflit devient incontrôlable. » 

« Juste au moment où des signes présageant une reprise se préparaient, les tensions commerciales sont rede-
venues une menace crédible et significative pour le cycle économique », a déclaré le chef économiste de 
Morgan Stanley, Chetan Ahya, soulignant un « grave impact sur la confiance des entreprises » suite à la 
guerre de taxation des échanges commerciaux. 
Certes, même avant la dernière guerre commerciale, la croissance mondiale et le commerce souf-
fraient déjà, comme l’ont récemment confirmé les tristes données économiques de la Chine, qui mon-
traient que la production industrielle, les ventes au détail et les investissements ont tous reculé en 
avril, dépassant les prévisions des économistes. 

 

Une détérioration similaire a été observée aux États-Unis, où les ventes au détail ont diminué de ma-
nière inattendue en avril, tandis que la production industrielle a reculé pour la troisième fois en 
quatre mois. En Europe, même si l’économie allemande est sortie de la stagnation et a connu une 
croissance de 0,4% au premier trimestre, « les perspectives restent fragiles face à un effondrement du sec-
teur manufacturier qui sera à nouveau mis à l’épreuve par la guerre commerciale ». En conséquence, la 
confiance des investisseurs dans la plus grande économie d’Europe s’est affaiblie de manière inatten-
due ce mois-ci pour la première fois depuis octobre. 

http://crashoil.blogspot.com/2010/06/como-es-un-colapso.html
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-15/global-trade-collapsing-depression-levels
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Pour cadrer la menace, une étude de Bloomberg Economics a calculé que environ 1% de l’activité éco-
nomique mondiale est en jeu dans les biens et services échangés entre les États-Unis et la Chine. Près 
de 4% de la production chinoise est exportée vers les États-Unis et tout ce qui frapperait ses fabri-
cants se répercuterait sur les chaînes régionales d’approvisionnement avec Taiwan et la Corée du Sud 
parmi les pays à risque. 
 
Les livraisons des États-Unis vers la Chine sont plus limitées, mais 5,1% de sa production agricole y 
est dirigée, tout comme 3,3% de ses produits manufacturés. 

Les craintes macro-économiques se répercutent une fois de plus à la base et la semaine dernière, le 
géant des puces Intel a chuté après avoir évoqué une « vision plus prudente de l’année », et le fabricant 
de boissons italien Davide Campari-Milano SpA a noté ce mois-ci« des incertitudes géopolitiques et macro-
économiques. » 
« L’économie mondiale connaît un ralentissement important depuis un certain temps », a déclaré James Be-
van, directeur des investissements de CCLA Investment Management. « Les gens doivent juste se réveiller 
et regarder les données commerciales. » 
Mais le meilleur moyen de visualiser à quel point la menace pesant sur les flux commerciaux mon-
diaux et sur l’économie mondiale en général est grave est le tableau ci-dessous illustrant l’évolution 
annuelle du commerce mondial, mesurée par la Direction des statistiques commerciales du FMI, fournies 
par Ian Lyngern de la BMO [Banque de Montréal]. Il montre l’effondrement absolu des exportations 
mondiales, réparties en trois catégories : 
 

1. Exportations vers le monde (les plus faibles depuis 2009), 
2. Exportations vers les économies avancées (également au plus bas depuis 2009), 
3. Exportations vers l’Union européenne (flirtant avec le plus bas de 2009). 

En bref, même avant la dernière vague d’escalade des querelles commerciales, le commerce mondial 
était tombé à des niveaux jamais vus depuis la dernière crise financière. On ne peut que se demander 
ce qu’il adviendra après cette dernière escalade entre les États-Unis et la Chine … 



 

Dans son commentaire sur le graphique ci-dessus, Lyngen écrit : « Alors que les estimations des consé-
quences de la reprise de la guerre commerciale commencent à refléter l’appréhension croissante qui règne 
sur divers marchés, nous sommes frappés par l’ampleur de la baisse des exportations ». 

Mercredi, les marchés n’ont clairement pas été touchés par la baisse des exportations, ni par aucune 
autre nouvelle négative en rapport avec ce fait, le Dow s’arrachant, annulant sa chute totale du matin 
en s’échangeant à plus de 100 points dans le vert au dernier contrôle. 
 

 



 
 

“Ça sent la récession à plein nez !!”: Il faut s’y préparer 

tout de suite ! 
Source: zerohedge  Le 30 Mai 2019 

 

 
Même si les discussions autour d’une récession s’étaient estompées ces derniers temps, eh bien c’est 

reparti comme en quarante, en raison de la guerre commerciale avec la chine. 

 

https://www.zerohedge.com/news/2019-05-28/unmistakeable-whiff-recession-time-prepare-now


« Appelez cela une vision alarmiste, si vous voulez, mais beaucoup de données économiques récem-

ment publiées, montrent des signes incontestables d’une récession » a expliqué Paul Ashworth, chef 

économiste Etats-Unis chez Capital Economics. 

Crise: les signes de retournement s’accumulent !! 

Selon le site « Market Watch », personne ne doit s’attendre à des nouvelles extraordinaires cette se-

maine amputée de certains jours fériés. Le déficit commercial pourrait se creuser de manière consi-

dérable (et clairement pas en faveur des Etats-Unis), la confiance des consommateurs pourrait décliner 

(et ce malgré tout ce que l’on peut dire), et les dépenses des ménages étaient mitigées en avril. Tout 

ceci signifie une seule chose: nous sommes à l’aube d’une récession économique. 

 

L’économie américaine a pris un mauvais tournant et rien n’indique qu’une certaine amélioration se 

profile étant donné que les problèmes mondiaux persistent. Ces dernières semaines, énormément de si-

gnaux indiquent que de nombreux secteurs clés de l’économie ont ralenti. Les ventes au détail ont 

chuté le mois dernier, les investissements d’affaires se sont presque épuisés, les fabricants n’ont 

jamais produit à un rythme aussi lent en 9 ans. 

Une grande majorité de l’actualité économique est sombre. Mais ni Ashworth, ni les autres économistes 

ne prédisent que nous sommes au bord d’une récession. Cela veut dire qu’il nous reste du temps afin de 

s’y préparer, mais mieux vaut ne pas attendre trop longtemps. Les marchés actions US, l’un des indica-

teurs positifs de cette économie US fantaisiste (Argent gratuit + Buybacks) vont tôt ou tard finir par 

être impactés par cette guerre commerciale qui frappe déjà le reste des autres places boursières. 

Douglas Porter, économiste en chef de « BMD Capital Markets » a dit ceci : « La prise de conscience 

progressive que les tensions commerciales entre la chine et les Etats-Unis ne sont pas prêtes de s’es-

tomper rapidement, continuent d’ébranler la confiance des investisseurs sur les marchés », propos re-

cueillis par Market Watch. 

 

L’emploi non plus n’a pas trop souffert encore, ce qui concorde avec les suppositions des économistes, 

et qui du coup nous laisse du temps pour se préparer. « Le marché de l’emploi est toujours très solide 

aux Etats-Unis »a dit Scott Anderson, chef économiste chez Bank of the West ». Les licenciements 

ainsi que le taux de chômage n’ont jamais été aussi faibles en près de 50 ans et même si les entre-

prises n’embauchent pas aussi rapidement qu’elles ne faisaient l’automne dernier, elles n’ont pas non 

plus recours à des suppressions massives d’emplois en ce moment. Mais un jour ou l’autre, ce devien-

dra indispensable. 

La plupart des économistes sont aussi d’accord pour dire que la récente décision de la Réserve Fédérale 

de laisser les taux d’intérêts inchangés ne suffira pas à éviter à l’Amérique de voir son activité écono-

mique glisser en dessous des 2% de croissance sur le second trimestre. Ils s’attendent aussi à une révi-

sion à la baisse des 3,2% de Pib du premier trimestre 2019 à 3% voire moins encore. 

« La robustesse de l’économie américaine, au premier trimestre, a vraisemblablement été la principale 

raison qui a encouragé le président Donald Trump à suivre une ligne dure vis-à-vis de la chine dans 

cette guerre commerciale », a expliqué Ashworth. 

Mais les dernières données économiques « laisseraient Trump dans une position beaucoup plus vulné-

rable » 

Cette guerre commerciale a les capacités de propulser les Etats-Unis en pleine récession, et si cela ar-

rive avant les élections de 2020, les chances de réélection de Donald Trump diminueront considérable-

ment. 
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LA RÉCESSION SEMBLE S’INVITER POUR LES 

ÉLECTIONS; ON COMPREND LES PRESSIONS DE TRUMP. 
Bruno Bertez  31 mai 2019 

 

Les économistes raisonnables et compétents, ceux qui tirent leurs avis de la lecture des chiffres produits 

par l’économie réelle et non pas des cours de bourse, ceux là sont pessimistes. 

Ils ne sont pas loin de penser comme l’excellent Gary Shilling que l’économie américaine a flirté avec 

la récession dès le second trimestre de 2019. 

Les commandes de biens d’équipement de base non défense ont reculé en avril de 0,9%. 

Les commandes de biens durables – les biens devant durer trois ans ou plus – ont chuté de 2,1% en 

avril. 

Les livraisons de biens durables ont globalement chuté de 1,6%, soit le maximum depuis décembre 

2015. 

Les commandes de matériel de transport ont chuté de 5,9% en avril. 

Les ventes au détail d’avril ont diminué de 0,2%. 

Snider met en avant l’inversion de la courbe des taux et le recul des profits pour le second trimestre 

consécutif, tandis que Rosenberg souligne la récession des dépenses d’équipement. 

Voir l'image sur Twitter 

https://twitter.com/JeffSnider_AIP/status/1134196997911699456/photo/1


 

 
 

Jeffrey P. Snider@JeffSnider_AIP 

 

 

 

More basis behind yield curve inversion in today's GDP report. Corporate profits declined for the sec-

ond consecutive quarter in Q1. Given the environment, it points like UST and Euro$ futures toward 

#ratecutshttps://www.alhambrapartners.com/2019/05/30/more-whats-behind-yield-curve-now-two-

straight-negative-quarters-for-corporate-profit/ … 
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David Rosenberg@EconguyRosie 
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The most important takeaways from the GDP revision are (i) the capex recession has begun, (ii) the 

profits recession has arrived, and (iii) inflation is melting away. 
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Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité 

 

94 personnes parlent à ce sujet  

 

La courbe des taux à 3 mois et à 10 ans s’est inversée en mars. 

Cette semaine, l’inversion est devenue extrêmement négative. 

La courbe de rendement s’est inversée à son point maximum depuis la crise financière. 

Autrement dit, le créancier à court terme est mieux rémunéré que le créancier obligataire à long 

terme.  C’est le signe que quelque chose ne va vraiment pas. “Un présage presque parfait des jours 

maigres à venir” Cela suggère qu’un âge de glace économique est en route, les investisseurs s’attendent 

à une faible croissance. 

Une courbe de rendement inversée a permis de prévoir avec précision les neuf récessions américaines 

depuis 1955. 

La courbe de rendement a été inversée pour la dernière fois en 2007. Avant 2007, la courbe de rende-

ment s’était inversée pour la dernière fois en 1998. 

Des secousses violentes ont suivi chaque inversion. 

Les contrats à terme sur fonds fédéraux font ressortir actuellement une probabilité de 86% que Powell 

abaisse les taux d’intérêt d’ici décembre… et de 60% d’ici septembre. 

Si la récession n’est pas en cours, il est évident que la prochaine réduction de taux de la Réserve fédé-

rale donnera le signal du compte à rebours. 

Voici le calendrier théorique : 

À la prochaine réduction de taux, la récession officielle commencera dans les 3 mois, en réalité elle 

aura commencé avant. 

La prochaine réduction de taux sera symbolique, elle sera à marquer d’une pierre blanche; ce sera la 

première après un cycle de hausse commencé en décembre 2015. 

Les trois dernières récessions ont chacune suivi dans les 90 jours suivant la première réduction de taux 

qui a mis fin à un cycle de hausse. 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1134140212760776706
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1134140212760776706
https://twitter.com/EconguyRosie/status/1134140212760776706
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/EconguyRosie/status/1134140212760776706
https://twitter.com/EconguyRosie/status/1134140212760776706


Si  la Réserve fédérale baisse donc les taux d’intérêt plus tard au cours de cette année, mettons en Sep-

tembre,  et que l’on ajoute 90 jours. cela nous met au début de l’année prochaine! 

Ainsi, l’économie pourrait tomber en récession au début de l’année prochaine. 

Si on tient compte des délais de transmission et de l’inertie du paquebot économique,  la récession 

pourrait bien arriver à temps pour   la rude  saison électorale  de 2020. 

On comprend , compte tenu des liaisons qui existent entre la conjoncture économique et les choix élec-

toraux, on comprend l’inquiétude de Trump et son insistance à faire pression sur Powell pour qu’il 

baisse les taux dès maintenant. 

Le PIB US est ressorti comme prévu à 3,1% en rythme annuel au 1er trimestre 2019, après +2,2% au 

4ème trimestre 2018. Le consensus de marché pour cette 2ème estimation était situé à 3,1% et la précé-

dente publication ressortait à 3,2%. 

Bien que revue en légère baisse, cette expansion reste la plus forte depuis quatre ans outre-Atlantique. 

Dans le détail, les investissements des entreprises ont été moins importants qu’initialement estimé et le 

niveau d’importations a été revu à la hausse, selon la deuxième estimation du département du Com-

merce. Les investissements ont diminué de 1,0% et non pas augmenté de 0,2% comme cela avait 

été annoncé le mois dernier. 

La composante consommation des ménages du PIB, qui représente plus des deux-tiers de la croissance, 

a été de son côté été revue à la hausse à +1,3% au T1 au lieu de +1,2% publié en avril, mais elle a ra-

lenti par rapport au 4ème trimestre 2018 (+2,5%) pour tomber à son plus faible rythme de progres-

sion depuis le premier trimestre 2018. 

Derrière les chiffres on remarque une forte accumulation des stocks. 

Les Estimations du PIB au T2 sont révisées à la baisse 

Morgan Stanley a abaissé ses prévisions  pour le deuxième trimestre de 1,0% à 0,6%. 

J.P. Morgan a abaissé ses propres objectifs de 2,25% à 1%. 

Dans le même temps, la Réserve fédérale d’ Atlanta affichent un faible  1,4%. 

Quelques graphiques 



 
Voir l'image sur Twitter 

 

 
 

Lisa Abramowicz 
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✔@lisaabramowicz1 

 

 

 

Yields on 30-year Treasuries have fallen to the lowest since 2016. 
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Bloomberg Economics 

✔@economics 

 

 

 

The bond market's warnings sign on the U.S. economy https://bloom.bg/2EIGALk  
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https://twitter.com/lisaabramowicz1
https://twitter.com/lisaabramowicz1
https://twitter.com/lisaabramowicz1/status/1134176605906116608
https://twitter.com/lisaabramowicz1/status/1134176605906116608
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1134176605906116608
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1134176605906116608
https://twitter.com/lisaabramowicz1/status/1134176605906116608
https://twitter.com/lisaabramowicz1/status/1134176605906116608
https://twitter.com/lisaabramowicz1/status/1134176605906116608
https://twitter.com/economics
https://twitter.com/economics
https://twitter.com/economics
https://twitter.com/economics
https://twitter.com/economics/status/1134169228569825280
https://twitter.com/economics/status/1134169228569825280
https://t.co/M4CiNTt3ro
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1134169228569825280
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1134169228569825280
https://twitter.com/economics/status/1134169228569825280
https://twitter.com/economics/status/1134169228569825280
https://twitter.com/economics/status/1134169228569825280
https://twitter.com/economics/status/1134169228569825280
https://twitter.com/economics


Voir l'image sur Twitter 

 

 
 

Holger Zschaepitz@Schuldensuehner 

 

 

 

German 10y yields on course to fresh life-time lows as global recession fears keep growing. Trades 

now at -0.191%. 
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Daniel Lacalle 

✔@dlacalle_IA 

 

 

 

China Manufacturing PMI is now in contraction. 

 

Composite PMI below last reading. 

 

...And now we have ahead  

 

a) inventory dump 

b) yuan devaluation? 
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Voir les autres Tweets de Daniel Lacalle  

 

EDITORIAL, HISTOIRE RÉSUMÉE, VUE DE SIRIUS, D’UN 

COLOSSAL ÉCHEC 
Bruno Bertez 31 mai 2019 

 

 Pour les idiots inutiles qui font les marchés financiers, le système est efficace. Tout démontre le con-

traire.  Je dirai que ces gens vont de stupidité en stupidité. Ils ne comprennent rien et confondent l’effet 

de leur monopole PHDique sur le discours avec la réalité. 

