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Allons-nous connaître le     même sort que les     dinosaures     ? 
Simon Beard Lauren Holt et Paul Upchurch , The Conversation 25 avril 2019, 

« Pourquoi les dinosaures se sont-ils éteints ? » Chez les paléontologues comme chez les enfants férus 
de dinosaures, il y a consensus : un astéroïde de 10 km de diamètre s’est écrasé il y a quelque 
66 millions d’années sur l’actuelle Amérique centrale. Cette chute a provoqué un nuage de poussière et 
de fumée : en se répandant dans la haute atmosphère, il a obstrué le soleil, refroidi la Terre et détruit la 
couche d’ozone, qui protège la vie des rayonnements cosmiques nocifs.

https://www.encyclopedie-environnement.org/air/la-haute-atmosphere/#4_Lheterosphere


 Ces effets ont duré plus d’une décennie, dévastant sur Terre plantes et planctons. Des ravages qui ont 
rapidement remonté la chaîne alimentaire, tuant d’abord les grands herbivores, incapables de se 
procurer suffisamment de nourriture, puis les carnivores, qui se sont vite trouvés dans la même 
situation. Une proportion ahurissante des espèces s’est alors éteinte : 75 % d’entre elles ont disparu – y 
compris tous les dinosaures « non-aviaires » (qu’on distingue des oiseaux, dinosaures eux aussi). Cet 
événement, baptisé «     extinction Crétacé-Tertiaire     », est l’une des cinq plus grosses extinctions connues 
au cours des 500     derniers millions d’années.

Frise retraçant les différentes ères géologiques, depuis l’apparition des dinosaures jusqu’à nos jours.
Sam Noble Museum, Université d’Oklahoma 

Une conjonction d’événements

D’autres événements dramatiques coïncident toutefois avec la disparition des dinosaures. À peu près au
même moment, en Inde centrale, une quantité colossale de volcans ont craché plus d’un million de 
kilomètres cubes d’une lave mélangée à du soufre et du dioxyde de carbone : la chaleur de ce magma a 
modifié le climat et provoqué des pluies acides dans le monde entier. Entre temps, un ralentissement de
l’activité tectonique sous-marine a conduit le niveau de la mer à monter à une vitesse jamais égalée 
dans l’histoire de la planète : un phénomène qui a dévasté les écosystèmes côtiers.

Cette conjonction d’événements a conduit à quelques débats assez passionnés pour déterminer la cause 
« réelle » de l’éradication des dinosaures. D’autant plus qu’à d’autres époques, des événements tout 

https://cosmosmagazine.com/palaeontology/big-five-extinctions
https://samnoblemuseum.ou.edu/understanding-extinction/mass-extinctions/end-cretaceous-extinction/
https://blogs.scientificamerican.com/history-of-geology/mass-extinctions-and-meteorite-impacts/
http://www.extinctblog.org/extinct/2018/5/1/consensus-schmosensus-dead-dinosaurs-big-rocks-simple-stories
http://volcano.oregonstate.edu/deccan-traps
https://samnoblemuseum.ou.edu/understanding-extinction/mass-extinctions/end-cretaceous-extinction/


aussi dramatiques sont survenus sans qu’ils semblent avoir causé autant de dégâts.

 L’une des cinq grandes extinctions.

Mais peut-être faut-il poser la question autrement…

Un changement profond, complexe et interconnecté

De nouveaux éléments suggèrent que tous ces événements étaient peut-être interconnectés et qu’on ne 
peut se contenter d’expliquer l’extinction du dinosaure comme un simple processus au cours duquel un 
phénomène malheureux est soudainement tombé du ciel bleu et clair, tuant tout sur son passage. Il 
s’agirait plutôt de changements profonds, complexes et interconnectés aux systèmes globaux qui 
soutiennent la vie.

Vers la fin de la période crétacée, par exemple, la planète a connu une restructuration des écosystèmes 
terrestres, qui les a rendus plus vulnérables à un effondrement catastrophique. Cette recomposition a pu
être provoquée par de multiples modifications évolutives et écologiques liées au changement 
climatique, par la prédominance croissante des plantes à fleurs et par les fluctuations dans la diversité 
et l’abondance de certains groupes de dinosaures.

Cette complexité n’est pas non plus inhabituelle dans les extinctions de masse. Pour chacune des cinq 
grandes catastrophes mondiales, il existe quantité de causes possibles. Astéroïdes, volcans, changement
climatique (refroidissement et réchauffement), l’évolution de nouvelles espèces telles que des plantes 
profondément enracinées qui ont transformé pour la première fois de la roche nue en un sol riche, et 
même les effets d’étoiles explosant.

Astéroïdes, micro-organismes, volcans et méthane

La plus grosse des extinctions massives, dite la « grande extinction », paraît encore plus complexe. 
Survenu à la fin du Permien-Trias, il y a 250 millions d’années, cet événement a tué 90 % des espèces 
sur Terre. Et l’on compte pas moins de sept événements catastrophiques associés à cette période dans 
l’histoire géologique. Pour n’en citer que quelques-unes : l’évolution de nouvelles souches de micro-
organismes, un impact d’astéroïdes et une immense zone d’activité volcanique dans l’actuelle Sibérie – 
entrée en éruption pendant un million d’années.

https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2017/october/scientists-find-evidence-that-siberian-volcanic-eruptions-caused.html
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/massextinct_08
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/brv.12128
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/brv.12128
https://www.amnh.org/explore/news-blogs/research-posts/dinosaurs-fell-victim-to-perfect-storm-of-events-study-infers
https://blogs.scientificamerican.com/history-of-geology/mass-extinctions-and-meteorite-impacts/


Le crinoïde carbonifère, ou « lys de mer », a considérablement diminué après la « grande extinction ». 

Mais les principaux changements se seraient produits dans les eaux. Le fond des océans émettait 
d’importantes quantités de méthane, les courants océaniques stagnaient, les niveaux de dioxyde de 
soufre, en augmentation, causaient la mort du phytoplancton – ensemble des organismes végétaux 
vivant en suspension dans l’eau –, et les niveaux d’oxygène diminuaient.

Sachant cela, on est surtout surpris d’apprendre que 10 % des espèces ont survécu, plutôt que de savoir 
que 90 % se sont éteintes !

Temps précaires pour l’humanité

Que cela implique-t-il pour la période que nous vivons aujourd’hui, qualifiée fréquemment de 
«     sixième extinction     » ?

Au Centre pour l’étude des risques existentiels, à l’Université de Cambridge, nous nous heurtons 
souvent au problème de nouvelles menaces, mondiales et « sans précédent ». Certaines d’entre elles, 
comme les risques liés aux armes nucléaires ou à l’intelligence artificielle, peuvent s’apparenter à des 
astéroïdes tombés du ciel, et on nous demande souvent lesquelles nous inquiètent le plus. Ce que 
l’étude des précédentes extinctions de masse nous enseigne, c’est que cette question est sans doute mal 
formulée.

La vie de l’humanité est bien plus précaire que l’on ne le croie. Elle dépend d’un grand nombre de 
systèmes globaux, depuis l’environnement qui nous fournit en nourriture, en eau, en air pur et en 
énergie, jusqu’à l’économie mondiale qui offre des biens et des services, où nous le souhaitons et 
quand nous le souhaitons.

En se penchant sur nos connaissances historiques et géologiques, il apparaît clair que de tels systèmes 
peuvent facilement basculer d’une phase à une autre, pour passer rapidement, et parfois 
irrévocablement, de la stabilité au chaos. Les scientifiques ont déjà identifié comment cela se produirait
en cas de phénomène tels que des «     points de basculement climatiques     » – où les effets du changement 
climatique commencent à s’autoalimenter et ne sont plus seulement le fruit de l’action humaine –, 
l’effondrement de l’écosystème et l’hyperinflation – où des institutions économiques auparavant 

https://www.bbc.co.uk/news/business-45523636
https://www.nytimes.com/2000/07/04/science/essay-lost-rivets-and-threads-and-ecosystems-pulled-apart.html
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/09/tipping-points-could-exacerbate-climate-crisis-scientists-fear
https://www.cser.ac.uk/
https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/10/earths-sixth-mass-extinction-event-already-underway-scientists-warn
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/how-did-great-dying-kill-96-percent-earths-ocean-dwelling-creatures-180970992/


stables cessent de fonctionner et où la monnaie perd sa valeur.

Point de basculement climatique ?

Une adaptation incertaine de la biosphère aux changements

Un autre enseignement de ces événements passés est qu’aucune loi de la nature n’empêche ces 
transformations de s’étendre à l’échelle mondiale ou de devenir catastrophique. Poussés assez loin, les 
systèmes globaux peuvent indéniablement s’effondrer dans une spirale mortelle, où les dommages 
causés à une espèce, un écosystème ou un processus environnemental généreront des problèmes pour 
les autres, créant une rétroaction positive qui accélère le changement et le rend autosuffisant.

En effet, tandis que l’hypothèse de Gaïa, très populaire, suggère que les systèmes globaux agissent pour
promouvoir la stabilité générale de notre planète, il n’y a pas de preuve convaincante que la biosphère 
s’ajuste aux changements pour soutenir le maintien d’une vie complexe.

Selon une étude récente, l’une des raisons pour lesquelles la vie semble rare sur d’autres planètes est 
que son émergence ne garantit en rien son développement. Sur ces planètes, la vie peut apparaître mais 
non se développer en raison de conditions trop hostiles. Et il n’est pas impossible que la Terre se 
retrouve un jour dans une telle situation.

Changement profond.

Il n’y a pas non plus de raison pour que les systèmes que nous avons nous-mêmes conçus soient moins 
fragiles. Nombre de nos institutions ont montré qu’elles étaient entièrement indifférentes au bien-être 
humain ; tant qu’elles peuvent servir les intérêts d’une maximisation du profit à court terme, de la 
participation électorale et d’autres objectifs, finalement inutiles, elles le font.

https://www.quantamagazine.org/cloud-loss-could-add-8-degrees-to-global-warming-20190225/
https://phys.org/news/2016-01-aliens-silent-theyre-dead.html
https://theconversation.com/scientists-finally-have-an-explanation-for-the-gaia-puzzle-99153
https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/06/the-ends-of-the-world/529545/


Espèces spécialisées vs généralistes

Tous ces éléments ne constituent pas forcément que des mauvaises nouvelles pour l’humanité. Certains 
théoriciens suggèrent que les effets catastrophiques d’une extinction de masse ont tendance à évincer 
les « espèces spécialisées » les plus adaptées à la période, et laissent les « espèces généralistes » les 
plus flexibles survivre, voire s’épanouir sous de nouvelles formes. Nous pouvons donc peut-être nous 
réconforter du fait que les humains se soient révélés des généralistes par excellence, capables de 
s’adapter pour survivre – sans forcément prospérer –, à tous les habitats de la Terre, et même dans 
l’espace.

Mais nous devrions également réfléchir au fait qu’une grande partie de cette flexibilité nous vient des 
technologies que nous avons créées, et non de notre biologie. Non seulement ce sont ces mêmes 
technologies qui nous conduisent à pousser toujours plus loin nos systèmes globaux, mais elles sont 
rapidement en train de dépasser les limites de notre propre compréhension, tant elles se font complexes 
et sophistiquées.

En réalité, les utiliser et les maintenir requiert désormais une connaissance immense qui pourrait faire 
de nous des individus bien adaptés mais composant désormais à une espèce spécialiste. Et ce n’est pas 
vraiment une bonne nouvelle.

La croissance économique mondiale connaît de graves
difficultés lorsque le prix du schiste bitumineux américain

atteint des sommets et diminue
Posté par SRSrocco dans Economie, Energie, Nouvelles le 7 mai 2019

 L'économie mondiale serait en grave difficulté si ce n'était de la croissance rapide de la production 
américaine de schiste bitumineux.  Depuis la crise financière de 2008, la production américaine de 
schiste bitumineux a augmenté de plus de 6 millions de barils par jour.  Sans ces barils de pétrole 
supplémentaires, l'impression massive de monnaie et l'achat d'actifs par les banques centrales n'auraient
pas été aussi efficaces pour soutenir l'économie et les marchés.

Nous devons nous rappeler ce simple fait : c'est l'énergie qui fait tourner les marchés et non la 
finance. La finance dirige le marché.  Donc, pour que l'économie se développe, il faut qu'il y ait une 
croissance de la production pétrolière.  Toutefois, il ne serait pas sage pour l'économie de marché de 
compter sur l'industrie américaine du schiste argileux comme principal moteur de la croissance de la 
production mondiale de pétrole dans un avenir prévisible.

Pourquoi ?  Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais voyons d'abord dans quelle mesure l'augmentation de
la production américaine de schiste bitumineux a contribué à la hausse de l'offre mondiale de pétrole 
depuis 2008. Sur les 9,6 millions de barils par jour (mbj) de la croissance de la production 
mondiale de pétrole entre 2008 et 2017, les États-Unis ont fourni les deux tiers, soit 6,3 mbj du 
total :

https://theconversation.com/super-intelligence-and-eternal-life-transhumanisms-faithful-follow-it-blindly-into-a-future-for-the-elite-78538
https://www.theguardian.com/science/lost-worlds/2012/sep/20/dinosaurs-fossils


 Il est intéressant de noter que la production mondiale de pétrole, moins les États-Unis et le Canada, n'a 
pas augmenté en 2009, 2010 ou 2011.  Il y a eu une légère hausse en 2012 et, finalement, en 2105-
2017, la production mondiale de pétrole, moins les États-Unis et le Canada, a augmenté de 1,7 mbj.  
Maintenant, laissez-moi répéter.  Si l'on additionne TOUS LES AUTRES PAYS producteurs de pétrole 
dans le monde, l'augmentation nette entre 2008 et 2017 n'a été que de 1,7 mbj. Ainsi, sur les 9,6 
millions de barils par jour de croissance de la production mondiale de pétrole entre 2008 et 2017, 
les États-Unis (6,3 millions de barils par jour) et le Canada (1,6 million de barils par jour) 
représentaient 82 % du total.