Digression : pourquoi les banquiers centraux sont ils aussi stupides? Parce que le secteur refuse la con-

currence il fonctionne en vase clos, auto-coopté, protégé. 

Ce que les Zozos disent prend l’apparence de la vérité et de l’efficcacité parce qu’ en matière de mar-

chés les perceptions, dans  le court terme dominent. Les  prophéties donnent l’impression de se réaliser 

lorsqu’elles sont crues. C’est un effet de « cargo cult », un effet Pavlov, stimulus-réponse. On agite le 

chiffon du pognon et les marchés salivent. 

Helas les effets sont passagers et le réel avec les forces qui  y sont à l’oeuvre reste intact ; que dis-je, 

non il ne reste pas intact, il se détériore encore plus, la situation en  est aggravée. 

Lorsqu’ une prophétie est auto-réalisatrice, self-fulfilling prophecy, on a l’impression que le discours 

de ses promoteurs  est juste; ainsi le chef zozo Bernanke a pu croire que le fait d’ajouter des zéros dans 

les  livres de comptes et de créer des digits changeait quelque chose à la situation économique et finan-

cière, il n’a pas compris que ce que les spéculateurs et traders jouaient c’est non pas l’effet réel , le suc-

cès des mesures, mais l’effet d’annonce, le placebo. 

Pire il n’a pas compris qu’au fil du temps les marchés apprenaient et qu’au lieu de jouer le succés ils 

jouaient l’échec. Les marchés se sont enhardis, ils ont compris que l’échec, la succession des 

échecs,  allaient obliger les banques centrales à poursuivre les largesses et ils ont developpé un compor-

tement vicieux:  les mauvaises nouvelles de l’économie réelle sont devenues  bonnes nouvelles pour les 

marchés. La clochette de Pavlov sonnait en même temps que les mauvaises nouvelles tombaient , les 

chiens des marchés salivaient et les bourses montaient. Donc plus jamais de correction, plus jamais de 

véritable découverte des prix; les marchés n’ont plus eu qu’un seul sens! La hausse . 

Et cela a conduit la communauté des banquiers et des marchés à croire en une erreur: les digits sont de 

la monnaie et cela marche. Hélas non les digits ne sont pas de la monnaie vivante, ce sont des pseudo-

signes monétaires zombies.  Non cela ne marche pas et dix ans après, après plus de 16 trillions printés, 

cela ne donne rien sauf dans l’imaginaire des marchés financiers.  Et maintenant  on ne peut arrêter les 

digits parce que si on les arrêtaient les marchés s’effondreraient…  et le réell lui il est toujours ce qu’il 

est. 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1134396600330072065
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1134396600330072065
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Ce qui a été fait après la crise de 2008 reposait sur un pari perdu; Il a été très bien exposé par Brian P. 

Sack de la Fed de NY, mais on ne l’a pas lu, pas analysé et surtout pas critiqué. Donc on n’a pas vu les 

failles du raisonnement. 

Le pari consistait à dire: 

-je baisse les  taux et je crée des digits, je retire du rendement sans risque du portefeuille mondial ce qui 

le force à acheter des actifs à risques , ainsi les taux d’intérêt et les primes de risques baissent, le cout 

du capital baisse, la demande keynesienne repart et le cercle vertueux s’enclenche ; investissement, dis-

tribution de revenus, demande finale etc 

-les marches d’actifs sont inflatées, certes ils bullent mais au fur et à mesure que la croissance repart, 

les marges bénéficiaires reviennent, les bénéfices gonflent, les risques se rédusient donc la réalité des 

profits et la chute du risque font que les niveaux de valorisation des actifs financiers devient soute-

nables; en quelque sorte le réel rattrappe les anticipations contenues dans les prix des actifs. 

-finalement au fur et à mesure que les  green shoots s’enracinent  et que la croissance redevient auto 

entretenue, la bicyclette roule toute seule et  moi, le banquier central je peux retirer   mes dopages, mes 

petites roues, mes béquilles et le tour est joué, jai gagné j’ai sauvé l’ordre mondial! 

Hélas les théories étant fausses aussi  bien que les diagnostics d’ailleurs , rien n’a marché  comme 

prévu et les green shoots ne sont pas venues  ou meurent très vite, la reprise  auto-entretenue n’est pas 

au  rendez-vous et moi , idiot je maintiens mes dopages, mes stimulants pendant pres de 10 ans  ce qui 

met toutes les valeurs en bulle et je devient otage de ces bulles:  je ne peux plus contrôler, les bulles me 

dictent ma conduite. Résulat je ne peux plus normaliser, il devient impossible de revenir à une gestion 

orthodoxe et je me retrouve face à un danger encore plus colossal que celui que j’ai évité en 2008 et 

2009. 

Face à ce danger je … 

La suite de l’histoire de ce colossal échec reste à écrire. 

Tchernobyl américain 
par Tyler Durden  Jeu., 30/05/2019 

Ecrit par  Hardscrabble Farmer  via le blog de Burning Platform , 
 

Au printemps 1986, l'Union soviétique s'effondrait lentement. Personne dans les services de rensei-

gnement américains ne l’avait prédit, l’armée a été complètement prise au dépourvu et aucune excuse 

n’a jamais été présentée pour la surveillance de plus de 30 milliards de dollars sur trente ans. Ce sont 

des institutions politiques et sociales où les villages Potemkine étaient maintenus en vie par peu d’iner-

tie et pourtant, à l’extérieur, tout semblait normal, et sinon en bonne santé, du moins, il semblait mono-

lithique dans son apparence extérieure. 

 

La pourriture structurelle qui s'était installée après la mort de Staline était devenue le pilier cen-

tral de la civilisation est-européenne et la base sur laquelle elle reposait - le sang de dizaines de 

https://www.zerohedge.com/users/tyler-durden
https://hardscrabblefarmer.com/
https://www.theburningplatform.com/2019/05/30/american-chernobyl/


millions de citoyens assassinés - a encore adouci le sol,entraînant son éventuelle implosion. cinq pe-

tites années plus tard. Le 26 avril, une expérience infructueuse dans une centrale nucléaire en Ukraine a 

déclenché une série de pannes système lentes et régulières, entraînant un effondrement complet qui a 

forcé l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants de la zone d'exclusion. 

La plupart des Américains se souviennent de cet événement comme une catastrophe écologique 

catastrophique qui menaçait - à l'époque - de propager des particules radioactives sur de vastes éten-

dues d'Europe, empoisonnant les eaux souterraines qui alimentaient le Dniepr, menant directement à la 

mer Noire. Personne n'était certain à la suite de l'étendue des dégâts, ni de la capacité du système sovié-

tique à répondre de manière honnête aux enquêtes internationales. Dans toutes les nations occidentales 

libres et démocratiques, on supposait que l'URSS était incapable de partager tout ce qui pourrait nuire à 

sa capacité de gouverner. 

La guerre froide était toujours en pleine vigueur et malgré les offres de l'aide de l'OTAN, y compris 

les États-Unis, l'Union soviétique demeurait ferme dans son engagement à faire face à toute exi-

gence politique. Ce qui s’est passé à Tchernobyl est resté à Tchernobyl, à l’exception de la radioacti-

vité. Cela s'est répandu sur la Terre comme un linceul funéraire, non contrôlé par le dogme mar-

xiste. 

 
Les États-Unis sont entrés dans sa phase terminale et la plupart de leurs citoyens ignorent aussi 

sereinement cette réalité que la dissolution imminente du système soviétique à la fin des années 

1980. À la surface, chacun projette son hégémonie et son influence bien au-delà de leurs limites grâce à 

une combinaison de propagande et de menaces. Les deux systèmes ont été complètement corrompus, 

peut-être dès leur création, mais certainement et absolument à l'approche du nadir. Pourtant, les deux 

systèmes ont affecté une nonchalance selon laquelle chaque genou se plierait bientôt devant sa majesté 

et ses aspirations morales supérieures. 

 

Pour l'URSS, elle reposait sur le concept banal selon lequel tout le monde devrait se partager le travail 

des autres, alors qu'aucune possibilité de ce genre n'existait auparavant sous le règne de l'humanité sur 

la Terre. En Amérique, la prétention tout aussi vaine et creuse que tous les hommes sont créés 

égaux alors que rien de tel ne l’a jamais été à un moment donné et que cela ne pourrait jamais 

être possible. Fonder un mythe national entier sur le sophisme pur est un gage d’échec et leur opti-

misme demeure cependant éternel, ancré dans ces phrases fantaisistes qui déformaient et se diffusaient 

sous nos yeux. 

https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/B3-AK422_bkrvch_P_20180514154135.jpg?itok=AYtYweRA


 

Quel que soit le système et ses idéaux, les élites ont toujours réussi à s'élever au-dessus de l'égalité et à 

s'imposer dans une néo-aristocratie, où des liens plutôt que des liens sanglants ont été créés, au sein 

d'institutions et de sociétés secrètes; Universités Ivy League, agences de renseignement, cartels ban-

caires internationaux, conglomérats de médias et salles de conférence d'entreprise. Les différences entre 

le Politburo sous Gorbatchev et le Congrès actuel sont plus perceptibles en termes de tenue vestimen-

taire et de décoration que de comportement et de résultats. 

Il existe aujourd'hui en Amérique une symbiose complète entre les organes d'information - les 

HSH - et les partis politiques et leurs apparatchiks. Elle sert uniquement à contrôler les popula-

tions et à promouvoir The Narrative plutôt qu'à expliquer le événements de la journée. De la 

même manière que les nouvelles organisations de l'Union soviétique, Pravda (Vérité) et Izvestia (Nou-

velles), ont été en mesure de contrôler l'information à un degré tel que la population de l'URSS a plai-

santé en disant qu '«il n'y a pas de vérité dans Pravda et aucune nouvelle dans les Izvestia» , l’état ac-

tuel des médias en Amérique se résume en une expression tout aussi péjorative. "Faux Nouvelles". 

Les populations sont parfaitement conscientes du fait qu'elles sont induites en erreur, mais sont 

impuissantes - dans leur esprit - à faire quoi que ce soit. Bien entendu, le problème n'est pas que les 

populations ne croient pas les mensonges, mais que les élites des deux systèmes ont choisi le mensonge 

comme prémisse fondamentale pour régner. Tout système fondé sur des mensonges ne peut pas sur-

vivre à la révélation de ces mensonges lorsque la réalité frappe à la porte. 

 

Tchernobyl, la série HBO actuelle, propose un examen convaincant des expériences personnelles 

de citoyens courageux et lâches et d'officiers de l'URSS mourants qui ont relevé le défi ou ont dé-

libérément entravé le processus au lendemain de la crise nucléaire. Alors que les représentants de 

partis mineurs tenaient désespérément à la fiction dans laquelle ils avaient agi pendant toute leur vie, 

rejetant la faute sur leurs échecs ou ignorant délibérément la réalité physique afin de préserver les com-

pétences, de simples soldats et des volontaires civils ont donné leur vie librement sauver ceux de leurs 

semblables. 

Il est à la fois déchirant et exaspérant de voir les hommes et les femmes honorables de l’Ukraine tra-

vailler jour et nuit pour atténuer un désastre qu’ils n’ont pas contribué à causer, alors que les respon-

sables de l’ingénierie défectueuse et de la formation inadéquate cherchaient uniquement à se promou-

voir portée de la catastrophe. Dans cette série, involontairement ou non, il devient tout à fait clair à 

quoi une population peut s'attendre lorsqu'elle est forcée de se soumettre au vénal et à être obséquieuse 

pour un gain politique et à quel point notre situation actuelle est similaire aujourd'hui. 

Le récit récurrent de la collusion russe, avec tous ses détails furtifs enracinés dans de la pure fiction, n’a 

rien fait pour résoudre les problèmes plus profonds qui causent le plus de souffrances à la popula-

tion. En fait, il a déchiré le tissu d'un corps politique déjà effiloché, creusant le fossé plus loin que ja-

mais auparavant depuis la guerre entre les États. Il est clair que ces animosités et ressentiments sont dé-

libérément attisés par une presse complaisante dans le but de semer la division afin que personne ne 

puisse remarquer le pillage massif du peuple américain par une petite cohorte de criminels profondé-

ment corrompus et moralement en faillite qui ne se soucient pas de rien. pays dans lequel ils sont em-

ployés. 

Comme leurs homologues de l’ère soviétique, ils vivent complètement détachés des populations qu’ils 

prétendent défendre et s’efforcent inlassablement de leur ôter les derniers vestiges de leurs droits confé-

rés par Dieu, sous prétexte de les protéger. Ils ne connaissent ni la honte ni la culpabilité et leur avarice 

est la seconde après leur vénalité, ce qui les rend également corrompus et impénitents. 



Il y a plusieurs années, j'ai rencontré le chauffeur FedEx qui dessert notre région. J'ai reconnu son ac-

cent russe et, un après-midi d'échange, il a été révélé qu'il avait servi dans une unité aéroportée sovié-

tique. Je lui ai dit que moi aussi j'étais un ancien parachutiste et, en échangeant des histoires, il a été 

révélé que nous nous étions croisés, en octobre 1983 sur l'île de Grenade. Mon équipe avait sécurisé le 

campus de Saint-Georges et après avoir sauvé plusieurs dizaines d'étudiants américains en médecine 

qui étaient restés bloqués dans leur dortoir pendant plusieurs jours, nous sommes passés à l'ambassade 

soviétique pour protéger l'ambassadeur jusqu'à ce que le transport puisse être organisé. 

Le chauffeur de FedEx avait été affecté à la surveillance des installations et j'étais de l'autre côté de la 

clôture, les fusils pointés dans les deux sens. Nous avons tous deux échangé suffisamment de détails 

pour nous assurer que nous étions tous deux au même endroit au même moment et, au fil du temps, 

nous sommes devenus de très bons amis. Je peux affirmer sans réserve que nous partageons beaucoup 

plus de points communs que tous ceux qui servent actuellement à Washington DC et qu'il partage les 

mêmes sentiments concernant son ancien pays et les hommes politiques qui ont dirigé la situation. Sol-

dats, ouvriers, agriculteurs, citoyens, quelle que soit leur patrie, ont des croyances et des comporte-

ments plus ou moins similaires à ceux des politiciens et des mandarins qui les servent dans les cita-

delles du pouvoir. 

Les roturiers, les camarades de classe de l'URSS et les déplorables du pays du survol, sont ceux 

qui lubrifient les rouages de la civilisation et en assurent le fonctionnement. Ils sont plus que sa-

tisfaisants en tant que chair à canon et en tant que personnes à charge de l'État, mais ils sont je-

tables aux yeux des classes dirigeantes. À la suite des explosions de Tchernobyl, près de trois quarts 

de million d'âmes ont été utilisées comme des ânes pour débarrasser le monde des débris radioactifs, 

pour creuser un tunnel sous le noyau lui-même afin d'empêcher la contamination de la nappe phréa-

tique et pour reloger souvent leurs concitoyens contre leur gré tandis que les chefs d’État continuaient 

de tourner leurs fantasmes d’une situation contrôlée. 

 

Et c’est la situation actuelle en Amérique, où nos parieurs nous ont vendus à des intérêts étran-

gers, ont sapé notre histoire et notre culture afin de créer un fantasme utopique auquel ils ne 

croient ni ne pratiquent alors que nous souffrons dans un silence moqueur remplie d’indignation ver-

tueuse, au bord d’une crise qui s’écroule dans des proportions égales à celle du 26 avril 1986. 

Il serait impossible de prédire avec exactitude quelle situation nous mènera à notre propre effondrement 

politique complet et indéniable, où des chars d'assaut entourent le Capitole plutôt que le Kremlin, mais 

ils s'en approchent, affalés vers Gomorra. La catastrophe de Tchernobyl a peut-être semblé à la surface 

être un échec en ingénierie, une formation médiocre et une inaptitude scientifique, mais elle était plutôt 

le résultat direct d'un système politique défaillant construit sur la paranoïa, enraciné dans des men-

songes et soigné sous les tétines de corruption et de dégénérescence. 