Les chiffres figurant dans le graphique ci-dessus proviennent de l'édition 2018 du BP Statistical 
Review.  BP fournira les données de l'année dernière lors de la publication de son bilan statistique 
2019, le 11 juin.   Donc, je n'ai que des données jusqu'en 2017.  Quoi qu'il en soit, j'ai été assez surpris 
de voir que la production mondiale globale de pétrole est restée stable, moins les États-Unis et le 
Canada au cours des neuf dernières années.
Cependant, la situation de l'industrie pétrolière mondiale a été très différente au cours de la décennie 
précédente.  De 1997 à 2007, la production mondiale de pétrole moins les États-Unis et le Canada a 
augmenté de 11,4 mbj, soit près de sept fois plus que la décennie suivante (2008-2017) :



 Ainsi, de 1997 à 2007, l'écrasante majorité de la croissance de la production mondiale de pétrole 
provenait de tous les autres pays, à l'exception des États-Unis et du Canada, mais c'est tout le contraire 
qui s'est produit de 2008 à 2017, lorsque les États-Unis et le Canada étaient les principaux leaders 
mondiaux de la production de pétrole. Par conséquent, le PECK OIL semble être un facteur réel 
lorsque l'on exclut le RCI (rendement énergétique sur investissement) élevé et faible des sables 
bitumineux canadiens et du pétrole de schiste des États-Unis.

Pour bien comprendre la différence entre la croissance de la production mondiale de pétrole moins les 
États-Unis et le Canada au cours de ces deux périodes, le graphique suivant résume bien la situation :



 Ici, nous pouvons voir que, si l'on exclut les États-Unis et le Canada, la production mondiale de 
pétrole a fortement augmenté de 18,7 % entre 1997 et 2007, mais qu'elle n'a pu augmenter que de
2,3 % seulement entre 2008 et 2017. Et cela tient également compte des plus de 100 $ le baril de 
pétrole dont l'industrie pétrolière mondiale a bénéficié entre 2011 et 2014.  Alors, pourquoi si peu de 
croissance de la production pétrolière du reste du monde ?

Eh bien, je crois que l'EROI EN Chute et les THERMODYNAMIQUES de l'épuisement du pétrole 
font enfin des ravages dans l'industrie pétrolière mondiale.

Pourquoi le monde ne devrait-il pas compter sur l'industrie américaine du schiste 
bitumineux pour sa croissance durable future ?

Même si la production américaine de schiste bitumineux devrait continuer d'augmenter, elle ne sera pas
durable à long terme.  La raison en est simple : le TAUX DE DÉCLINATION MASSIF qui afflige 
l'industrie américaine du pétrole de schiste.  Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à jeter les 
bases du "taux de déclin naturel" de l'industrie pétrolière mondiale.

Le taux d'épuisement naturel est le montant de la perte annuelle de production de pétrole si aucun 
nouvel investissement n'est effectué. Et selon les Perspectives énergétiques mondiales 2018 de 
l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le taux de déclin naturel des gisements pétroliers 
mondiaux est d'environ 9,5 % par an.  Donc, si nous prenons les données de la Revue statistique 
2018 de BP et que nous appliquons un taux de déclin naturel de 9,5 % à la production mondiale totale 
de pétrole en 2017, c'est le résultat :

 La production mondiale de pétrole de 92,6 millions de barils par jour en 2017 diminuerait de 8,8 
millions de barils par jour ou 9,5%.  Cependant, grâce à des investissements importants, le monde a pu 



maintenir le taux de déclin réel, sans compter les nouveaux projets et champs supplémentaires, à 
environ 3 % par an.  Malheureusement, à un moment donné, le nouvel investissement ne sera pas en 
mesure de compenser les baisses plus importantes à l'avenir.

Alors, à quoi ressemble le taux de déclin naturel de l'industrie du schiste bitumineux aux États-Unis ?  
Eh bien, les données de Shaleprofile.com montrent que si aucun nouvel investissement n'était fait en 
2018, la production totale de schiste bitumineux aux États-Unis passerait de 5,26 mbj à 3,0 mbj en 
seulement un an :

Maintenant, laissez-moi vous dire que les données de ce tableau ne sont en aucun cas, GUESSWORK.  
Enno Peters, qui dirige le site Web Shaleprofile.com, prend les données de plus de 100 000 puits 
horizontaux dans les 48 États inférieurs pour arriver au tableau ci-dessus.  Une couleur différente 
montre chaque année de nouvelle production. À la fin de 2017, la production totale de pétrole de 



schiste aux États-Unis atteignait 5 263 365 barils par jour (bd), et si aucun nouveau puits n'avait 
été ajouté en 2018 (couleur bleu pâle), la production globale aurait diminué à 3 000 000 000 de bd
ou 43 %.

 Ainsi, le taux de déclin naturel de 43 % de l'industrie américaine du schiste bitumineux n'est pas tout à 
fait cinq fois plus élevé que la moyenne mondiale de 9,5 % des champs pétroliers.  Alors, pourquoi le 
monde devrait-il compter sur les États-Unis pour être le principal moteur de la croissance de la 
production mondiale de pétrole avec un tel taux de déclin massif ?  Bonne question.  Revenons une fois
de plus à la charte Shaleprofile.com.

Si l'on se concentre sur la production de 2014 (couleur vert clair), elle a atteint un peu plus de 4,1 mbj à
la fin de l'année. Si aucun nouveau puits n'est ajouté au cours des quatre prochaines années, la 
production de schiste bitumineux de 2014 tombera à 1 mbj à la fin de 2018.  Il s'agit d'une baisse 
de 77 p. 100 en quatre ans. Ce qui signifie que le déclin inévitable de l'industrie américaine du schiste 
bitumineux sera beaucoup plus grave que le marché ne le pense.

Je crois que lorsque l'économie américaine et l'économie mondiale entreront finalement en récession 
(ou en dépression), les prix du pétrole vont baisser.  Ce sera le glas de l'industrie américaine du schiste 
argileux.  Plusieurs lecteurs m'ont envoyé cet article, Canadian Oil Driller Abruptly Shuts Down, 
Abandons 4 700 Wells.  La société énergétique canadienne a fait faillite parce que les prix de l'énergie 
qu'elle recevait n'étaient pas suffisants pour satisfaire aux obligations découlant des baux et des dettes.