Notre propre système est bien pire aujourd'hui, ayant atteint une taille et une influence énormes 

au niveau mondial , tout en pratiquant une indifférence impitoyable à l'égard de ses propres citoyens 

sous toutes ses formes et en détruisant sans cesse la violence organisée à travers le monde, au nom de la 

liberté et de la démocratie. L'hypocrisie requise pour maintenir un tel système idéologique a mis à rude 

épreuve le peu qui reste qui nous tient toujours ensemble. Tout ce qui déclenche notre propre dissolu-

tion doit encore être révélé, mais cela arrive et, le cas échéant, un calcul semblable à celui qu'a connu le 

Soviet suprême a été balayé en un clin d'œil tandis que le monde tournait loin, indifférent à la perte. 

Tchernobyl a été un événement qui n’a jamais eu besoin d’être arrivé et à chaque étape du chemin 

menant à cette débâcle écologique et politique, il était possible de corriger et de réparer les dommages 

structurels qui ont conduit à son résultat inévitable. Et, comme aujourd'hui, il ne restait plus per-

sonne avec la boussole morale pour corriger les échecs quand ils étaient encore possibles , créant 

quelque chose de moins que Destiny et plus un compte bien mérité. 



BILLET: LA SITUATION ACTUELLE SE CARACTÉRISE 

PAR LA NÉGATION DU RÉEL : LE RÉEL N’EST PAS 

DÉRIVABLE, LINÉAIRE, IL EST FRACTAL. ON VIT DANS 

L’IMAGINAIRE QUE L’ON A CRÉÉ! 
Bruno Bertez 30 mai 2019 

 

Réponse à Robert: pour le moment la digue du crédit pour tout le monde tient 

******** 

Le réel que nous avons devant nos yeux est un grand Système, avec ses règles organiques articulées 

autour du profit et de la rareté. 

Nous ne sommes pas extérieurs à ce système, nous en sommes des éléments constitutifs. La conscience 

que nous en avons est non-scientifique, elle est idéologique, ceci pour protéger le système de la 

connaissance de ses propres lois de fonctionnement. Un système ne survit que d’être caché. Le progrès, 

le vrai de l’humanité ce n’est pas la technologie, c’est la conscience et le dévoilement de ce qui est non-

su. 

Le système ne peut survivre que non-su, caché, dérobé à la conscience ; comme le système de 

l’inconscient humain. Si nous avions conscience de tout cela, nous pourrions agir dessus. 

Notez en passant que dans son idéologie le système a refusé férocement de reconnaitre la réalité et les 

causes de sa crise de surendettement de 2009. Si il l’avait reconnue il n’aurait pu prendre le risque 

social de sauver les ultra riches et de faire reporter la crises sur les classes moyennes et les salariés. Il 

aurait du punir les ultra riches et les financiers. 

 

Ce système évolue en fonction de ses antagonismes et de ses contradictions internes et c’est ce que 

nous voyons se développer sous nos yeux depuis 2009 . 

j’e l’ai prédit et expliqué, c’est une Nécessité : la rareté du profit et la rareté des ressources vitales 

obligent les bourgeoisie mondiales à se dresser les unes contre les autres, la coopération, la 

concertation et le partage pacifiques sont révolus. La guerre sous une forme ou une autre est inévitable. 

La guerre froide est déjà dépassée nous sommes dans la guerre tiède. 

 

La rareté du profit/surproduit à se partager dans le capital mondial a exacerbé les tensions internes et 

externes: on doit surexploiter les salariés et les « bandits » du capital financier s’affrontent pour le 

partage du butin. 

Le comportement des hommes n’est pas extérieur au système, il en est à la fois un élément, un 

symptôme et un révélateur. Trump, Macron etc, ne font que chevaucher la Nécessité et les sur-

déterminations par exemple. 

 

Le crédit comme vous le dites fort bien a été la digue qui a retenu le flot des contradictions. Avec le 

crédit on repousse la date du partage et donc les tensions issues du partage à plus tard, toujours plus 

tard. Avec le crédit on donne l’impression qu’il y en a pour tout le monde ! 

Pour le moment l’élément majeur qui fait tenir la digue c’est le Chinois: il accepte encore les dettes du 

plus gros débiteur mondial, les USA. 

Le second élément qui fait tenir la digue c’est la naiveté du public, ce public mystifié croit que les 

promesses contenues dans les dettes et singulièrement dans la monnaie seront honorées! C’est ce que 

l’on appelle la confiance. 

 

Cette digue tient encore parce que les banques centrales en ont pris le contrôle et qu’elles mettent leur 

crédibilité/printing press au service du bétonnage du système. 



 

Elles engagent la confiance au service du maintien de cette digue. Elles bouchent les fissures au fur et à 

mesure qu’elles se manifestent. Ce faisant elles se fragilisent et s’autodétruisent à petit feu et Powell 

vient d’accélérer la destruction: il a soufflé sur le feu quand il a du reconnaitre que l’on ne pouvait plus 

normaliser. Même chose pour la PBOC qui vient de sauver une banque en faillite et la BCE qui n’a plus 

de marge de manoeuvre ou d’arme dans son arsenal. 

 

Cela ne peut être éternel car le crédit et les dettes s’accumulent. Il y a un effet de stocks qui est ignoré 

par les apprentis sorciers des banques centrales: ils ne connaissent que les flux. Pour eux le long terme 

n’existe pas, ce n’est qu’une succession de courts termes. 

 

Les banques centrales commettent l’erreur de ne pas tenter des assainissements/destructions de dettes 

partiellles. Elle sont tétanisées et terrorisées à l’idée de ne pas pouvoir contrôler les destruction 

partielles et qu’elles fassent boules de neige. 

 

Donc le niveau des contradictions monte encore et un jour vous avez raison les digues céderont. 

Les banques centrales rêvent d’une destruction douce des dettes par l’inflation, elles voudraient 

favoriser cette inflation d’ou l’objectif de 2% lequel sera bientot augmenté. L’inflation c’est la 

destruction douce des dettes, hélas, le système ne peut plus en produire d’une part et si il en produisait 

d’autre part, il sauterait. 

 

Le stocks de dettes et les bulles financières sont déflationnistes . 

Les banques centrales croient que cette destruction douce, cette euthanasie par l’inflation serait sans 

douleur, sans effet de rupture, c’est l’illusion suprême . 

C’est ce qu‘a démontré l’histoire de 2017/2018 ; l’inflation dès lors qu’elle devient anticipée et que 

l’on en prend conscience, devient un facteur qui disloque le marché financier. Confère la grande crise 

de la volatilité de 2018 . 

 

L’inflation c’est comme le pucelage, on est vierge ou pas, c’est du tout ou rien, ce n’est pas du 

progressif, du dérivable. Les marchés sont soit du coté déflationniste du bateau, soit du coté 

inflationniste du bateau et ce bateau c’est le Titanic. 

Si l’inflation revenait en vertu d ‘un choc exogène alors une discontinuité terrible apparaitrait dans le 

système et il cesserait, comme le dit fort justement l’imbécile de Trichet de rester linéaire. 

La situation actuelle se caractérise par la négation du réel : le réel n’est pas dérivable, linéaire, il est 

fractal. 

 

A force de simplifier et de modéliser le réel on croit qu’il est simple et prévisible. Bref on vit dans la 

névrose ce qui veut dire que l’on vit dans l’imaginaire que l’on a créé! . 

 

PLUS RIEN NE RAPPORTE AU VENEZUELA, Y COMPRIS 

LE CRIME: IL N'Y A PLUS RIEN À VOLER 
Mac Slavo  29 mai 2019 SHTFplan.com   

 

 

http://www.shtfplan.com/


 

Le socialisme au Venezuela a tellement anéanti le bien-être économique du pays que même les crimi-

nels ont du mal à joindre les deux bouts. Les balles et les armes sont devenues trop chères, même pour 

les plus violents, et il n’ya plus rien à voler. 

Les balles coûtent 1 $ chacune pour le criminel vénézuélien en détresse. Et avec moins d’argent qui cir-

cule dans la rue, les membres de gangs disent que les braquages ne paient tout simplement pas comme 

avant. Imagine ça. 

Selon l' Associated Press , les criminels ont même des difficultés dans le pays déchiré par le socia-

lisme. Même ne pas enfreindre la loi, c'est plus aider parce que la plupart des gens n'ont plus rien à vo-

ler. «Si vous videz votre clip, vous tirerez 15 dollars», a déclaré El Negrito, un «gangster de rue re-

douté» qui a parlé à l'Associated Pres s à condition qu'il soit identifié uniquement par son nom de rue et 

photographié portant un sweat à capuche et un visage. masque pour éviter d'attirer une attention impor-

tune. "Vous perdez votre pistolet ou la police le prend et vous jetez 800 $." 

Après la hausse exponentielle initiale de la criminalité violente au lendemain de l'échec du socialisme, 

le taux de criminalité a rapidement diminué. Rien ne paye plus au Venezuela, y compris le crime. "De 

nos jours, personne ne va bien - pas des citoyens honnêtes qui produisent de la richesse ou des crimi-

nels qui s'en servent," a déclaré El Negrito. 

Les fonctionnaires de l' administration socialiste du président Nicolás Maduro ont attiré des critiques 

pour ne pas diffuser des statistiques solides de la criminalité, mais le gouvernement a donné mardi les 

chiffres AP montrant une baisse de 39 pour cent des homicides sur la même période de trois ans, avec 

10,598 meurtres en 2018. L'Associated Press s 

Les 20 années de la révolution socialiste lancée par le président défunt Hugo Chávez, qui a exproprié 

des entreprises autrefois florissantes et qui produisent aujourd'hui une fraction de leur potentiel sous la 

gestion du gouvernement, ont provoqué une érosion massive du mode de vie au Venezuela. 

Alors que les agressions sont en baisse, d'autres crimes ont augmenté. Les rumeurs de vol et de vol de 

tout, des fils téléphoniques en cuivre au bétail, se multiplient, alors que les gens cherchent un moyen de 

se nourrir. Entre-temps, le trafic de drogue et l’exploitation aurifère illégale de l’or sont devenus des 

activités par défaut du crime organisé, ou d’autres qui cherchent simplement à survivre. Malgré la 

baisse des agressions et des meurtres, le Venezuela reste un pays très violent. 

«Le Venezuela reste l'un des pays les plus violents au monde», a déclaré Dorothy Kronick, qui en-

seigne les sciences politiques à l'Université de Pennsylvanie et a mené des recherches approfondies 

dans les bidonvilles de Caracas. "Il y a des niveaux de violence en temps de guerre - mais pas de 

guerre." 

Il y a de plus en plus de buzz sur le fait que la Chine 

pourrait invoquer «l'option nucléaire» des terres rares 

https://www.apnews.com/1366318d49894d32aab3d6e6354f40a5
https://www.apnews.com/1366318d49894d32aab3d6e6354f40a5
https://www.apnews.com/1366318d49894d32aab3d6e6354f40a5


dans la guerre commerciale 
23 mai 2019 par Michael Snyder 

 
 

Si la Chine veut causer énormément de peine à l'économie américaine dans cette guerre commerciale, 

elle dispose certainement de la puissance de feu nécessaire. Aujourd'hui, la Chine représente plus de 

80% de la production mondiale d'éléments de terres rares et environ 80% des éléments de terres rares 

utilisés par les entreprises américaines sont importés de Chine. Les États-Unis possèdent une installa-

tion d'extraction de terres rares en Californie, mais tout ce qui y est extrait doit être expédié en Chine 

pour y être traité. Nous n’avons donc pas la capacité de répondre à nos propres besoins en éléments de 

terres rares, ce qui donne aux Chinois un formidable effet de levier. 

  

Sans éléments de terres rares, la société moderne telle que nous la connaissons ne pourrait pas fonction-

ner. 

 

Aujourd'hui, les terres rares sont utilisées dans la fabrication de téléphones portables, téléviseurs, ordi-

nateurs, lecteurs DVD, haut-parleurs, caméras, moteurs de voitures électriques, moteurs à réaction, sa-

tellites, lasers, éoliennes et supraconducteurs. 

En d'autres termes, sans éléments de terres rares, nous ne pourrions produire aucune de ces choses. Et 

comme les Chinois occupent une position dominante sur le marché mondial, cela leur donne un pouvoir 

incroyable. 

 

Bien sûr, les Chinois l'ont très bien compris et peu après la fin des négociations commerciales avec les 

États-Unis, le président chinois Xi Jinping s'est fait un devoir de visiter l'une des plus importantes ins-

tallations de production de terres rares en Chine. Inutile de dire que le but de cette visite était d'envoyer 

un message très clair aux États-Unis. Et une fois que l'administration Trump est parvenue à paralyser le 

géant chinois des télécommunications Huawei, les médias traditionnels ont beaucoup spéculé sur le fait 

que la Chine pourrait envisager de couper les exportations de terres rares aux États-Unis en réponse … 

 

La semaine dernière, les États-Unis ont menacé de couper les fournitures de la technologie américaine 

dont le champion chinois des télécommunications Huawei avait besoin, ce qui, selon Washington, est 

aux côtés de l'armée chinoise. 

La décision des États-Unis a attisé les spéculations selon lesquelles Xi pourrait imposer des mesures 

de rétorsion et, signe de l'importance des terres rares pour les États-Unis, Washington ne les a pas in-

cluses dans l'augmentation des droits de douane sur les produits chinois ce mois-ci. 

 

http://endoftheamericandream.com/archives/there-is-an-increasing-amount-of-buzz-that-china-could-invoke-the-rare-earth-nuclear-option-in-the-trade-war
http://endoftheamericandream.com/archives/author/Admin
https://www.yahoo.com/news/fears-rise-china-could-weaponise-rare-earths-us-092101225.html


Si la Chine agissait de la sorte, la guerre commerciale passerait à un tout autre niveau. Certains parlent 

de «l'option nucléaire» de la Chine et ne l'utiliseront pas à la légère. 

Mais s’ils décident d’y aller, ce sera absolument dévastateur … 

 

"La Chine pourrait fermer presque toutes les chaînes de montage d'automobiles, d'ordinateurs, de 

smartphones et d'avions en dehors de la Chine si elledécidait d'embarquer ces matériaux" , a écrit 

James Kennedy, président de ThREE Consulting, dans le magazine américain "National Defence". 

 

Il suffit de considérer les implications de cette déclaration pour un moment. 

Si la Chine souhaite le faire, elle pourrait essentiellement arrêter tous les constructeurs automobiles, de 

téléphones, d'ordinateurs et d'avions des États-Unis une fois que leurs réserves d'éléments de terres 

rares seront épuisées. 

 

Si j'étais cadre dans l'une de ces sociétés, j'accumulerais des éléments de terres rares comme des fous 

en ce moment. 

 

Malheureusement, la rhétorique des deux côtés de cette guerre commerciale ne fait que s'intensi-

fier. Cette semaine, le président chinois Xi Jinping a qualifié cette guerre commerciale de «nouvelle 

marche longue» … 

 

«Aujourd’hui, dans la nouvelle Longue Marche, nous devons surmonter divers risques et défis majeurs, 

nationaux et étrangers», a déclaré l’agence de presse Xinhua, paraphrasant Xi, faisant référence au 

périple de 1934-1936 de membres du Parti communiste fuyant une guerre civile dans une contrée loin-

taine. base rurale, d'où ils se sont regroupés et ont finalement pris le pouvoir en 1949. 

"Notre pays est encore dans une période d'importantes opportunités stratégiques de développement, 

mais la situation internationale est de plus en plus compliquée", a-t-il déclaré. 

 

Et l'administration Trump a décidé de rendre la Chine encore plus contrariée en faisant passer deux na-

vires de guerre dans le détroit de Taiwan … 

 

Juste au cas où la «guerre mondiale contre la technologie et le commerce I» ne suffirait pas à ramener 

les relations américano-chinoises dans des décennies, l’armée américaine a envoyé deux destroyers de 

la Marine par le détroit de Taiwan lors de son dernier passage par la voie navigable délicate, «mettant 

en colère la Chine». à un moment de tension des relations entre les deux plus grandes économies du 

monde. 

Alors que la guerre commerciale entre les deux superpuissances fait rage, jusqu'à présent au moins, il 

n'y a pas eu d'incidents de tir, et pourtant, les États-Unis semblent désireux de fournir l'excuse appro-

priée pour qu'une guerre commerciale devienne une "cinétique", comme Taiwan Les relations améri-

cano-chinoises constituent l'un des points névralgiques des relations entre les deux pays. Outre la 

guerre commerciale de plus en plus acharnée, la position militaire de plus en plus militaire de la Chine 

dans la mer de Chine méridionale a incité les États-Unis à effectuer de fréquentes patrouilles pour la 

liberté de navigation. 