La faillite de cette entreprise me fait penser à Sanchez Energy, dont j'ai parlé dans mon article, SHALE
STOCK LOSES 99% OF IST VALUE : Investor Warning For The Future Of The Industry ? Dans cet
article, j'ai montré le graphique du prix de Sanchez qui a déjà atteint 38 $ en 2014, est maintenant un 
penny actions se négociant à 13 cents par action :



Sanchez Energy compte 4 200 puits nets en production et a une dette de 2,4 milliards de dollars.  
Sanchez a fait état d'une perte de flux de trésorerie disponibles négative de 347 millions $ en 
2018, avec seulement 613 millions $ de dépenses totales en immobilisations.  C'est une horrible 
statistique, c'est pourquoi Sanchez est maintenant une action à un penny.  Mais, je crois que la plupart 
des compagnies pétrolières de schistes bitumineux finiront par suivre la même tendance.

Par exemple, le graphique des actions d'Oasis Petroleum ressemble étrangement à celui de Sanchez.  
En 2014, Oasis se négociait à 55 $ et se négocie maintenant dix fois moins à 5,50 $ l'action.  Une fois 
qu'Oasis tombera sous sa LIGNE DE DÉCÈS DE SOUTIEN de 5 $, elle finira probablement de la 
même façon que Sanchez lorsqu'elle tombera finalement sous les 2,50 $... elle deviendra une action à 
un penny :



Oasis publiera ses résultats le mercredi 8 mai.  Il sera donc intéressant de voir l'impact de la nouvelle 
sur le prix.  JE PARIE qu'il est probable qu'il poussera le stock à la baisse.

Enfin, sans la croissance rapide de la production américaine de schiste bitumineux, l'économie 
mondiale n'aurait pas réussi à se sortir des profondeurs de la crise financière de 2008.  Encore une fois, 
il faut une augmentation de la production de pétrole pour assurer la croissance du PIB économique réel.
Si l'on veut voir ce qui pourrait arriver à la monnaie d'un pays dont la production pétrolière est 
en chute libre, le Venezuela est l'exemple parfait d'un résultat hyperinflationniste.

Alors, que se passe-t-il lorsque la production de schiste argileux atteint et diminue de façon 
importante ?  Elle aura de graves répercussions sur l'économie mondiale, car le pétrole de schiste des 
États-Unis ayant représenté 66 % de l'augmentation de la production mondiale de pétrole au cours de la
dernière décennie, il a été le principal moteur de la croissance économique.

Anti-prédictions sur lesquelles vous pouvez compter
 Par Tom Lewis | 28 avril 2019

 Les forêts ont été sacrifiées pour leur papier et les royaumes arabes dégonflés pour leur pétrole afin de 
fournir aux scribes et aux experts les matériaux et l'énergie nécessaires à la propagation des prédictions.
C'est faux à bien des égards, mais pour n'en nommer que deux : les nouvelles étaient meilleures 



lorsqu'elles consistaient à rapporter ce qui s'était passé plutôt qu'à faire des prédictions sur ce qui 
pourrait arriver ; et deuxièmement, personne ne prédit jamais ce qui ne va pas arriver. Non seulement 
les fausses nouvelles ne nous disent pas ce qui se passe, mais elles ne nous disent jamais ce qui ne va 
pas se passer. Commençons à corriger cette situation ici et maintenant.

 Cinq choses qui n'arriveront jamais :

1. Il n'y aura jamais de voiture sans chauffeur.

Il n'y a rien de tel maintenant, nulle part dans le monde - toutes les voitures sans conducteur ont un 
chauffeur. Dans tous les tests que vous avez lus sur les "voitures auto-pilotantes", les voitures ne 
conduisaient pas, en fait, elles-mêmes, mais étaient sous une surveillance humaine étroite et intense. Le
battage médiatique ne portait pas sur ce qui avait été réalisé, mais sur ce qui pourrait l'être un jour peut-
être, et visait les investisseurs et les prêteurs. Uber n'a pas créé une division de voitures auto-propulsées
parce que les soins autonomes étaient prêts à partir, mais parce que c'était le moyen le plus rapide 
d'amasser quelques milliards de dollars, et Uber brûle de l'argent à raison d'environ un milliard de 
dollars par trimestre à présent.

2. Il n'y aura jamais de "nouvelle révolution industrielle" basée sur les réseaux cellulaires 5G.

Il y a une raison très simple et évidente à cette affirmation : Les réseaux 5G exigent que les émetteurs 
(tours cellulaires) soient espacés d'environ tous les mille pieds. L'industrie des téléphones cellulaires est
désespérée de trouver une raison de nous garder, vous et moi, à acheter des téléphones cellulaires neufs 
et améliorés tous les deux ans, mais ils ne le sont pas et ils ne peuvent pas. D'où le battage Hail-Mary 
sur les téléphones encombrants, 5G-capables (avec la durée de vie de la batterie mesurée en minutes) 
même s'il n'y a dans ce monde que quelques blocs de réseaux 5G qui fonctionnent de façon sporadique.

3. L'Amérique ne sera jamais indépendante sur le plan énergétique.

Nous brûlons deux fois plus d'énergie que nous n'en trouvons - les compagnies d'énergie aiment à dire 
qu'elles la "produisent", mais ce qu'elles font, c'est la trouver - nous l'avons depuis environ un demi-



siècle et nous le ferons jusqu'à la fin. Tout le pétrole, le charbon et le gaz ont été brûlés, et ce qui reste 
est de plus en plus difficile et coûteux à extraire. Il faut plus d'énergie chaque année pour produire de 
l'énergie à partir du sol, et il n'y a tout simplement pas moyen que cela cesse de s'aggraver.

4. Les robots ne remplaceront jamais les humains sur le lieu de travail.

Les robots peuvent exécuter et exécutent des tâches individuelles - par exemple, faire des soudures sur 
des voitures sur la chaîne de montage, mais les humains ne sont pas souvent engagés pour effectuer des
tâches simples et uniques. Lorsqu'ils ont essayé d'installer un robot dans un restaurant de restauration 
rapide, ils ont découvert qu'il pouvait effectivement retourner les hamburgers. Mais les humains 
devaient préparer les hamburgers crus, les mettre en place, enlever les hamburgers cuits, assembler et 
servir les repas, et s'occuper du robot quand il se brisait ou devenait fou.

5. L'intelligence artificielle ne sera jamais autre chose qu'artificielle.

YouTube a utilisé l'intelligence artificielle dans un robot conçu pour signaler et contrer les fausses 
nouvelles. Plus d'interprétations humaines peu fiables et biaisées, cela allait enfin répondre à l'objectif 
du sergent Joe Friday - "Juste les faits, madame". Il n'avait pas été déployé depuis longtemps lorsqu'il a 
signalé la vidéo de la cathédrale Notre-Dame en train de brûler et l'a rebaptisée Tours jumelles en train 
de brûler le 11 septembre. Répétez après moi : l'intelligence artificielle est artificielle.

Tous ces rêves étincelants - de la vie telle qu'elle se déroule, en mieux - font partie d'une arnaque 
vicieuse que nous exécutent tous les oligarques industriels du monde, qui veulent simplement continuer
à gagner de l'argent. Ils ont appris que si leur plan d'affaires comprend des mots comme voitures sans 
conducteur, intelligence artificielle ou génie génétique, ils peuvent vendre des actions et emprunter de 
l'argent sans avoir un produit, sans faire de profits et sans garantie ni capacité de remboursement.

Le monde entier s'est transformé en un gigantesque plan Ponzi, qui exige que les nouveaux pigeons 
soient éblouis par leur argent plus vite que les vieux pigeons se ruinent ou abandonnent. Les Ponzi 
échouent toujours, bien sûr, mais en attendant, laissez les bons temps rouler.

Célébrer l'obscurité du solstice d'hiver
George Mobus 21 décembre 2015

 Joyeux solstice à tous. C'est habituellement un jour heureux pour moi parce que je sais que chaque jour
après sera plus long que la nuit. La proportion de clair à foncé devient de plus en plus favorable au fil 
des jours. Tandis que le solstice d'été, vous penseriez, devrait me rendre triste parce que les jours 
deviendront plus courts (et je contemple cela) encore les jours sont longs et la lumière est lumineuse 
ainsi il n'y a pas tout à fait une relation symétrique dans les humeurs.

Cette année, j'ai l'impression que mon humeur correspond mieux à l'obscurité de la saison, j'en ai bien 
peur. Je regarde ce qui se passe dans le monde entier et je soupçonne que l'obscurité de la pensée et de 
la connaissance s'accroît, même si nous prévoyons des jours plus longs.

Sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle ère de ténèbres ?



C'est à ça que ressemble l'effondrement d'une civilisation mondiale ? Ou suis-je le seul à voir le monde 
s'effondrer à un rythme apparemment accéléré ? Je suis ouvert à la possibilité que je souffre d'un biais 
de confirmation puisque je suis commentateur sur ce sujet depuis de nombreuses années maintenant. 
Mais alors que je continue d'étudier la dynamique de choses comme les crises de réfugiés, la 
propagation croissante des actes terroristes et la politique américaine, entre autres, je suis plus 
convaincu que jamais que nous glissons vers un grave déclin de la civilisation à l'échelle mondiale.

Récemment, j'ai lu et entendu plusieurs analyses du phénomène politique du fiasco du parti républicain 
au cours des dernières semaines. Le consensus général semble être que l'électeur républicain moyen se 
sent complètement aliéné et en colère contre les habitués du parti. C'est ce que semblent ressentir les 
écrivains et les orateurs, et c'est ce qui explique que Trump soit en tête dans les sondages. Trump ? 
Vraiment ? Malheureusement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une anomalie. La plupart des candidats 
semblent avoir des idées farfelues. Ted Cruz continue de nier le réchauffement climatique, par exemple.

Et en vérité, les démocrates sont-ils vraiment meilleurs ? Ce ne sont peut-être pas des cinglés, mais ils 
ont toujours des croyances idéologiques qui sont en désaccord avec la réalité. Il n'y a pas un seul 
homme politique dominant qui réclame la fin de la croissance (sans parler de la décroissance) même si 
c'est la croissance qui a été la cause des problèmes systémiques, comme le réchauffement planétaire et 
l'épuisement des ressources, qui sont à l'origine de tous les autres désaccords sociaux. C'est la 
principale raison pour laquelle aucun processus politique ne peut rien régler. Tous les acteurs ne 
reconnaissent pas les vrais problèmes. Au mieux, ils ont, comme Obama, mis des pansements sur les 
blessures qui ne cessent de se manifester (par exemple, le sauvetage des grandes banques et des 
constructeurs automobiles). Ils réagissent simplement aux événements. Ils n'ont pas été en mesure de 
faire le lien et de se rendre compte qu'il y a une maladie fondamentale qui a besoin d'être traitée. Ils ne 
peuvent pas voir cela comme une maladie parce qu'ils croient tous profondément que c'est la solution à 
tous les problèmes. Le capitalisme néolibéral est le véritable cancer de la société. Et la croyance qu'elle 



est en quelque sorte le sauveur de l'humanité est la maladie mentale chez les êtres humains.

Faux espoirs

Les pourparlers sur le climat à Paris se sont achevés par une percée majeure dans l'accord entre les 
parties, ce qui est généralement considéré comme une bonne chose. Mais ceux qui connaissent bien les 
chiffres sont un peu moins impressionnés puisque vingt et un ans se sont écoulés depuis le Sommet de 
la Terre de Rio de Janeiro en 1992, après lequel rien ne s'est vraiment passé. Et maintenant, ils 
soulignent que ce qui a été convenu à Paris, c'est environ la moitié de ce qui serait nécessaire pour faire
une différence substantielle, c'est de mettre un frein aux émissions de carbone. Bien que tout le monde 
ait bon espoir, il faudra attendre plusieurs années avant de savoir si les dispositions relatives à la 
"transparence" vont fonctionner. C'est un pas dans la bonne direction, mais je dois admettre que je reste
sceptique quant à la capacité du monde d'accélérer son mouvement dans cette direction pour rattraper 
ce que nous devons vraiment faire pour réduire les concentrations de dioxyde de carbone dans l'air et 
les océans à temps pour faire une différence. J'ai l'habitude de prédire que, quoi que nous fassions, le 
rythme du changement climatique est beaucoup plus rapide que notre capacité de réaction et, par 
conséquent, nous serons dépassés par des anomalies climatiques extrêmes et par l'élévation du niveau 
de la mer avec une capacité d'adaptation moindre en raison d'un manque de ressources énergétiques.

Les bas prix des combustibles fossiles et d'autres produits de base sont considérés comme un bon signe 
pour les "consommateurs" et comme la preuve que nous n'avons pas de problème de 
combustible/énergie, sauf en ce qui concerne le dioxyde de carbone. Mais l'histoire est beaucoup plus 
nuancée que la plupart des commentateurs ne le pensent. La raison pour laquelle les prix sont si bas est 
un phénomène économique fondamental : l'offre dépasse la demande. Mais la plupart des 
commentateurs et des économistes ont attribué la situation à une offre excédentaire due à l'abondance 
apparente du pétrole et du gaz naturel en Amérique du Nord et au fait que les Saoudiens continuent de 
produire à un rythme qui devrait pousser les producteurs de pétrole d'Amérique du Nord à fermer leurs 
marchés. Il est vrai que ce dernier groupe a été durement touché par la faiblesse des prix. Mais surtout à
cause de la dette extrême que beaucoup d'entre eux ont accumulée en essayant de financer une industrie
d'extraction rapide dans les sables bitumineux en Alberta et le pétrole/gaz de réservoirs étanches au 
Dakota du Nord et au Texas (et autres formations de schistes). Tout le monde attendait beaucoup de la 
richesse qui allait jaillir de la terre (même si les coûts d'extraction et de production des produits étaient 
beaucoup plus élevés que ceux du pétrole et du gaz classiques). Et ils avaient de grandes attentes quant 
aux volumes totaux qui seraient récupérés. Il s'est avéré que ces attentes étaient beaucoup trop élevées. 
Le rendement des investissements dans le forage et le pompage ne s'est pas matérialisé parce que les 
puits n'ont pas produit en grande partie les volumes qu'ils étaient censés produire. Pas assez de 
liquidités pour assurer le service de la dette et encore moins pour réaliser un profit et tôt ou tard, vous 
fermez votre entreprise.