 

Plus cette guerre commerciale durera longtemps, plus les Chinois vont devenir furieux. 

Malheureusement, la plupart des Américains ne semblent même pas se rendre compte de l'existence 

d'une guerre commerciale, mais c'est ce dont tout le monde parle en Chine à l'heure actuelle. En fait, 

une nouvelle chanson intitulée «Trade War» vient de devenir virale sur l'une de leurs plus grandes pla-

teformes de médias sociaux … 

 

https://www.yahoo.com/news/fears-rise-china-could-weaponise-rare-earths-us-092101225.html
https://www.yahoo.com/news/prepare-difficult-times-chinas-xi-urges-trade-war-113046034--business.html
https://www.yahoo.com/news/prepare-difficult-times-chinas-xi-urges-trade-war-113046034--business.html
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-23/china-enraged-after-us-sails-two-destroyers-through-taiwan-strait
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-23/china-enraged-after-us-sails-two-destroyers-through-taiwan-strait
https://www.economicpolicyjournal.com/2019/05/china-trade-war-song-goes-viralwe-will.html
https://www.economicpolicyjournal.com/2019/05/china-trade-war-song-goes-viralwe-will.html


Une chanson intitulée «Trade War» (vidéo ci-dessous) est devenue virale sur l'une des plus grandes 

plateformes de médias sociaux chinois, WeChat, ayant généré plus de 100 000 visionnements dans le 

contexte d'une guerre commerciale grandissante entre les États-Unis et la Chine. La chanson com-

mence par un choeur chantant «Trade war! Guerre commerciale! Pas peur du défi scandaleux! Pas 

peur du défi scandaleux! Une guerre commerciale se déroule au-dessus de l'océan Pacifique! », Rap-

porte Bloomberg. 

Vous pouvez écouter la chanson pour vous-même sur YouTube ici . 

Si nous restons sur cette voie, les relations avec la Chine continueront de se détériorer, ce qui aura des 

conséquences néfastes pour notre avenir. 

 

Les deux plus grandes économies de la planète sont maintenant aux prises avec une grande lutte et les 

deux parties sont absolument déterminées à en sortir victorieuses. 

Cela n'arrivera peut-être pas immédiatement, mais à un moment donné, les Chinois seront très tentés de 

couper toutes les exportations de terres rares aux États-Unis. Si cela se produit, nous commencerons 

immédiatement à entendre des cris de panique de la part des plus grandes sociétés américaines. 

 

LA THÉORIE MONÉTAIRE MODERNE (TMM), 

ATTENTION DANGER 
PUBLIÉ PAR PHILIPPE HERLIN | 30 MAI 2019 

 

Une nouvelle théorie rencontre un succès croissant aux États-Unis, et elle commence à faire parler 

d’elle en Europe. Retenez bien ce nom, vous l’entendrez de plus en plus : la Théorie Monétaire 

Moderne (TMM). Elle vient de la gauche du Parti Démocrate et elle recommande de faire encore plus 

de déficit budgétaire, mais financé par la planche à billets plutôt que par des obligations du Trésor. 

Pourquoi ? Parce qu’on peut faire plus de déficit de cette façon ! 

 

En effet, si le déficit public est financé par émission d’obligations, la limite est la capacité des agents 

économiques à détenir des obligations, et celle-ci peut saturer rapidement, une fois que les épargnants 

ont consacrée une large part de leurs avoirs à l’assurance-vie (surtout investie en obligations d’État). 

Les choses se compliquent d’autant plus que le niveau d’épargne est faible, comme c’est le cas 

aux États-Unis. Reste bien sûr la possibilité de vendre ces obligations à l’international, mais là encore 

la capacité d’absorption n’est pas illimitée et, surtout, cela fait peser un risque géopolitique, un pays 

créancier pouvant vendre en masse afin provoquer une chute de cours ou même une crise financière. 

Par contre, la limite au déficit financé par la planche à billets est la capacité des agents économiques à 

détenir de la monnaie, or celle-ci est très importante puisqu’ils perdent difficilement confiance dans la 

monnaie. Le billet de banque semble incarner une valeur "officielle" indubitable. On ne note d’ailleurs 

pas de phénomène de "fuite devant la monnaie" au Japon où, pourtant, la dette publique atteint près de 

trois fois le niveau du PIB. 

 

La Théorie Monétaire Moderne (TMM) est une prime à l’irresponsabilité, une fuite en avant, avec une 

fin qui sera douloureuse car ceux qui la professent n’ont manifestement pas étudié de près le 

Zimbabwe, le Venezuela, ou l’Allemagne de Weimar. Dans ces pays, la planche à billet a débouché sur 

l’hyperinflation et la ruine généralisée. À un moment donné, les acteurs économiques se mettent à 

douter de la valeur de la monnaie et ils s’en débarrassent en vitesse pour acquérir des biens réels 

(nourriture, immobilier, or), les prix explosent et la situation devient irrattrapable. 

 

Cette théorie relève plutôt d’une contre-offensive des keynésiens, toujours obsédés par la dépense 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_yWRzcnCteo
https://amzn.to/2K08KEV
https://amzn.to/2K08KEV
https://or.fr/auteur/philippe-herlin


publique, et elle trouve une nouvelle justification avec "l’urgence écologique" et la "transition 

énergétique" qui nécessitent des milliers de milliards d’euros d’investissement. C’est en tout cas par ce 

biais que la TMM fait son chemin en Europe et déjà plusieurs responsables politiques demandent à 

sortir les investissements dans les énergies renouvelables de la règle des 3% de déficit budgétaire, ou 

que la BCE participe directement à ces dépenses. 

 

Soyons clairs, les partisans de la Théorie Monétaire Moderne veulent notre ruine, et ils semblent 

malheureusement plus puissants de jour en jour. Pour s’en protéger, pas besoin de "théorie", seulement 

d’un bon réflexe : faire mouvement vers les actifs réels (or physique, immobilier...). 

 

Des terres rares pour des guerres moins rares 
Par Jean-Marc VITTORI LesEchos.fr  30 mai 2019 

 

La Chine et l'Amérique bâtissent un véritable arsenal d'armes commerciales. Ce n'est pas une 

garantie de paix. 

 

Une arme nouvelle. Voici très exactement ce que constitue la menace de la Chine de réduire les expor-

tations de terres rares aux Etats-Unis. 

Ces terres rares sont des métaux très employés dans des industries devenues cruciales comme celles du 

téléphone mobile ou de l'éolienne. Ils sont en réalité assez abondants dans la croûte terrestre, mais très 

disséminés. Leur extraction nécessite de manier d'énormes volumes de terre, requiert des acides puis-

sants, peut relâcher de la radioactivité. De quoi poser des problèmes environnementaux majeurs et 

rendre la production très coûteuse dans les pays occidentaux. Des mines ont fait faillite, des usines de 

recyclage aussi. Cette activité 'sale' a donc été laissée à la Chine, devenue de loin le premier producteur 

mondial de ces ressources stratégiques. 

Comme souvent, Pékin a patiemment construit sa position dominante. Deng Xiaoping, le grand timo-

nier qui avait lancé l'ouverture du pays il y a quarante ans, affirmait que 'le Moyen-Orient a le pétrole, 

nous avons les terres rares'. Le gouvernement chinois avait déjà imposé des quotas d'exportation il y a 

dix ans, avant d'y renoncer suite à un verdict de l'Organisation mondiale du commerce. Xi Jinping, l'ac-

tuel président chinois, a visité de manière ostentatoire une usine de terres rares début mai. Et le très of-

ficiel 'Quotidien du peuple' enfonce le clou en expliquant 'Ne dites pas qu'on ne vous avait pas préve-

nu', une formule rare employée juste avant que la Chine entre en guerre avec l'Inde en 1962… 

La guerre, cette fois-ci, est commerciale. Elle a été déclarée par Donald Trump avec la hausse des 

droits de douane. Le président des Etats-Unis a continué avec le bannissement de l'équipementier télé-

com Huawei, dans ces hautes technologies qui sont au coeur des tensions entre les deux pays. La Chine 

riposte avec la menace de quotas d'exportation, qui frapperait aussi ces technologies. Elle pourrait aussi 

revendre massivement des obligations du Trésor américain. La palette des armes s'étoffe. 

Il s'était passé la même chose dans les guerres militaires. Au fil des siècles, on est passé de l'épée et 

l'arc au fusil, au canon, aux bombes, aux avions, aux chars et aux sous-marins, jusqu'à l'arme atomique. 

Après deux effroyables conflits au XXe siècle, les grandes puissances ont décidé de ne plus s'en servir, 

sauf dans de petits conflits localisés. 
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La constitution d'un arsenal est rarement rassurant . Or c'est ce que font aujourd'hui les grandes puis-

sances en matière commerciale. Reste à espérer que la montée des nationalismes, à Washington comme 

à Pékin, ne mène pas une nouvelle fois à un conflit ravageur. Même si c'est le bien-être qui serait dé-

truit cette fois-ci et non la vie. 

 

La faillite de Tesla et Uber : déclencheur du futur krach 

boursier ? 
par Laurent Herblay (son site) mardi 7 mai 2019 

 

La bulle autour des licornes rappelle étrangement celle de 2001, sans que beaucoup d’analystes 

semblent faire le lien. Pourtant, un tel scénario serait assez classique, et on peut souligner le caractère 

inquiétant du niveau record atteint par le Nasdaq alors que deux stars de la nouvelle 

économie, Tesla et Uber, viennent de faire des pertes colossales au premier trimestre 2019… 

 

 
  

L’incapacité à dégager le moindre profit 

  

Bien sûr, le modèle d’affaire de deux des licornes peut sembler gagnant. Uber est devenu la solution de 

transport automobile leader dans le monde, l’entreprise a peu d’actifs, que ses chauffeurs assument, et 

elle ajuste ses prix de manière agressive à la hausse, ne craignant pas de choquer ses utilisateurs, 

comme la rémunération de ses chauffeurs. Sauf que Uber aura bientôt dix ans, et que la licorne n’a 

toujours pas gagné d’argent, accumulant encore 1,8 milliard de pertes en 2018, pour 11 milliards de 

chiffre d’affaires. Les résultats du premier trimestre sont extravagants : 1 milliard de pertes pour 3 

milliards de chiffre d’affaires. Uber dépense toujours un tiers de plus qu’elle ne touche ! 
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Du coup, l’entreprise, qui a prévu de rentrer en bourse ce printemps, ne se valorise « plus » qu’à 90 

milliards alors qu’on évoquait 120 milliards il y a peu. Ces chiffres semblent totalement déconnectés de 

la réalité. Comment une entreprise qui perd encore autant d’argent pourrait-elle valoir autant d’argent, 

alors que sa croissance est tombée à 18% ? Au mieux, Uber fera 20 milliards de chiffre d’affaires en 

2022 et si elle parvient à dégager 1 milliard de profit, alors sa valorisation pourrait approcher les 30 

milliards. Du coup, les chiffres évoqués pour la valorisation de l’entreprise sont absolument 

extravagants et indiquent que les marchés et les investisseurs nourrissent une énorme bulle. 

  

 
  

D’ailleurs, The Economist vient de signer un papier cruel demandant si « Uber pourra-t-il gagner de 

l’argent un jour ? », dont la conclusion n’est guère optimiste pour la licorne, pointant les 

caractéristiques du marché des taxis, et son histoire. Autre licorne en difficulté : Tesla, qui a annoncé un 

premier trimestre désastreux. Il y a trois mois, Elon Musk annonçait des profits tous les trimestres de 
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l’année. Le réveil est rude : baisse de 41% des revenus des ventes de voitures, perte de 700 millions sur 

un chiffre d’affaires de 4,5 milliards, chute de la marge opérationnelle de 24 à 20%, trésorerie qui 

tombe de 3,7 à 2,2 milliards. Après l’avoir refusé, Elon Musk a annoncé une levée de 2 milliards 

d’argent frais. 

  

L’action, au-delà de 350 dollars en fin d’année, ce qui avait permis à Tesla de peser autant que 

Mercedes-Benz, est retombée autour de 250 dollars. Mais cela valorise encore Tesla à 40 milliards, 

autant que Renault et PSA réunis, ce que les chiffres du premier trimestre ne justifient pas du tout. Car 

si on peut attendre un rebond au second trimestre, Elon Musk ayant probablement chargé la barque, les 

fondamentaux de Tesla ne sont pas si bons. Certes, la Model 3 est lancée en Europe et en Chine, mais 

on peut se poser des questions sur la demande réelle actuelle pour les modèles alors que les concurrents 

allemands commencent tout juste à arriver et auront bientôt des gammes à opposer à Tesla. 

  

La baisse des marges est extrêmement préoccupante dans ce marché à faible rentabilité. Tesla n’a tout 

simplement pas démontré sa capacité à y gagner de l’argent, d’autant plus qu’Elon Musk a multiplié les 

artifices pour gagner de l’argent au second semestre 2018, ne livrant que les modèles haut de gamme de 

la Tesla 3, bien plus chers, et arrêtant brièvement la commercialisation des modèles entrée de gamme 

des Model S et X. L’effondrement de leurs ventes au premier trimestre l’a poussé à un retour en arrière 

dont il a le secret, mais qui pose également la question de la gouvernance très erratique de Tesla, peu 

compatible avec les caractéristiques de l’industrie automobile… 

  

Bref, il me semble totalement délirant que Tesla et Uber puissent afficher une telle valorisation à ce 

stade de leur développement, les deux entreprises n’ayant jamais démontré une capacité à réaliser des 

profits. Cela révèle qu’une nouvelle bulle, pas moins enflée que celle de 2001, leur permet encore 

d’opérer. La question qui se pose alors est de savoir quand elle finira par exploser… 

 

 

Aïe ! La débâcle boursière se poursuit pour la Deustche 

Bank parallèlement à la chute du Bund à 10 ans !! 
Source: Holger Zschaepitz   BusinessBourse.com Le 29 Mai 2019 

Aie ! Les actions de Deutsche Bank continuent de chuter parallèlement aux rendements du Bund à 

10 ans. Les actions de la Deutsche Bank sont maintenant en passe de franchir à la baisse le seuil des 

6 euros. 
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Charles Gave: “Les saloperies qu’il y a dans la Deutsche Bank… c’est inimaginable !!”  
La Deutsche Bank la future Lehman Brothers ?… Avec Philippe Béchade 

Cours de la Deutsche Bank Vs celui de la Lehman Brothers 

 
La Deutsche Bank survivra t-elle à cette vague de difficultés ou deviendra t-elle la prochaine Lehman? 
Jim Rogers : “La faillite de la Deutsche Bank va faire s’effondrer le système financier mondial” 
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Les marchés mondiaux déroutés après la bombe tarifaire 

de Trump, le Bund produit un cratère à un niveau record 
par Tyler Durden  Vendredi, 31/05/2019 

 

À ceux qui ont vendu en mai, félicitations. À tous les autres, nous espérons que vous apprécierez le 

bain de sang. 

Les futures sur actions américaines, les marchés mondiaux et les rendements des obligations souve-

raines ont chuté vendredi alors que les investisseurs craignaient que le président Donald Trump ne me-

nace les tarifs du Mexique - un tarif de 5% à compter du 10 juin, montant qui passerait ensuite à 25% 

https://www.zerohedge.com/users/tyler-durden


jusqu'à l'immigration clandestine à la frontière sud arrêté - risquait de faire basculer les États-Unis, et 

peut-être le monde entier, en récession. 

 
La déroute, qui a envoyé le Dow sous les 25 000 et le S & P sous ses 200 DMA, rompra la série men-

suelle ininterrompue du S & P en 2019, le mois de mai étant défini pour la première perte mensuelle 

depuis la déroute de décembre. En fait, le mois de mai sera le troisième plus mauvais mois depuis la 

dégradation de la note de notation américaine en août 2011. 

 

Trump a annoncé la décision sur Twitter tard jeudi, capturant les marchés complètement par surprise. 

"Le président mercurial Trump a signalé via Twitter ce matin que son état d'esprit s'éloignait de 

plus en plus pour conclure des accords commerciaux", a averti Eleanor Creagh de Saxo . "Il 

semble maintenant que les acteurs du marché réalisent enfin que le scénario d'une reprise de H2 

/ 19 se dissipe rapidement", a-t- elle ajouté. "Alors que les tensions commerciales croissantes à tra-

vers le monde entraînent un recalibrage des prévisions de croissance, le sentiment de risque demeurera 

et la volatilité augmentera." 

"Nous voyons un Trump qui fait tout son possible", a déclaré Kay Van-Petersen, stratège macro glo-

bale chez Saxo Capital Markets Pte. "Cela soulève la barre non seulement pour le Mexique et le Ca-

nada, mais également pour la Chine." 
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Après l'annonce de M. Trump, l'investisseur n'a pas été aussi optimiste que prévu mais les attentes les 

plus basses ont été émises par le PMI chinois du secteur manufacturier en mai, ce qui soulève des ques-

tions sur l'efficacité des mesures de relance prises par Beijing. Le PMI manufacturier officiel de la BNS 

est tombé à 49,4 en mai, après 50,1 en avril. Les sous-indices ont suggéré une inflation des prix plus 

faible et une croissance du commerce plus faible en mai. Les indicateurs commerciaux se sont encore 

dégradés: le sous-indice des importations a reculé de 49,7 à 47,1, tandis que l'indice des nouvelles 

commandes à l'exportation est tombé à 46,5 contre 49,2 en avril . Les indicateurs de stocks ont aug-

menté - l'indice des stocks de matières brutes a augmenté de 0,2 pp à 47,4, et l'indice des stocks de pro-

duits finis a atteint 48,1 en mai. 

 

Alors que les traders jetaient l'éponge, les marchés mondiaux ont décidé de manière agressive d'intégrer 

des réductions de taux plus importantes de la part de la Réserve fédérale cette année, alors que les ren-

dements obligataires atteignaient de nouveaux plus bas et que les courbes s'inversaient davantage en 

prévision de la récession. 

Avec la chute des marchés, les traders ont assailli la sécurité du marché obligataire et du dollar. Les 

rendements des bons du Trésor à 10 ans ont rapidement chuté pour atteindre un plus bas de 20 mois, à 

2,17%, tandis que le dollar a bondi de 1,7% sur le peso mexicain. Aux États-Unis, tous les ténors du 

Trésor de 2Y à 5Y se négociaient maintenant en dessous de 2,0%, tandis que le 3M-10Y était inversé 

jusqu'à 21 pb. Les obligations ont prolongé leur tendance haussière avec des rendements du Trésor à 

10 ans, en baisse de 33 points de base pour le mois et d'un niveau décisif inférieur au taux des 

fonds à un jour. Une telle inversion de la courbe des taux a présagé suffisamment de récessions dans 

le passé pour que les investisseurs misent sur le fait que la Fed sera obligée d'assouplir sa politique au 

même titre que «l'assurance». 

Pourtant, les titres du Trésor étaient à peine seuls à la hausse, les rendements obligataires en Europe 

atteignant ou atteignant des niveaux record. Les rendements en Australie et en Nouvelle-Zélande ont 

également enregistré un creux sans précédent en ce qui concerne les anticipations de réduction des taux 

dans ce pays. Le rendement du Bund a chuté de 4 points de base à -0,213%, soit un niveau infé-

rieur au niveau record atteint en juillet 2016, les obligations principales ayant surperformé les obli-

gations semi-centrales et les chiffres de l'IPC des provinces allemandes étant plus faibles que ceux esti-

més par les économistes. 
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Comme si cela ne suffisait pas, les stocks ont diminué, indiquant que la Chine dresserait une liste 

d'entités «peu fiables» pour cibler les entreprises, a-t-il déclaré, portant atteinte aux intérêts des 

entreprises nationales. 

L’indice Stoxx Europe 600 est en baisse, tous les sous-indices de l’industrie étant menés par les véhi-

cules automobiles et les ressources de base. Les indices ciblent les entreprises cibles, a-t-il dit, nuisent 

aux intérêts des entreprises nationales. L'indice Stoxx 600 recule de 1,4%. DBK a chuté à de nouveaux 

plus bas tous les temps. 

 

Les actions asiatiques ont chuté au début, ce qui a attiré l’attention de la chasse aux bonnes affaires de 

fin de mois après avoir passé quelques semaines torrides. L'indice le plus large de MSCI, composé 

d'actions de l'Asie-Pacifique hors du Japon, a légèrement progressé de 0,3%, bien qu'il soit toujours en 

baisse de 7,3% pour le mois. 

L'indice de premier ordre de la Chine est resté stable, en partie sur le discours que Pékin devrait main-

tenant intensifier, mais les pertes de soins infirmiers ont été à nouveau de 6,8% pour le mois de mai. Le 

Nikkei du Japon a chuté de 1,3%, entraîné par les fortes baisses des constructeurs automobiles, ce qui 

l'a laissé en retrait de 7,1% pour le mois.  
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Il y avait une lueur d'espoir: les fournisseurs Apple ont augmenté vendredi à Taipei, renforçant l'indice 

Taiex, après que la Chine a déclaré qu'elle protégerait les droits légitimes des entreprises étran-

gères. Les propos tenus jeudi par un responsable du ministère chinois du Commerce ont été interprétés 

comme une indication que Pékin n'avait pas l'intention d'exercer des représailles contre Apple et 

d'autres sociétés américaines exerçant des activités sur le continent, a déclaré le vice-président ad-

joint de Concord Securities, Allan Lin, bien que cela puisse être bientôt terminé. comme aujourd'hui. 

Autre atout positif: les investisseurs ont clairement été encouragés par le fait que l'ouverture d'un nou-

veau front dans les guerres commerciales inciterait les banques centrales à envisager de nouvelles me-

sures de relance. Jeudi, le vice-président de la Fed, Richard Clarida, a déclaré que la banque centrale 

agirait si l'inflation restait trop basse ou si les risques financiers et mondiaux mettaient en péril 

les perspectives économiques. 

"Ce que Clarida a fait dans les commentaires, c'est de clarifier dans l'esprit de beaucoup de gens la ré-

ponse à la question de savoir si une inflation basse et supérieure à une simple inflation suffirait à elle-

même à soulager la Fed. La réponse semble être" oui ", a déclaré Ray Attrill. , responsable de la straté-

gie de change à la National Australia Bank. "Cela a renforcé les attentes du marché quant à l'assouplis-

sement de la politique monétaire de la Fed au second semestre de cette année." 

Sans surprise, l'indice de change DXY Dollar a atteint de nouveaux sommets en deux ans contre un pa-

nier de devises à 98,115. L'euro a été blotti à 1,129 dollar, ayant perdu 0,7% pour le mois. Le yen re-

fuge a mieux résisté, le dollar ayant perdu 0,6% sur la journée, tombant à 108,94, son plus bas niveau 

en trois mois. Sterling était sur le point de connaître la plus forte baisse mensuelle de l'année, avec le 

départ imminent de Theresa May, alors que le Premier ministre approfondissait les craintes d'un di-

vorce chaotique de l'Union européenne. La livre était à 1,2611 $ et subissait une perte de 3,2% pour le 

mois à ce jour. 

Sur les marchés des produits de base, l’or au comptant s’est raffermi de 0,4% à 1 293,33 $ l’once. Les 

prix du pétrole sont tombés à leur plus bas niveau en près de trois mois, craignant qu'un ralentissement 

de l'économie mondiale ne freine la demande. Le brut américain était en baisse de 55 cents à 56,04 dol-

lars le baril, tandis que les contrats à terme standardisés du Brent ont perdu 91 cents à 65,96 dollars. 

Les données attendues incluent le revenu personnel et l'indice de sentiment de l'Université du Michi-

gan. Big Lots rapporte des bénéfices. 

Aperçu du marché 

• Les contrats à terme sur l'indice S & P 500 en baisse de 1,1% à 2 759,25 

• STOXX Europe 600 en baisse de 1% à 368,54 

• MXAP en baisse de 0,04% à 152,22 

• MXAPJ en hausse de 0,2% à 498,43 

• Nikkei en baisse de 1,6% à 20 601,19 

• Topix en baisse de 1,3% à 1 512,28 

• Indice Hang Seng en baisse de 0,8% à 26 901,09 

• Composite de Shanghai en baisse de 0,2% à 2 898,70 

• Sensex en baisse de 0,3% à 39 707,10 

• Australie S & P / ASX 200 en hausse de 0,07% à 6 396,85 

• Kospi en hausse de 0,1% à 2 041,74 

• Le rendement 10 ans allemand a chuté de 2,7 pb à -0,202% 

• Euro en hausse de 0,2% à 1,11148 $ 

• Le rendement italien à 10 ans a augmenté de 1,4 points de base à 2,283% 

• Le rendement espagnol à 10 ans a chuté de 1,8 pb à 0,746% 

• Brent futures en baisse de 3,3% à 64,70 $ / bbl 



• Tache d'or en hausse de 0,7% à 1 297,30 $ 

• Le dollar américain en baisse de 0,1% à 98,00 

Top des nouvelles de Bloomberg 

• Trump a promis d'imposer des droits de douane sur les produits mexicains jusqu'à ce que ce pays em-

pêche les immigrants d'entrer illégalement aux États-Unis, mettant ainsi en péril un nouvel accord com-

mercial nord-américain. Le tarif entrerait en vigueur le 10 juin et aurait des implications majeures pour 

les constructeurs américains et les autres entreprises produisant au sud de la frontière. 

• Le président de la commission des finances du Sénat américain, Chuck Grassley (R-Iowa), qualifie le 

plan tarifaire du président Trump pour le Mexique de "détournement" d'autorité. "Suivre cette menace 

compromettrait sérieusement le passage de l'USMCA." Le président mexicain, Andres Manuel Lopez 

Obrador, a écrit dans une lettre à Trump publiée sur Twitter "depuis le début, j'exprime que je ne veux 

pas de confrontation." 

• La Chine a préparé les mesures qu’elle va prendre pour utiliser sa mainmise sur les minéraux essentiels 

d’une manière ciblée pour nuire à l’économie américaine, a déclaré un informateur. Les mesures se-

raient probablement axées sur les terres rares lourdes, un sous-groupe de matériaux pour lesquels les 

États-Unis sont particulièrement dépendants de la Chine. 

• La Chine va dresser une liste d'entités dites "peu fiables" afin de cibler les entreprises qui, dit-on, por-

tent atteinte aux intérêts des entreprises nationales, selon une annonce publiée vendredi par les médias 

d'Etat 

• Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., la plus grande banque du Japon, prépare actuellement d'impor-

tantes suppressions d'emplois à Londres, proposant des formules de licenciement volontaire à environ 

500 directeurs et directeurs généraux à Londres, selon un communiqué envoyé par courrier électro-

nique. C'est à peu près un quart de ses effectifs en ville 

• Le Premier ministre indien Narendra Modi a choisi des dirigeants expérimentés pour des portefeuilles 

clés alors qu'il entamait un second mandat de cinq ans, confronté à un ralentissement économique et à 

des vents contraires mondiaux. 

• Les perspectives du secteur manufacturier chinois se sont détériorées plus que prévu en mai, la fai-

blesse de l'économie nationale conjuguée à l'intensification de l'impasse commerciale avec les États-

Unis. 

• Richard Clarida, vice-président de la Réserve fédérale, a déclaré: «Si les données entrantes montraient 

un déficit persistant d'inflation inférieur à notre objectif de 2% ou si cela indiquait que l'évolution de la 

situation économique et financière au niveau mondial présentait un risque de baisse important pour nos 

perspectives de base, il s'agissait d'évolutions que le comité prendrait en compte dans l’évaluation de la 

position appropriée en matière de politique monétaire 

• Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., la plus grande banque du Japon, prépare actuellement d'impor-

tantes suppressions d'emplois à Londres, proposant des formules de licenciement volontaire à environ 

500 directeurs et directeurs généraux à Londres, selon un communiqué envoyé par courrier électro-

nique. C'est à peu près un quart de ses effectifs en ville 

• Le Premier ministre indien Narendra Modi a choisi des dirigeants expérimentés pour des portefeuilles 

clés alors qu'il entamait un second mandat de cinq ans, confronté à un ralentissement économique et à 

des vents contraires mondiaux. 

Les marchés boursiers asiatiques ont connu des échanges mitigés vers la fin du mois, les pre-

mières pressions ayant été observées après l'annonce par le président américain Trump d'impo-

ser des droits de douane de 5% sur toutes les marchandises en provenance du Mexique à partir 

du 10 juin., qui augmentera jusqu’à 25% le 1er octobre et restera là jusqu’à ce que le Mexique règle 

les flux d’immigration clandestine vers les États-Unis via son territoire. L'annonce a fait pression sur 

les contrats à terme sur actions américains pour qu'ils rendent les gains de la session précédente, au 

cours desquels le Emini S & P a cassé son 200DMA à la baisse et le DJIA est brièvement tombé sous le 



niveau de 25K, Wall St étant sur la piste de sa pire performance mensuelle depuis le début de l'an-

née. L'ASX 200 (Unch.) A été plus faible pendant la majeure partie de la session avec les sous-perfor-

mants, même si la force des noms aurifères et miniers a atténué la baisse de l'indice, tandis que Nikkei 

225 (-1,6%) a souffert des flux de change et des constructeurs automobiles effrayés par craintes d'un 

«homme de tarif» à la gâchette facile. Hang Seng (-0,8%) et Shanghai Comp. (-0. 2%) étaient mélangés 

alors que les participants digéraient des données PMI chinoises variées dans lesquelles le PMI manu-

facturier était en deçà des estimations et glissait dans une contraction mais un PMI non manufacturier 

imprimé en ligne, et bien que la PBoC se soit abstenue d'opérations d'open market, ses efforts cette se-

maine ont abouti à une injection nette totale de 430 milliards CNY. Enfin, les JGB 10 ans ont emboîté 

le pas aux T-notes, l'annonce de Trump ayant stimulé la demande de valeurs refuges, tandis que la BoJ 

était également présente sur le marché des JGB (680 milliards de JPY) entre le ventre et le très long 

terme. 

Top Nouvelles Asiatiques 

• Anta saute après avoir combattu l'attaque de vente à découvert «trompeuse» 

• La BOJ ouvre la voie à l’achat de moins d’obligations alors que la croissance inquiète les rendements 

• Hausse des fournisseurs de pommes alors que la Chine ne manifeste aucune intention de prendre des 

mesures de représailles 

• Le gouverneur de la Banque centrale des Philippines "promet" davantage de réductions de taux 

Les indices européens négocient fermement en territoire négatif ce matin [Euro Stoxx 50 -1,7%] 

alors que le sentiment était pris lorsque le président américain Trump a revisité son personnage de "Ta-

riff Man" en annonçant le placement de 5% de droits de douane sur toutes les marchandises en prove-

nance du Mexique à compter du 10 juin; qui peut augmenter de 20% supplémentaire au 1er octobre. À 

l'heure actuelle, huit constructeurs, dont Volkswagen (-3,6%) et Fiat Chrysler (-4,6%), exploitent des 

usines au Mexique. Le secteur automobile Stoxx 600 (-2,8%) accuse un retard considérable sur ses 

pairs, le Dax (-1,6%) affichant des performances médiocres. bourse étant donné que les constructeurs / 

pièces ont une pondération d’environ 14% dans le Dax. Mis à part les noms de l'industrie automobile, 

d'autres sociétés ayant une exposition au Mexique ont été touchées de manière significative par l'an-

nonce du président Trump, dont Tenaris (-4,7%), touchée par le fait que la société exploitait l'un des 

plus grands centres de fabrication de tubes d'acier au Mexique. Autre part, Les banques italiennes sont 

à leur plus bas niveau depuis novembre 2016 en raison des tensions politiques internes persistantes et 

de la possibilité pour l'Italie de faire face aux procédures disciplinaires de l'UE sous la forme d'une 

amende de 3,5 milliards d'EUR. Wirecard (-11,3%) est à la traîne par rapport au Stoxx 600 après que 

plusieurs procureurs aient déclaré que la société en serait le processeur de paiement central pour le site 

de trading frauduleux Option888. Whitbread (+ 1,9%) se trouve à l’autre bout du Stoxx 600 après que 

le conseil d’administration de la société eut décidé que la deuxième phase de son programme d’immo-

bilisations en trois phases était une offre publique d’achat d’un capital de 2 milliards GBP. Wirecard (-

11,3%) est à la traîne par rapport au Stoxx 600 après que plusieurs procureurs aient déclaré que la so-

ciété en serait le processeur de paiement central pour le site de trading frauduleux Option888. Whit-

bread (+ 1,9%) se trouve à l’autre bout du Stoxx 600 après que le conseil d’administration de la société 

eut décidé que la deuxième phase de son programme d’immobilisations en trois phases était une offre 

publique d’achat d’un capital de 2 milliards GBP. Wirecard (-11,3%) est à la traîne par rapport au 

Stoxx 600 après que plusieurs procureurs aient déclaré que la société en serait le processeur de paie-

ment central pour le site de trading frauduleux Option888. Whitbread (+ 1,9%) se trouve à l’autre bout 

du Stoxx 600 après que le conseil d’administration de la société eut décidé que la deuxième phase de 

son programme d’immobilisations en trois phases était une offre publique d’achat d’un capital de 2 

milliards GBP. 