Pendant un certain temps, il y a donc eu une énorme poussée de la production qui a inondé les marchés 
et contribué à faire baisser les prix. Mais la vraie histoire, c'est du côté de la demande. Ce qui maintient
les prix bas, c'est qu'il y a moins de clients dans l'ensemble et que les clients ne consomment pas aux 
taux qui existaient avant 2009. Trop de gens qui conduisaient des véhicules énergivores ont opté pour 
des voitures de classe économique, toutes ayant une cote kilométrique plus élevée. Mais ce n'est qu'une
petite partie de l'histoire. Il y a eu une réduction dans presque toutes les catégories de produits 
pétroliers. Les gens réduisent leur consommation de mazout de chauffage. Des entreprises ferment 
leurs portes. Alors que le taux de chômage officiel semble s'améliorer, le taux de participation au 
marché du travail continue d'augmenter, ce qui explique en grande partie le taux de chômage. La vraie 
histoire aux Etats-Unis, c'est comment l'ancienne classe moyenne sombre progressivement dans la 



pauvreté. Beaucoup trop de gens de la classe moyenne se sont lourdement endettés en essayant de 
maintenir un style de vie auquel ils ont acquis la conviction qu'ils avaient droit. L'endettement semblait 
être une solution parfaite au problème de la stagnation des salaires (en fait, il s'est avéré qu'il s'agissait 
d'une baisse de salaire). Cela a certainement rendu les banquiers heureux puisqu'ils ont fait des profits 
substantiels en prêtant de l'argent. Nous savons tous où cela est allé avec l'implosion du secteur 
financier déclenchée en partie par les prêts hypothécaires à risque et d'autres impostures financières.

Il en va de même pour les entreprises et des pays entiers. Recherchez d'autres tentatives de fusions qui 
sont suivies de regroupements massifs. La Chine était censée être le moteur mondial de la croissance 
économique. Bien sûr qu'ils l'ont trop fait. Une chose est claire, c'est que la Chine n'absorbe pas les 
produits ou les ressources d'autres pays comme elle l'avait envisagé.

Ce qui se passe vraiment, c'est qu'une majorité croissante de personnes, d'entreprises et de pays 
s'appauvrissent, tandis que quelques personnes et quelques entreprises capitalisent aussi longtemps 
qu'elles le peuvent. Il y a toujours des gagnants et des perdants dans toute transition économique ou 
technologique majeure. Mais cette fois, il n'y a que quelques gagnants et surtout des perdants. Ces 
derniers abandonnent leurs tentatives de continuer à vivre la belle vie. La plupart des habitants des pays
dits en voie de développement (qui sont en voie de dévelopement en ce moment même) ont du mal à 
mettre de la nourriture ou de l'eau sur la table. Et trop nombreux sont ceux qui échouent, comme dans 
de nombreuses régions d'Afrique. D'où les troubles dans ces pays et les réfugiés qui ont suivi.
La macro et la micro

Tout ce déclin est amplifié par les effets déjà présents du changement climatique. Les sécheresses et 
l'augmentation des températures ont déjà entraîné des défaillances dans de nombreux pays d'Afrique du
Nord (et commencent à se faire sentir en Afrique subsaharienne également). Cela a conduit à des 
révoltes, les gens s'accrochent encore à l'idée que leurs gouvernements devraient être capables de faire 
quelque chose pour arranger les choses, mais, bien sûr, ils sont impuissants à faire quelque chose de 
significatif. Lorsqu'ils n'y parviennent pas, c'est la révolution et, dans une région riche en diversité 
culturelle, des épisodes de nettoyage ethnique s'ensuivent. Qui ne voudrait pas en sortir par tous les 
moyens possibles.

Toutes nos grandes institutions connaissent un certain degré d'échec ou, du moins, de 
dysfonctionnement. J'ai parlé de ce dernier cas qui se passe dans l'enseignement public aux États-Unis 
(et qui est de plus en plus copié dans d'autres pays où l'on pense que nous faisons un si bon travail aux 
États-Unis). Ce que j'ai vu dans l'enseignement supérieur me retourne le ventre et m'a poussé à prendre 
ma retraite, même si je me sens capable d'enseigner pendant plusieurs années encore. Je ne peux plus 
participer à la ruine de la capacité des jeunes à penser et à créer des artefacts significatifs pour la 
société. J'ai également attiré l'attention sur les échecs massifs dans les domaines des sciences et de 
l'ingénierie où l'argent (les subventions) a pris le pas sur la poursuite du savoir pour son propre compte.
Les scientifiques sont pris au piège. La plupart d'entre eux, je crois, veulent approfondir leurs 
connaissances, mais ils ne peuvent le faire sans soutien financier. Ils ne peuvent l'obtenir que s'ils font 
quelque chose que quelqu'un d'autre juge utile. Et les jeunes scientifiques en herbe dans les universités 
ne peuvent espérer obtenir la permanence que s'ils publient en volume plutôt qu'en qualité.

Le gouvernement et les processus politiques qui mettent les politiciens au pouvoir ont échoué partout 
dans le monde. Même les pays occidentaux soi-disant démocratiques montrent des signes croissants de 
dysfonctionnement. Observez attentivement ce qui se passe en Europe alors que de plus en plus 
d'immigrants s'installent dans des ghettos, sont incapables de trouver du travail, et que leurs jeunes 
hommes et femmes se radicalisent et deviennent violents. Les récentes attaques de Paris ne sont que la 



pointe de l'iceberg. Les États-Unis et le Canada ne sont pas non plus à l'abri. Les appels des 
conservateurs en faveur de limites ou même d'interdictions de l'immigration, bien qu'ils semblent 
moralement répugnants pour les sensibilités libérales, sont en fait des réponses émotionnelles honnêtes 
à une menace perçue (et non inventée) pour l'avenir. Les conservateurs ont un état d'esprit qui 
fonctionne de cette façon. Mais ils ne se trompent pas nécessairement sur les menaces futures. La 
réduction des émissions de carbone nuira à l'économie (celle qu'ils jugent bonne). L'immigration 
illimitée nuira à ce qu'ils perçoivent comme la culture américaine légitime. Bien sûr qu'ils réagissent 
avec peur. Et les politiciens du parti républicain ne font que réagir à cette peur en suscitant la peur pour 
gagner l'appui des groupes de plus en plus nombreux de ceux qui ont peur.