Top Nouvelles européennes 

• Le retard du Brexit stimule les prêts hypothécaires au Royaume-Uni et les emprunts à la consommation 



• Les rendements allemands établissent un nouveau record en dessous de zéro, alors que les demandeurs 

d'asile se précipitent 

• Visco affirme que le fardeau de la dette de l'Italie est une «contrainte sévère» pour l'économie 

• Les stocks de voitures d'Europe atteignent leur plus bas niveau en cinq mois avec le plan de Trump au 

Mexique 

En devises, le dollar et l’indice au sens large sont dans l’arrière-train ce matin et le DXY est mainte-

nant revenu sous la barre des 98 000, même si ce n’est que marginalement. Le dollar attend des don-

nées clés américaines sous la forme de prix d'avril en PCE, les traders cherchant des indices si le "repli 

de l'inflation était transitoire", comme l'avait déclaré la Fed lors de sa dernière réunion. Sur le plan 

technique, à la baisse, DXY voit son 50 DMA un peu moins que le niveau de 97,50 à 97,47, avant un 

air pur à 97,00. 

• MXN, CAD - Les performances nettement sous-performantes d’aujourd’hui, d’autant plus que le peso 

après que le président Trump ait amorti les espoirs de l’USMCA en visant le Mexique. Le peso a immé-

diatement constaté une baisse et poursuivi sa trajectoire tout au long de la séance. L’USD / MXN a 

bondi d’environ 19.1500, à travers ses 50 WMA (19.2766) et 200 DMA (19.3360) jusqu’à un maxi-

mum de 19.7360. Dans le même temps, du côté canadien, les ramifications potentielles de l’accord US-

MCA, associées à la baisse des prix de l’énergie, ont fait passer l’USD / CAD à environ 1,3550, contre 

un minimum de 1,3494 avant un déluge de données canadiennes, y compris le PIB du premier tri-

mestre. 

• JPY, CHF - Le yen se démarque nettement des gains du G10 ce matin, alors que l'aversion pour le 

risque sur le marché a été généralisée, la baisse face à l'USD exacerbée lorsque Trump a renoncé à sa 

guerre commerciale au Mexique. La paire USD / JPY a franchi nettement la barre des 109.00 et conti-

nue de perdre du terrain en dessous du niveau, après avoir négocié dans un large groupe de 109.62-

108.76. Les acheteurs ont rapporté 108,75 acheteurs avant le plus bas du 28 janvier, juste au-dessus de 

108.50. Selon les dernières évolutions, Morgan Stanley estime qu'une cassure en dessous du support à 

109.00 ouvre un potentiel baissier à 107.70. Dans le même temps, le franc suisse enregistre également 

des gains, bien que dans une moindre mesure, les traders spéculant sur une éventuelle intervention de la 

BNS pour que le CHF continue de se renforcer. La paire USD / CHF se situe actuellement juste au-des-

sus de la barre des 1,0050, devant 100 DMA à 1,0037. 

• EM - L'espace EM est plus faible dans l'ensemble en raison de l'effondrement du peso mexicain provo-

qué par Trump, bien que le TRY ait montré une certaine résistance lors de sa consolidation après la per-

formance exceptionnelle d'hier. Cependant, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères turc a 

rejeté les informations selon lesquelles la livraison du S-400 russe serait retardée, ce qui intervient 

après que les États-Unis aient fait pression sur le pays pour qu'il renonce à la transaction de 2,5 mil-

liards de dollars US avec la Russie. le système russe sera livré plus tôt que prévu. Quoi qu'il en soit, les 

marchés envisagent des sanctions éventuelles des États-Unis à l'encontre de la Turquie si la livraison 

avait lieu, ce qui, a-t-il indiqué, était "un fait acquis". 

• AUD, NZD, EUR, GBP - Tous se sont légèrement raffermis par rapport au billet vert (hors GBP), mais 

davantage en raison d'un recul de l'USD que de facteurs individuels. Les Antipodéens ont été un peu 

décontenancés par l’indifférence nocturne du PMI manufacturier chinois, alors que les monnaies atten-

dent la sortie de Caixin la semaine prochaine, parallèlement à la décision de la RBA concernant le taux 

«réel» et le PIB australien. Ailleurs, dans l'espoir d'un effondrement post-Pâques, l'euro devrait en 

grande partie faire face aux baisses des taux d'inflation allemands, alors que les marchés se préparent 

pour la publication nationale à 1300 BST. L'EUR / USD se situe plus près du sommet de la bande 

1.1126-54, avec une résistance signalée à 1.1155 avant 1.1170. Dans le même temps, la livre sterling a 

perdu du terrain dans les échanges récents, en particulier par rapport à l’EUR, certains citant la de-

mande de RHS et les offres EUR / GBP à 0,8850 comme facteurs. 

Les produits de base sont mélangés aux marchés de l’énergie qui se creusent dans les profondeurs 

alors que le sentiment du risque se dégrade à la suite de l’escalade de la guerre commerciale et de 



l’augmentation de la production de pétrole brut aux États-Unis. Le WTI (-2,1%) chevauche le niveau 

des USD 55 / bbl, déjà tombé en dessous du chiffre alors que son homologue du Brent (-2,5%) suit la 

même trajectoire puisqu'il se situe autour de 64,50 USD / bbl. En outre, certaines primes de risque géo-

politiques pourraient également avoir disparu dans les pétroles alors que des informations selon les-

quelles les États-Unis auraient différé l'application de sanctions plus sévères aux secteurs pétrochi-

miques iraniens dans le but de réduire les tensions. Ailleurs, l’or (+0,6%) profite de l’aversion pour le 

risque et de la baisse de l’USD alors qu’il se rapproche du niveau de 1 300 USD / once, tandis que le 

cuivre prolonge son déclin sous le niveau de 2,600 USD / lb dans un climat de risque aigre couplé à 

une déception chinoise Données PMI. 

Calendrier des événements américains 

• 8h30: revenu personnel, estimation 0,3%, avant 0,1%; Dépenses personnelles, estimation 0,2%, avant 

0,9% 

• 8h30: MoM Déflateur PCE, est. 0,3%, avant 0,2%; Déflateur de PCE, glissement annuel, estimation: 

1,6%, avant 1,5% 

• 9h45: PMI de l'INM de Chicago, est. 54, avant 52,6 

• 10h: U. of Mich. Sentiment, est. 101,5, avant 102,4; Conditions actuelles, avant 112.4; Attentes, avant 

96d 

 

Jim Reid de DB termine la nuit 

Le dernier jour de mai ne pourrait probablement pas arriver assez tôt pour la plupart des gens, compte 

tenu du changement de cap provoqué par un tweet de 102 mots du président Trump il y a 26 jours. Eh 

bien, un peu comme il se doit, le mois a été clôturé par un autre tweet surprise du président américain 

hier soir, annonçant cette fois une série de droits de douane sur les importations en provenance du 

Mexique. Selon Trump, les États-Unis vont instituer un tarif de 5% sur les importations en provenance 

du Mexique à compter du 10 juin, le taux devant augmenter de 5% tous les mois jusqu'à atteindre 25% 

en octobre. Toutefois, les nouvelles taxes seront supprimées du Mexique si «des migrants clandestins 

en provenance de son territoire et entrant dans notre pays, STOP», selon son tweet. À titre de référence, 

les États-Unis importent environ 30 milliards de dollars de marchandises du Mexique chaque mois, 

dont environ 30% sont des automobiles. Des droits de 25% sur ce flux de marchandises, en plus des 

droits de douane sur la Chine, aurait un impact significatif et potentiellement dévastateur sur l’industrie 

américaine. Il est donc possible que cette mesure vise à pousser le Congrès américain à donner suite à 

l’accord USMCA ou à un paquet sur l’immigration. Jusqu'ici, le Mexique a déclaré qu'il ne réagirait 

pas avant d'avoir discuté avec les États-Unis. Toutefois, les relations entre les États-Unis et le Mexique 

risquent déjà de se détériorer. Elles s'étaient améliorées depuis l'élection du président AMLO. En ce qui 

concerne les marchés, le peso mexicain a fléchi de -2,14% au moment de l’impression, les futures sur 

le S & P 500 sont en baisse de -0,65%, les titres du Trésor à 10 ans en baisse de -3,1 points de base à 

2,182% et le pétrole WTI en baisse de -1,15%. 

 Donc, juin commence là où Mai a fini avec des ventes par tweet / induites par les tarifs. Jusqu'ici, le 

Mexique a déclaré qu'il ne réagirait pas avant d'avoir discuté avec les États-Unis. Toutefois, les rela-

tions entre les États-Unis et le Mexique risquent déjà de se détériorer. Elles s'étaient améliorées depuis 

l'élection du président AMLO. En ce qui concerne les marchés, le peso mexicain a fléchi de -2,14% au 

moment de l’impression, les futures sur le S & P 500 sont en baisse de -0,65%, les titres du Trésor à 10 

ans en baisse de -3,1 points de base à 2,182% et le pétrole WTI en baisse de -1,15%. Donc, juin com-

mence là où Mai a fini avec des ventes par tweet / induites par les tarifs. Jusqu'ici, le Mexique a déclaré 

qu'il ne réagirait pas avant d'avoir discuté avec les États-Unis. Toutefois, les relations entre les États-

Unis et le Mexique risquent déjà de se détériorer. Elles s'étaient améliorées depuis l'élection du prési-

dent AMLO. En ce qui concerne les marchés, le peso mexicain a fléchi de -2,14% au moment de l’im-

pression, les futures sur le S & P 500 sont en baisse de -0,65%, les titres du Trésor à 10 ans en baisse de 



-3,1 points de base à 2,182% et le pétrole WTI en baisse de -1,15%. Donc, juin commence là où Mai a 

fini avec des ventes par tweet / induites par les tarifs. 

Comme nous le disions, ces tweets pourraient potentiellement changer la dynamique des marchés mon-

diaux et il semble maintenant que nous pourrions obtenir une sérieuse escalade des échanges qui n'était 

pas probable au début du mois dernier, d'autant plus que Trump était apparu Il semblait vouloir con-

clure un accord en 2019. Le paysage a radicalement changé et l'été pourrait être intéressant. La réalité 

est également qu'avec le premier jour de juin demain, les tarifs entre les États-Unis et la Chine entre-

ront officiellement en vigueur, les États-Unis appliquant des droits de 25% sur les 200 milliards de dol-

lars d'exportation de la Chine aux États-Unis, tandis que la Chine appliquera entre 5 et 25%. tarifs 

douaniers sur les exportations américaines vers la Chine à hauteur de 60 milliards de dollars. 

Inutile de dire que cela signifie également que les données économiques seront minutieusement exami-

nées quant à l'impact de l'escalade des échanges, le PMI final de la semaine prochaine et le rapport ISM 

en tête de liste. Entre-temps, nous avons déjà eu les derniers PMI officiels du mois de mai en Chine, 

qui ont glissé plus que prévu. L’impression manufacturière s’est établie à 49,4, tandis que les sous-in-

dices des nouvelles commandes et des nouvelles commandes à l’exportation ont été particulièrement 

faibles, à 49,8 et 46,5. Les impressions non manufacturières ont atteint 54,3 comme prévu, ce qui a 

porté le PMI composite à 53,3 et légèrement inférieur à celui d'avril. Les marchés boursiers chinois ont 

initialement ouvert dans le rouge, mais se sont toutefois repris depuis avec le Shanghai Comp (+ 

0,01%) et le CSI 300 (+ 0,06%) pratiquement inchangés. Le Nikkei (-0,70%) et le Hang Seng (-0,19%) 

sont dans le rouge, Cependant, les marchés semblent se tenir pour la plupart compte tenu de ces don-

nées et des informations tarifaires. Il en va de même pour Asia FX, qui est globalement stable. Cela dit, 

il convient de noter que le secteur de l’automobile a été durement touché, les constructeurs automobiles 

japonais enregistrant actuellement une baisse de -2,60%. Pour ajouter au titre le risque, les mouvements 

de ce matin interviennent également malgré l'annonce par la Chine de son intention de restreindre les 

exportations de terres rares aux États-Unis, si nécessaire, conformément à Bloomberg. 

Le flux de nouvelles du jour au lendemain est clairement l’histoire principale et, quoi qu’il en soit, il 

suit une session plutôt terne à Wall Street hier avant la dernière annonce tarifaire. La bonne nouvelle 

est que les actifs risqués ont enregistré un rebond, certes modeste, avec une hausse de + 0,21% du S & 

P 500, mais une clôture inférieure à celle de 2 800. Au cours de la nuit, Binky Chadha a publié une note 

d'actualité (disponible ici) estimant que la guerre commerciale avait coûté environ 5 000 milliards de 

dollars en gains en capital perdus, ce qui équivaut à 12 années de déficit commercial bilatéral avec la 

Chine. Le NASDAQ a quant à lui terminé en hausse de + 0,27%, tandis qu'en Europe, le STOXX 600 a 

progressé de + 0,42%. Les volumes étaient toutefois bien en deçà de la moyenne sur la plupart des mar-

chés, bien que les marchés aient connu une certaine volatilité en fin de séance après que le vice-prési-

dent Pence eut déclaré que les États-Unis pouvaient «plus que doubler» les droits de douane sur la 

Chine si nécessaire. Comme nous l'avons souligné hier, les spéculations ont également continué sur un 

discours prévu de Pence qui pourrait être utilisé pour annoncer de nouvelles sanctions à l'encontre de 

sociétés spécifiques (selon CNBC). Les actions ont glissé dans le rouge mais ont finalement clôturé à la 

hausse, tandis que les rendements obligataires ont chuté de façon plus persistante. En effet, les titres du 

Trésor à 10 ans ont progressé de -4,9 points de base, bien que les Bunds aient déjà clôturé à plat proche 

de leur creux historique à -0,177% avant la reprise. Les US 2s10s sont restés stables à 14,9 pb, tandis 

que la courbe de 3m10y a glissé de 6,7 pb à 15,9 pb, son plus bas niveau depuis mai 2007. Le VIX (-

0,6 pts) a clôturé à 17,3, bien que les écarts de 3bps plus large. Les spreads HY étaient stables en Eu-

rope. Les actions ont glissé dans le rouge mais ont finalement clôturé à la hausse, tandis que les rende-

ments obligataires ont reculé de manière plus persistante. En effet, les titres du Trésor à 10 ans ont pro-

gressé de -4,9 points de base, bien que les Bunds aient déjà clôturé à plat proche de leur creux histo-

rique à -0,177% avant la reprise. Les US 2s10s sont restés stables à 14,9 pb, tandis que la courbe de 



3m10y a glissé de 6,7 pb à 15,9 pb, son plus bas niveau depuis mai 2007. Le VIX (-0,6 pts) a clôturé à 

17,3, bien que les écarts de 3bps plus large. Les spreads HY étaient stables en Europe. Les actions ont 

glissé dans le rouge mais ont finalement clôturé à la hausse, tandis que les rendements obligataires ont 

reculé de manière plus persistante. En effet, les titres du Trésor à 10 ans ont progressé de -4,9 points de 

base, bien que les Bunds aient déjà clôturé à plat proche de leur creux historique à -0,177% avant la re-

prise. Les US 2s10s sont restés stables à 14,9 pb, tandis que la courbe de 3m10y a glissé de 6,7 pb à 

15,9 pb, son plus bas niveau depuis mai 2007. Le VIX (-0,6 pts) a clôturé à 17,3, bien que les écarts de 

3bps plus large. Les spreads HY étaient stables en Europe. Aux Etats-Unis, les spreads de crédit à haut 

rendement ont finalement progressé de + 3 pb. Les spreads HY étaient stables en Europe. Aux Etats-

Unis, les spreads de crédit à haut rendement ont finalement progressé de + 3 pb. Les spreads HY 

étaient stables en Europe. 