Ce sont les petites choses que je remarque qui racontent l'histoire. J'ai décidé d'abandonner la conduite 
d'une moto pour me rendre au travail parce que je vois de plus en plus d'agressivité chez certains 
conducteurs et d'insouciance chez d'autres. J'ai été coupé, mis de côté et poussé par derrière par des 
conducteurs qui non seulement ne me voient pas, mais qui essaient en fait de forcer leur avantage. Les 
gens deviennent de plus en plus grossiers, ne permettent pas de fusionner en toute sécurité, essaient de 
se mettre devant tout le monde, comme s'ils étaient particulièrement privilégiés et devaient être à la tête
de la ligne. Je le vois encore de mon point de vue dans une automobile, mais je me sens plus en sécurité
que sur ma moto. Mon vélo m'a permis de voir des gens qui envoyaient des textos et qui parlaient sur 
leur téléphone cellulaire en conduisant et qui ignoraient les conditions de la circulation. Bref, les 
autoroutes sont en train de devenir une zone de non-droit et les conducteurs font preuve d'un manque 
croissant de respect pour les autres conducteurs. C'est devenu mon premier climat. L'étiquette routière 
appartient au passé.

D'une certaine façon, depuis la révolution agricole, le monde a toujours été un monde où les humains se
nourrissent de chiens et de chiens. Tant que les populations augmentaient (et en particulier les densités 
de population) alors que les bases de ressources restaient relativement fixes ou n'augmentaient que 
lentement (par exemple, une forêt produisant du bois), il y avait des sentiments de concurrence. Les 
gens sont devenus une marchandise et la valeur de la vie humaine, s'ils étaient des étrangers, tendait 
vers zéro. Pendant un certain temps, la concurrence a semblé avoir un bon effet secondaire sur 
l'innovation. La nécessité est la mère de l'invention après tout. Mais aujourd'hui, nous avons 
probablement innové tous les outils vraiment utiles qui ont facilité la concurrence pour les ressources 
(par exemple, la Révolution verte). Une application de recherche de restaurant sur un téléphone 
intelligent, bien qu'apparemment innovante, ne sert que les désirs personnels. Mais c'est là que se 
trouve l'innovation aujourd'hui. Les Ubers et les AirBnB du monde ne servent pas vraiment à réduire 
les pressions concurrentielles. Au contraire, ils contribuent à accroître la perception de ces pressions. 
Par conséquent, les gens semblent encore plus enclins à faire attention au numéro 1, même aux dépens 
des autres dans la foule. Pensez " Vendredi noir " en grand, partout, tous les jours.

La frénésie des événements sportifs professionnels et collégiaux à la télévision me semble exagérée, ce 
qui reflète une aliénation encore plus grande à l'égard du discours civil et des activités intellectuelles. Je
ne peux m'empêcher de penser à la façon dont les citoyens romains, en fin de compte, étaient 
considérés comme obsédés par les événements des gladiateurs. Le football et tous les sports qui 
impliquent un certain niveau de contact physique semblent gagner en popularité (et en concentration 
émotionnelle intense), tandis que les sports de talent, comme la natation, sont de moins en moins 
populaires. Les fans deviennent de plus en plus fanatiques, ils deviennent fous quand leur équipe locale
joue dans un grand match. Ils n'ont rien d'autre dans leur vie pour capter leur attention. Leur vie 
professionnelle est banale et sans valeur. Leur vie sociale a besoin d'une certaine forme d'attention, 
comme le sport, pour qu'ils puissent avoir une raison de se soucier d'autrui.



Marcher dans la rue devant l'entrée principale de notre campus est également révélateur. Notre campus 
a été construit dans une partie de Tacoma qui était abandonnée. En effet, l'une des raisons de sa 
construction et de la rénovation de certains entrepôts existants en salles de classe et en bureaux était 
d'apporter une revitalisation à cette partie de la ville. Et ça a marché. Ce que cela signifiait, c'est que les
indigents ont été poussés dehors et un peu en haut de la colline. La rue principale est devenue plus sûre 
pour les piétons qui peuvent visiter les magasins sans que les mendiants ne demandent de la monnaie à 
chaque coin de rue. Seul un mendiant plus audacieux descendait occasionnellement dans la rue 
principale pour travailler avec les clients les plus aisés.

Mais au cours des dix dernières années, la situation a commencé à changer. Ce n'est pas tant le nombre 
de mendiants qui a augmenté que le fait que les sans-abri s'installent dans les quartiers tout autour du 
campus et sont beaucoup plus souvent vus dans la rue principale. Si j'ai bien compris, l'itinérance a 
augmenté, surtout depuis le krach et les saisies immobilières de 2009. C'est un autre signe d'une 
situation économique en déclin. Mais il y a aussi le changement subtil de perception qui semble se 
produire pour tout le monde. Pendant un certain temps, un sans-abri marchant dans la rue avec ses 
biens dans un chariot d'épicerie était assez rare. Aujourd'hui, c'est de plus en plus courant et tout le 
monde semble l'accepter comme une nouvelle normalité. C'est cette dernière idée qui me hante. Les 
gens ne voient tout simplement pas le problème en termes d'échelle et de taux d'augmentation. Ils sont 
devenus conditionnés à accepter la situation telle qu'elle est. Même beaucoup de mendiants potentiels 
ne demandent plus de monnaie (même si l'un d'entre eux m'a frappé l'autre jour pour en avoir une " 
vingt de rechange " !) C'est comme s'ils ne se donnaient pas la peine parce qu'ils savent que les gens qui
ont un peu d'argent dans leurs poches ont du mal à rendre de la monnaie. Si c'était le cas, ils auraient 
des poches vides après quelques pâtés de maisons.

Réalité

La réalité que je vois, c'est l'accélération de la dégradation et de la dissolution des normes sociales et 
des institutions culturelles. Je n'ai constaté aucune amélioration nulle part. Bien sûr, on peut facilement 
soutenir que certaines de ces institutions et normes devaient peut-être changer ou disparaître tout 
comme l'esclavage et traiter les femmes comme des citoyennes de seconde classe, pour la plupart 
disparues ou au moins adoucies au milieu du XXe siècle. À une certaine époque, il s'agissait également 
d'institutions et de normes. Nous n'aurions certainement pas voulu les préserver, sachant ce que nous 
savons maintenant. Mais n'y a-t-il pas une différence entre ce genre d'institutions et de normes et 
quelque chose comme l'éducation et la science ou la courtoisie et la compassion ? Ne devrions-nous 
pas accorder de l'importance à ces derniers de façon à ce qu'ils soient réparés et que nous puissions 
aller de l'avant pour tous nos avantages ?