En dehors du commerce, il convient de noter que l'Italie pourrait être à nouveau un sujet de discussion 

aujourd'hui avec le gouvernement qui devrait répondre à la demande de l'UE d'expliquer la violation de 

la règle de la dette pour 2018. Cependant, nos économistes ont souligné qu'il y avait plus d'arguments 

pour ne pas ouvrir une procédure maintenant. Ils signalent en particulier la détérioration des perspec-

tives de croissance en Italie, pour laquelle des mesures correctives pourraient s'avérer procycliques. Ils 

mettent également en évidence différentes estimations de l'écart de production entre Rome et Bruxelles, 

les démarches conciliantes adoptées par l'Italie et l'impact potentiel des élections européennes. Hier, 

des articles de presse italiens - notamment de Il Messaggero et Il Corriere della Sera - ont affirmé que 

l'Italie soutiendrait qu'une mesure corrective serait contre-productive et entraînerait une nouvelle dété-

rioration de la croissance. Dans tout les cas, un à regarder potentiellement. Notons que les actifs italiens 

ont sous-performé hier avec une baisse de -0,24% du FTSE MIB et un rendement de plus de 1,6 mil-

liard de BTP (contre -4,3 points de base aux plus bas), après que le vice-Premier ministre Salvini soit 

prêt à mettre fin au gouvernement de coalition il ne reçoit pas de soutien pour son plan d'imposition 

uniforme et d'autres mesures prioritaires. 

Ailleurs, même si les marchés ne se sont pas déplacés, les commentaires du vice-président de la Fed, 

Clarida, hier, ont attiré l'attention, car il était l'un des responsables clés qui ont initié le pivot à moins de 

hausses de prix plus tôt cette année. Il a déclaré que l’économie se trouvait à un "très bon emplace-

ment" et que "la position actuelle de la politique reste appropriée". Il pense que la politique doit rester 

patiente, ce qui "signifie que nous devrions permettre aux données sur l’économie américaine de circu-

ler et d’informer nos décisions futures. »Interrogée sur le récent aplatissement de la courbe de rende-

ment, Clarida a semblé relativement optimiste, citant des facteurs mondiaux et financiers comme prin-

cipaux facteurs. Il a dit que la courbe est à peu près plate en ce moment, mais qu'il ne s'inquiéterait que 

si elle s'inversait plus profondément et de manière plus persistante. 

Quant aux données d'hier, la deuxième lecture de l'ECP du premier trimestre a été révisée à la baisse de 

trois dixièmes à +1,0% t / t. Il faut donc signaler que les révisions concernent essentiellement les ser-

vices financiers et les assurances - une catégorie déjà connue pour être faible au premier trimestre et 

qui devrait encore rebondir. Il convient de noter qu’aujourd’hui, nous aurons la lecture de la lecture du 

PCE d’avril, qui devrait s’imprimer à + 0,2% sur la base. Nos économistes américains prévoient une 

lecture de + 0,3%, ce qui, selon eux, prouverait qu'au moins une partie de la récente faiblesse de la me-

sure privilégiée par la Fed était probablement transitoire. 

Dans le même temps, la deuxième lecture du PIB américain aux États-Unis pour le premier trimestre a 

été révisée à la baisse, à un niveau légèrement supérieur à celui attendu, à + 3,1%. Les bénéfices des 

entreprises ont toutefois diminué de -2,8%, la deuxième baisse trimestrielle et la plus forte T4 2015. 

Ailleurs, le nombre de sinistres était de 215 000, en légère hausse par rapport à la semaine précédente, 

mais plus ou moins conforme aux attentes, tandis que le solde de la balance commerciale des produits 



d'avril affichait un déficit de 72,1 milliards de dollars, contre 71,9 milliards en mars. Les stocks de gros 

et de détail ont augmenté respectivement de + 0,5% et + 0,7%, tandis que les ventes de logements en 

attente en avril ont diminué de -1,5% (contre + 0,5% prévu). 

Pour le jour à venir, qui débutera ce matin en Allemagne où nous obtiendrons les données des ventes au 

détail d'avril, suivies des révisions finales du PIB du premier trimestre en Italie, des données des agré-

gats d'argent et de crédit au Royaume-Uni et des lectures préliminaires de l'IPC de mai pour l'Italie et 

en Allemagne. Aux États-Unis, l'accent sera mis sur les données d'ECP d'avril, alors que les données 

relatives aux dépenses et aux revenus personnels d'avril, de l'indice PMI de Chicago de mai et des révi-

sions finales de mai pour l'enquête de l'Université du Michigan. Loin des données, Visco de la Fed de-

vrait parler ce matin alors que cet après-midi, Bostic de la Fed devrait modérer un débat sur l'économie 

mondiale, tandis que Williams de la Fed parlera ce soir de la théorie et de la pratique de la politique 

monétaire. Cependant, attendez-vous des retombées de la dernière annonce tarifaire. 

PRÈS DE 25% DES AMÉRICAINS UTILISENT LA DETTE 

POUR PAYER DES PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 

COMME DE LA NOURRITURE 

Mac Slavo le 30 mai 2019 SHTFplan.com   

 

 

Même si on nous dit que l'économie se porte bien, toutes les preuves montrent que les principaux ci-

toyens de la rue se débattent de plus en plus chaque jour. Un rapport récent a affirmé que les coûts des 

biens ont augmenté au point que 25% doivent utiliser une dette pour payer les produits de première né-

cessité, tels que la nourriture. 

Selon un nouveau rapport Experian paru la semaine dernière, les Américains ont en moyenne 6 506 $ 

de dettes sur cartes de crédit. Mais certaines dépenses pèsent beaucoup plus lourd sur les cartes de 

crédit de l’américain moyen… 

Les nécessités, comme la nourriture et le loyer, sont mises sur les cartes de crédit. Un plein 23% des 

Américains disent que leurs besoins fondamentaux tels que le loyer, les services publics, et la nourri-

ture contribue le plus à leur dette de carte de crédit, selon une nouvelle enquête auprès d'environ 2 200 

adultes américains qui CNBC Faire Il réalisée en collaboration avec  Matin Consult . 12% déclarent que 

http://www.shtfplan.com/
https://www.experianplc.com/media/news/2019/state-of-credit-examines-credit-scores-decade-after-financial-crisis/
https://www.cnbc.com/2019/05/23/nearly-25-percent-of-americans-are-going-into-debt-trying-to-pay-for-necessities.html
https://www.cnbc.com/2019/05/23/nearly-25-percent-of-americans-are-going-into-debt-trying-to-pay-for-necessities.html
https://www.cnbc.com/make-it/
https://morningconsult.com/


les factures médicales représentent la plus grande partie de leur dette. De plus, les factures médicales 

contribuent probablement à l’achat d’aliments sur une carte de crédit. 

Cette nouvelle n’est choquante que si vous croyez à la glorification par les médias grand public de la 

fausse «reprise» que nous avons connue depuis la Grande Récession il ya dix ans.  Les ménages améri-

cains ont contracté des dettes historiques , qui les écraseront lors du prochain ralentissement écono-

mique. 

Les dépenses de tous les jours continuent à augmenter et, parallèlement à l'inflation parallèle, elle me-

nace d'éliminer la classe moyenne - ce qu'il en reste de toute façon. En fait, la  vie de la classe 

moyenne coûte désormais 30% de plus qu’il ya 20 ans, selon un rapport séparé de CNBC . Le coût des 

choses telles que l' université, le logement et la garde des enfants a augmenté abruptement: Les frais 

de scolarité dans les universités publiques a doublé entre 1996 et 2016 et les prix des logements dans 

les villes populaires ont multiplié par quatre, Alissa Quart, auteur et directeur exécutif du projet 

Hardship économique des rapports ,  dit CNBC Make It . 

Alissa Quart, rédactrice en chef de l'Economic Hardship Reporting Project, examine la vie de nom-

breux Américains de la classe moyenne qui peuvent à peine se permettre d'élever leurs enfants. À tra-

vers une histoire captivante, Quart montre comment notre pays a laissé tomber ses familles. Ses sujets - 

des professeurs aux avocats, en passant par les soignants et les infirmières - ont été essoufflés par un 

système qui ne les soutient pas et n'enrichit qu'une petite élite. - Pressé: Pourquoi nos familles ne peu-

vent pas se permettre l'Amérique 

Il est devenu courant de s’endetter, de vivre au-dessus de ses moyens et de dépenser plus qu’on ne le 

fait. La politique d'impression de l'argent de la Réserve fédérale n'aide pas non plus, car son objectif est 

de s'enrichir et de donner l'élite politique qui continue de permettre aux quelques personnes les plus 

riches d'appauvrir le reste de l'Amérique. Les banques centrales sont devenues le feu pervers dont les 

représentants du gouvernement attisent les flammes. 

Cependant, il y a eu un peu de manque de responsabilité personnelle dans la plus grande partie du pays 

également. Les Américains dépensent en moyenne 483 dollars par mois en dépenses non essentielles 

telles que les repas au restaurant, les divertissements, les articles de luxe et les vacances, selon le rap-

port de Schwab, publié en 2019 , intitulé Modern Wealth . La réduction de la dette est une clé pour pré-

parer la prochaine récession: ce qui se passera, la seule question qui se pose est «quand? 

Il existe plusieurs façons de réduire votre dette, mais cela nécessitera probablement de réduire les dé-

penses consacrées à des tâches inutiles et de refuser les dîners coûteux dans les restaurants.  La réduc-

tion de la dette est une tâche gigantesque, mais cela peut être fait. 

En fait, les sociétés émettrices de cartes de crédit ont eu plus de latitude pour recouvrer leurs créances 

récemment.  James Davis, de Future Money Trends , vous suggère d'éviter cela en évitant simplement 

les dettes. 

Il s'agit d'un changement malheureux aux règles. Toutefois, il est possible d'éviter de faire appel à un 

agent de recouvrement en évitant en premier lieu de s'endetter. Lorsque vous empruntez de l'argent à 

quelqu'un d'autre et que vous ne le remboursez pas comme vous l'aviez indiqué initialement dans le 

contrat, vous serez dérangé et harcelé. Les gens vont vouloir récupérer leur argent et, honnêtement, les 

collectionneurs ne se soucient guère de savoir si vous l'avez ou non. 

Eviter les dettes permet également d’  investir leur propre argent  et de mener une vie plus  libre 

financièrement  - avec zéro risque de se faire harceler par un agent de recouvrement qui veut ré-

cupérer leur argent . Une dette est un passif et ce n’est qu'en ayant le moins de passifs possible que 

l’on voit augmenter leur valeur nette et leur patrimoine personnel. - James Davis,  Tendances moné-

taires futures 
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L’ÉCONOMIE ALLEMANDE ET LA FIN DU « MODÈLE 
MERCANTILISTE » 
rédigé par Nicolas Perrin 31 mai 2019 

 

Les perspectives de l’Allemagne ne sont pas bonnes – et cela pour des raisons structurelles, qui dépassent 

les simples obstacles conjoncturels. 

 

Avec des perspectives de 0,5% de croissance en 2019 et 1,5% en 2020, l’économie allemande, longtemps 

locomotive de l’Europe, prend un sérieux coup sur le museau, comme nous l’avons vu il y a quelques jours. 

S’agit-il d’un simple accident de parcours ou bien d’un problème plus profond ? 

D’un monde taillé sur mesure pour les pays « mercantilistes » 
à une économie de services et de chaînes de valeurs 
régionales 
Le vrai problème pour l’Allemagne, c’est que le monde est en train de changer. Comme vous pouvez le 

constater sur le graphique ci-dessous, on assiste à l’échelle globale à « un retournement cyclique à la baisse 

dans l’industrie [alors] que la croissance vient des services », comme l’explique Natixis. 

 

Le modèle de croissance allemand repose en effet sur l’exportation de produits industrialisés (automobiles, 

biens d’équipement, biens intermédiaires et même biens de consommation) dans le reste du monde, et le 

gain de parts de marché dans le cadre de cette compétition. 

Or, comme le relève Natixis : 

« [L’Allemagne va] subir aujourd’hui un fort retournement à la baisse de [son] économie avec : 

– le retour de chaînes de valeur mondiales à des chaînes de valeur régionales ; 

– le recul, cyclique et structurel, de la demande mondiale pour les produits industriels.   

Il faut donc être aujourd’hui pessimiste pour les pays ‘mercantilistes’». 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://la-chronique-agora.com/croissance-allemande-vraiment-repartir/


Pour ce qui est de la première de ces deux évolutions, elle s’explique par la hausse des coûts de production 

dans les pays émergents, l’exigence de contenu local dans les productions formulée par les gouvernements 

et la hausse anticipée des coûts de transport, qui ont pour effet de rendre les organisations mondiales de la 

production inefficaces, d’où leur remplacement progressif par des organisations régionales. 

Le recul de la demande pour les produits industriels a quant à lui deux composantes, comme l’explique en-

core Natixis :  

« – une composante cyclique, la saturation des besoins pour les voitures, les biens d’équipement industriels 

; 

– une composante structurelle, la déformation du monde vers une économie de services avec une faible pro-

gression de la demande pour les produits industriels. »  

Sans compter que l’Allemagne est victime de son manque d’adaptation aux évolutions de la demande de 

produits industrialisés. Natixis explique que « la spécialisation productive de l’Allemagne n’est plus por-

teuse, avec le poids très important de la ‘vieille industrie’ (automobile, biens intermédiaires-chimie, équipe-

ments industriels). » 

L’Allemagne, le Japon et la Chine sont dans un bateau… 
L’Allemagne n’est pas la seule économie à être exposée à cette évolution de fond : le Japon et la Chine ont 

adopté une stratégie de croissance similaire. 

 

Ce sont toutes les trois des économies « mercantilistes ». 

 



Au travers de la faiblesse de leur industrie et du recul de leur croissance, on constate que ces économies 

sont déjà en train de s’affaiblir. 

 

 

« La spécialisation industrielle intégrée dans les chaînes de valeur mondiales des pays mercantilistes de-

vient donc doublement défavorable », et de telles économies ont vocation à « souffrir », pour reprendre les 

termes de Natixis. 

Rappel important : ces économies déclinent alors même que leurs autorités monétaires respectives les gar-

dent sous perfusion et que l’endettement de l’économie mondiale n’a jamais été aussi élevé en temps de 

paix. 

Il faut également avoir à l’esprit que les chiffres chinois sont « sujets à caution », pour dire les choses poli-

ment.  



L’Allemagne va-t-elle tomber à l’eau ? 
Pour ce qui est de l’Allemagne, à long terme, Natixis ne donne pas cher de son modèle de croissance : 

« On voit aujourd’hui en Allemagne l’effondrement du modèle mercantiliste : le commerce mondial ralentit, 

l’Allemagne perd des parts de marché, ses industries traditionnelles souffrent. Si la croissance ne peut plus 

être tirée par les exportations, elle devient très faible puisque, avec le niveau élevé de l’épargne, la de-

mande intérieure est elle-même faible ». 

 

Peu importe donc que la croissance allemande soit au-dessus de 1% en 2020 : la tendance à la baisse de 

l’activité économique dans les pays mercantiliste est bien là, a fortiori chez ceux d’entre eux qui restent 

spécialisés dans la « vieille industrie ». 

L’Asie ayant pivoté plus vite que les économies de la Zone euro vers les nouvelles industries de pointe, il y 

a bien des raisons de penser qu’elle se désindustrialise moins vite que la vieille Europe. 

Voici le sombre tableau que dresse Natixis pour notre continent : 

 « La Zone euro se désindustrialise déjà aujourd’hui avec la baisse mondiale de la demande pour les pro-

duits industriels, avec les délocalisations vers les émergents, avec l’insuffisante modernisation des entre-

prises industrielles de la Zone euro, avec les difficultés de recrutement de l’industrie. 

 Nous pensons que la désindustrialisation de la Zone euro va s’accélérer avec la contraction du secteur 

automobile [une composante très importante de l’industrie européenne] qui vient de la transition rapide 

des voitures à moteur thermique vers les voitures électriques, dont les batteries électriques sont fabri-

quées presque exclusivement en Asie. 

 La perte induite de valeur ajoutée et d’emploi dans le secteur automobile est un choc de taille macroéco-

nomique qui risque d’accélérer fortement la désindustrialisation de la Zone euro. » 

Ouille. 

 

Pour ne rien arranger, les dissensions politiques au sein de l’UE ont conduit l’Italie à se positionner comme 

la porte d’entrée du programme « Route de la soie » en Europe, ce qui permettra à nos voisins transalpins de 

recevoir de la Chine le soutien financier que leur refusent leurs voisins européens. 

Si avec ça l’Allemagne n’a pas compris que la Chine veut se substituer à ses BMW, ses Mercedes et ses 

machines-outils au sein du marché européen… 

https://www.research.natixis.com/GlobalResearchWeb/main/globalresearch/ViewDocument/TcP_r0yHk8gAjooBZwdF3w==
https://www.research.natixis.com/GlobalResearchWeb/main/globalresearch/ViewDocument/kJB_mad1TqypmEwfCRYRoA==
https://www.monfinancier.com/le-probleme-chinois-28728.html
https://www.lesechos.fr/monde/chine/litalie-sera-bientot-la-porte-dentree-des-routes-de-la-soie-en-europe-1002366


 

Même les épargnants Allemands paniquent… mais nos 
dirigeants n’ont toujours d’yeux que pour Berlin ! 
Les Allemands sont les champions d’Europe de l’épargne. Ce phénomène est-il idiosyncratique à « l’âme 

du peuple allemand », ou bien les épargnants d’outre-Rhin ont-ils de bonnes raisons de s’inquiéter ? 

 

Comme l’explique Natixis, nos voisins ne sont pas dupes de la situation que traverse leur pays, laquelle 

n’est pas faite que d’excédents budgétaires et de taux chômage structurel. Voici ce qu’écrit la banque : 

« On observe en Allemagne une forme de ‘panique’ : forte hausse du taux d’épargne des ménages, excédent 

budgétaire très important, ce qui révèle l’inquiétude au sujet de l’avenir. » 

Les raisons de s’inquiéter ne manquent pas. Il y a déjà celles que l’on a énumérées : compétitivité-coût en 

dégradation depuis 10 ans, spécialisation productive dans la « vieille industrie ». 

Mais il y a aussi les autres, en particulier une croissance potentielle faible soutenue par la seule immigra-

tion, du fait de gains de productivité au ras des pâquerettes. 

Voyez donc : 

https://www.research.natixis.com/GlobalResearchWeb/main/globalresearch/ViewDocument/-kBaU14fIyUk5PCSc9EsqQ==


 

 



 

Je vous laisse apprécier la conclusion de la banque : 

 

Et encore Natixis n’a-t-elle pas pris en considération les 900 Mds € de créances Target2 que les élites alle-

mandes s’inquiètent de ne jamais revoir… ni l’état du système bancaire allemand avec des mastodontes du 

type Deutsche Bank qui ne sont pas ce qui se fait de plus fringant en matière de santé financière. 

En écho à un l’un de mes précédents billets où j’évoquais le Brexit et la chimère du « couple franco-alle-

mand », je vous livre cette réflexion du bloggeur Franck Boizard, laquelle me semble tout à fait appropriée : 

« Je ne comprends vraiment pas l’intérêt d’attacher notre destin à un pays sans avenir, en complet nau-

frage démographique. » 

Reste la question suivante : les difficultés des économies mercantilistes profitent-elles aux économies non-

mercantilistes, comme la France ou l’Italie ? 

Je vous propose de nous retrouver prochainement pour en discuter. 

OÙ EST L’HYPERINFLATION QUE L’ON NOUS 
PROMET DEPUIS TANT D’ANNÉES ? 

rédigé par Bruno Bertez 31 mai 2019 

https://fboizard.blogspot.com/2019/03/le-couple-franco-allemand-un-suicide.html
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Avec autant de création monétaire, pourquoi l’hyperinflation ne fait-elle pas – encore – rage un peu par-

tout dans le monde ? 

 

L’inflation serait dit-on un phénomène monétaire, donc si on crée beaucoup de monnaie, les prix doivent 

monter, non ? 

Eh bien non, absolument pas. 

La monnaie peut aller soit dans les biens de consommation si elle est distribuée aux consommateurs – soit 

dans les biens de capital si elle est allouée aux riches. 

Si la monnaie est allouée sous forme de crédit, comme c’est le cas actuellement, ceux qui la reçoivent sont 

ceux qui sont solvables, c’est-à-dire ceux qui offrent des garanties. Ceux-là, ce sont les déjà riches : ils sont 

près des robinets d’où coule le pognon du crédit, et ce sont eux qui se goinfrent. 

Ils ne consomment pas car ils consomment déjà trop – non, ils ont des excédents considérables. On dit que 

leur propension à consommer est faible et leur propension à épargner forte. Ils achètent donc des biens 

d’épargne, ils investissent, ils spéculent ou ils thésaurisent. 

Ils achètent ce que l’on appelle des actifs financiers, réels, refuges ou autres, comme les œuvres d’art. Ce 

sont donc les prix de toutes ces catégories de biens qui, bénéficiant d’une demande élevée, montent et font 

bulle. 

L’hyperinflation attendue se retrouve dans la valeur globale des biens de patrimoine du monde entier. 

Ces biens sont plus rares que les biens de consommation ; ils ne se fabriquent pas en masse, souvent ils sont 

uniques. 

Rendons le capital encore plus rare 
De plus les capitalistes ont compris le système : pour faire monter encore plus les prix de ces biens, ils les 

retirent de la circulation. Ils rachètent les actions, les rendant encore plus rares ! 

Pour rendre les biens de capital encore plus chers, les capitalistes décapitalisent grâce à la création moné-

taire qui leur est soi-disant allouée… pour investir ! 

L’argent que vous créez, si vous le distribuez par le biais du crédit aux déjà riches, alors les consommateurs 

n’en voient pas la couleur : leur pouvoir d’achat n’augmente pas ! 

En revanche, tout ce que les déjà riches ont envie d’acheter monte. 

L’inflation monétaire ne va donc pas dans les indices des prix à la consommation mais dans les prix des ac-

tifs financiers divers, les indices des prix des biens de capital. 

L’inflations des prix des actifs financiers, c’est une inflation de la valeur du capital : si vous achetez un titre 

200, vous espérez qu’il va vous rapporter deux fois plus que si vous achetez un titre 100. 

Vous espérez donc que les profits qui rentabilisent votre investissement vont augmenter. 

Plus vous payez cher votre bien en capital plus vous exigez de profits pour ne pas perdre sur votre investis-

sement. La hausse de la bourse produit l’exigence de la hausse des profits : les entreprises et les managers 

sont sommés de « délivrer », d’où les rachats. 



La hausse du prix des biens de capital crée donc une pression pour exiger des profits toujours plus élevés : 

on dit que l’inflation du prix du capital augmente, pour le système, la contrainte de profits. 

Or la contrainte de profit est déflationniste. Elle impose en effet d’éliminer tout ce qui n’est pas rentable et 

de rentabiliser tout ce qui peut l’être par la pression sur l’emploi et la prudence extrême sur les investisse-

ments. 

Elle oblige à faire un profit plus élevé et donc à refuser de faire des investissements qui rapportent moins 

que le profit actuel. Vous créez une exigence de profit minimum renforcée et vous déplacez sans cesse vers 

le haut la barre du malthusianisme – c’est-à-dire le couperet qui élimine les investissements. 

La politique monétaire actuelle, en résumé… 
… Produit de l’hyperinflation des prix des biens de capital, des actifs financiers, de l’immobilier et des pla-

cements refuges… 

… Ne produit aucune hausse des prix des biens de consommation car elle n’en augmente pas la demande… 

… Augmente la contrainte de profit dans le système et place plus haut la barre qui déclenche les investisse-

ments, ce qui la rend donc malthusienne… 

… Etant malthusienne et augmentant la pression sur les revenus du travail pour satisfaire à l’exigence de 

rentabilité, elle rogne les pouvoirs d’achat et pèse sur les prix des biens de consommation au lieu de les 

gonfler. 

La politique monétaire est une politique de Gribouille qui se jette à l’eau pour ne pas être mouillé. 

Un jour j’expliquerai pourquoi, en raison du lien entre la valeur des biens de capital et les cash-flows, le 

système est condamné. Je vous donne la clef de la démonstration : la valeur d’un bien de capital est la 

somme actualisée des cash-flows qu’il procure sur sa durée de vie. 

Ceci me conduit à annoncer (bien sûr sans calendrier) : 

– soit la dévalorisation réelle colossale des biens de capital ; 

– soit la très forte hausse des revenus du travail, c’est-à-dire l’hyperinflation des prix des biens de consom-

mation. 

LES TROIS DÉCISIONS LES PLUS IMPORTANTES DE 
VOTRE VIE 

rédigé par Bill Bonner 31 mai 2019 

 

Londres a beaucoup changé… et cela va continuer. Comme le démontre l’Histoire, la prospérité est 

mouvante – surtout lorsqu’elle dépend d’argent factice. 

 

Il y a trois décisions importantes dans la vie : ce que vous faites… avec qui… et où. Quoi. Qui. Où. Faisons 

simple. 

On n’a qu’une quantité limitée de temps, par ailleurs : autant s’assurer que ces éléments de base sont les 

bons. Sinon, on finit comme l’une de ces générations mourantes… chantant une bien triste chanson. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Aujourd’hui, nous flânons… et nous nous intéressons à “où”. Un petit avant-goût : “les bons endroits ne le 

restent pas forcément”. 

Les temps changent 
Lorsque nous sommes arrivé à Londres la semaine dernière, la reine a eu la gentillesse de nous accueillir 

avec un défilé. Une charmante attention. 

 
Un défilé pour nous accueillir à Londres 

Nous avons vécu à Londres à deux reprises. D’abord lorsque les enfants étaient petits, au début des années 

90 – puis une nouvelle fois 10 ans plus tard. Nous avons apprécié les deux fois. Il y avait tant à découvrir. 

Venant du bas de l’échelle sociale, nous avions hâte d’en explorer le sommet. Nous avons fréquenté les 

beaux restaurants… le Royal Ascot… le Connaught et le Ritz. Nous avons aussi dîné dans des clubs privés 

comme Whites et Garrick. Ce dernier était si fermé qu’il y avait une liste d’attente de 20 ans, disait-on. 

Mais les temps changent. Les endroits aussi. 



Aujourd’hui, Londres est presque trop chic… trop élégant… trop agité et cher. Les foules de touristes sont 

envahissantes. Comme aurait pu le dire Yogi Berra : plus personne ne vient, il y a trop de monde.

 
La foule autour de Buckingham Palace 

 

Le style change aussi. Notre veston, acheté à Savile Row il y a 25 ans, à l’élégance désuète, très “vieille for-

tune”, est désormais terriblement démodé. Nous pourrions aussi bien porter des guêtres. 

La mode est désormais aux vestes courtes et étriquées – comme si vous l’aviez achetée pour vos 16 ans 

mais que vous continuez à la porter maintenant que vous en avez 36. Et on ne ferme que les deux premiers 

boutons, de sorte qu’on ressemble un peu à Chico Marx dans les années 1920. 

Une autre caractéristique rébarbative de Londres : les gens ont beaucoup rajeuni ! Lorsque nous y étions 

pour la première fois, il y a 50 ans, tout le monde ou presque était plus vieux que nous. 

Nous ignorons totalement pourquoi la population a tant reculé en âge. En tout cas, aujourd’hui, ils sont tous 

plus jeunes. Les tatouages et les piercings sont omniprésents. 

Au moins les Anglais ont-ils encore un vrai sens de la famille. Un soir, nous sommes allé dîner au Mandarin 

Oriental, à Knightsbridge. 

En plus de divers dîners d’affaires et couples installés, on trouvait plusieurs hommes mûrs en tête-à-tête 

avec leur fille. L’un d’entre eux devait même être avec sa petite-fille. Il y avait vraiment de quoi réchauffer 

le cœur. 

La prospérité n’est pas garantie 
Londres est aussi très cher. A Youghal, où nous sommes retourné récemment, la chambre la plus chère de la 

ville est à 150$ la nuit. A Londres, nous payons plus de 500$ pour un établissement similaire. 



Mais les prix grimpent et baissent. La richesse et la prospérité ne sont ni garanties ni permanentes – ni pour 

les gens, ni pour les endroits. 

En Irlande, pendant des siècles, le pays a été dominé par les grandes familles anglo-irlandaises. Pendant des 

générations, les catholiques du coin ont labouré leurs champs et versé leur thé. Ensuite, le vent a tourné. Les 

taxes, le terrorisme, l’imprudence et l’intempérance ont fini par avoir des séquelles. 

Aujourd’hui, la plupart des grandes demeures sont en ruines. Bon nombre de celles qui restent font un peu 

pitié. Le maître et la maîtresse du manoir accueillent des touristes et luttent pour entretenir leur tas de 

vieilles pierres en servant le thé à la nouvelle classe moyenne. 

Aux Etats-Unis, la richesse était débridée dès l’origine. 

Baltimore était la ville la plus riche d’Amérique au début du XIXème siècle. C’est ensuite Pittsburgh qui lui 

a ravi le titre. Ensuite, au milieu du XXème siècle, ce fut au tour de Detroit. 

Différentes tendances économiques produisent différents gagnants et perdants. Avec la baie de Chesapeake, 

Baltimore était un port idéalement positionné pour la nouvelle république. 

Pittsburgh avait ses trois rivières… et ses deux familles – Carnegie et Mellon – qui ont mené la Révolution 

industrielle américaine. 

Detroit fabriquait des voitures, des camions et des chars d’assaut – les produits les plus demandés des an-

nées 1940-1970. 

Aujourd’hui, ces villes ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes. Pourquoi ? Comme nous le disons souvent, 

la “financiarisation” s’est installée. 

Durant la dernière partie du XXème siècle, la financiarisation a été la tendance économique principale. 

L’économie gagnant-gagnant consistant à fabriquer des produits pour des clients a été remplacée par des 

tours de magie financière, alimentés par des taux parmi les plus bas de l’Histoire. 

Londres et New York en ont été les principaux bénéficiaires. Les Etats-Unis ont introduit une nouvelle 

monnaie factice en 1971. Cinq ans plus tard, le “Big bang” londonien – une tendance à la dérégulation sur 

les marchés financiers dans les années 80 – a libéré le secteur financier britannique et marqué le début d’un 

gigantesque boom. 

Les Etats-Unis ont créé de “l’argent” à partir de rien. Ils l’ont dépensé en tomates mexicaines, en BMW al-

lemandes, en parfum français, en électronique japonaise et en gadgets chinois… 

Qu’est-il arrivé à l’argent ensuite ? Une bonne partie est allée vers les centres financiers, où des gens très 

serviables en costumes trois pièces ont acheté des actions, des obligations et de l’immobilier… contribuant 

aux fusions-acquisitions… ainsi qu’aux rachats de titres. 

Ensuite, l’argent s’est frayé un chemin vers le marché immobilier local… dans des appartements et im-

meubles… et des maisons à Chelsea ou Long Island. 

… puis dans des écoles privées et des restaurants de prestige. 



Un simple creux ? 
Cette tendance – la financiarisation – est loin d’être terminée. Mais elle perd peut-être de sa vigueur. Voici 

un récent titre de Bloomberg : 

“Le déclin de l’immobilier londonien empire, avec la plus grosse chute depuis une décennie.  

Londres est en tête, dans l’affaiblissement du marché immobilier britannique de début 2019 ; les prix subis-

sent leur baisse la plus importante depuis la crise financière il y a une décennie”. 

A New York aussi, l’immobilier de prestige perd du terrain. CNBC : 

“L’immobilier de Manhattan a connu son pire premier trimestre depuis la crise financière, couronnant la 

plus longue série de baisse des ventes depuis plus de 30 ans, selon de nouvelles statistiques.   

Les ventes totales ont chuté de 3% au premier trimestre, selon un rapport de Douglas Elliman et Miller Sa-

muel. Cela marquait le sixième trimestre consécutif de déclin, la baisse la plus longue sur les trois décen-

nies durant lesquelles cette société d’estimation et de recherches a suivi les données.   

La chute provient d’une surabondance d’appartements de prestige, d’un manque d’acheteurs étrangers et 

de la nouvelle loi fiscale fédérale qui a nui à l’immobilier dans les Etats fortement imposés.” 

Un simple creux ? Ou bien le sommet de la prospérité a déjà été dépassé ? 

Nous ne le saurons pas avec certitude avant des années. 

 