Non seulement je vois la décadence de certaines institutions et normes assez importantes, mais je ne 
vois aucun signe de réparation possible en vue. Bien au contraire, en fait. Plus ces institutions échouent 
dans leurs fonctions sociales, plus nous faisons les choses mêmes qui sont responsables de leur 
dysfonctionnement. Dans l'éducation, plus les gens ont l'impression qu'elle ne prépare pas les enfants à 
devenir des adultes qui travaillent, plus nous les nourrissons de force, au lieu de leur apprendre à 
utiliser leur esprit pour penser et pas seulement pour mémoriser (pour les tests). Plus les gens ont peur 
de l'avenir et des terroristes, plus certains politiciens fomentent les idées de menaces imminentes. 
Certaines de ces menaces sont réelles - comme le changement climatique - et certaines sont imaginées -
comme la destruction totale de la culture chrétienne, par exemple, la "guerre de Noël" à cause du flot 
d'immigrants musulmans et du multiculturalisme. Quoi qu'il en soit, aucun politicien ne dit encore aux 
gens quelque chose comme : "Oui, nous sommes confrontés à des défis qui seront difficiles à relever, 
mais nous devons les relever. Et nous devons le faire pour toute l'humanité. Je veux nous aider tous à 



trouver des moyens de le faire pour qu'un jour nos descendants n'aient pas à faire face aux 
conséquences de nos échecs." Personne qui veut se faire élire ne demandera aux gens de sacrifier leur 
confort pour lutter contre des ennemis subtils et éphémères. Lorsque vous êtes en guerre contre une 
menace tyrannique étrangère, c'est quelque chose de tangible pour lequel vous êtes probablement prêt à
vous battre et à faire des sacrifices. Mais quand on est en guerre avec des forces totalement inconnues, 
surtout si elles sont mystérieuses, comme le réchauffement climatique ou le capitalisme néolibéral, c'est
une toute autre histoire.

Et si vous vous rendez compte que vous êtes vraiment en guerre avec vos propres croyances, c'est 
encore plus difficile. Il me semble que j'ai de bonnes raisons d'être pessimiste quant à la possibilité 
d'arrêter ou même d'empêcher le glissement dans l'obscurité. On peut garder espoir (par exemple 
l'accord de Paris sur le climat), mais il serait préférable d'être prêt à s'adapter, si c'est même possible.

Le pic pétrolier pourrait maintenir le changement
climatique catastrophique sous contrôle

Par Stephanie Paige Ogburn, pour le Scientific American , de ClimateWire le 29 octobre 2013

Les scientifiques suggèrent que les taux de pollution les plus élevés possibles sont peu 
probables

[NYOUZ2DÉS : il y aurait donc des scientifiques qui sont au courant que le pic 
pétrolier (conventionnel) a été atteint OFFICIELLEMENT en 2005? Enfin. Publié 
dans le Scientific American (dont j'ai lu la version française durant plusieurs 
années) en plus.]

 DENVER -- Même si les gouvernements du monde entier n'ont pas réussi à limiter les émissions de 
gaz à effet de serre, le déclin de la production de combustibles fossiles pourrait réduire 
considérablement ces émissions, ont déclaré les experts hier lors d'une table ronde à la réunion de la 
Geological Society of America.



La production conventionnelle de pétrole est sur un plateau depuis 2005, a déclaré James Murray, 
professeur d'océanographie à l'Université de Washington, qui a présidé le panel.

mesure que la production de pétrole classique, qui est beaucoup plus facile à extraire du sol, diminue, 
les entreprises se sont tournées vers des sources non conventionnelles, comme celles qui se trouvent en 
eau profonde, dans les sables bitumineux ou dans les réserves de pétrole étanches, qui doivent être 
libérées par fracturation hydraulique.

Mais ces techniques ont tendance à entraîner des pics de production qui s'amenuisent rapidement, a dit 
M. Murray.

Les panélistes ont déclaré que ces tendances vont à l'encontre du scénario d'émissions haut de gamme 
du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Ce scénario, connu sous le 
nom de RCP 8.5, et souvent appelé " scénario du statu quo ", entraîne une augmentation des émissions 
de dioxyde de carbone jusqu'en 2100.

"Je pense simplement qu'il sera très difficile de réaliser certains de ces scénarios à émissions de CO2 
très élevées ", a déclaré M. Murray.

David Rutledge, professeur d'ingénierie au California Institute of Technology, qui étudie la production 
mondiale de charbon, a déclaré que le scénario de statu quo du GIEC est irréaliste parce qu'il suppose 
essentiellement que la croissance des combustibles fossiles comme le charbon va se poursuivre à un 
rythme soutenu, ce qui est peu probable.

Les estimations de rétablissement sont peut-être trop élevées
En réalité, les gouvernements ont tendance à surestimer leurs réserves de charbon, et une grande partie 
de ces réserves ne seront jamais exploitées, a dit M. Rutledge.

"Il y a peu de liens entre les PCR et l'expérience historique réelle de la production de pétrole, de gaz et 
de charbon ", a dit M. Rutledge.

Selon M. Rutledge, parmi les quatre scénarios du GIEC, le deuxième scénario du PCR, le scénario 4.5, 
où les émissions de dioxyde de carbone se stabilisent vers 2080, est plus plausible dans un scénario de 
maintien du statu quo pour l'exploitation du charbon.

"4.5 serait le plus proche si vous regardez l'histoire minière ", a dit M. Rutledge. "À mon avis, personne
ne devrait utiliser le RCP 8.5 à quelque fin que ce soit."
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David Hughes, de Global Sustainability Research Inc. a souligné que la production des champs 
pétroliers étanches comme Bakken au Dakota du Nord et Eagle Ford au Texas atteint rapidement ce 
qu'il appelle " l'âge moyen ", lorsque la production commence à diminuer.

Il a dit qu'il est probable que la zone pétrolière de Bakken Shale atteindra son maximum en 2015 ou 
2016 et que la zone pétrolière de Eagle Ford Shale, une autre importante zone de production pétrolière 
américaine, atteindra son maximum peu après.



"La durabilité à long terme[de la production] est très discutable, et les impacts environnementaux sont 
une préoccupation majeure ", a dit M. Hughes.

Les États-Unis devraient considérer l'abondance temporaire de pétrole provenant de ces sources comme
une occasion de développer des sources d'énergie alternatives, a ajouté M. Hughes.

Charles Hall, professeur à l'Université de l'État de New York, qui fait des recherches sur l'énergie et la 
richesse, a montré graphique après graphique que presque tous les pays producteurs de pétrole ont 
atteint leur pic de production.

Et ce, même si les prix du pétrole ont triplé au cours de la période analysée, a indiqué M. Hall.

Pieter Tans, un climatologue de la National Oceanic and Atmospheric Administration qui a clôturé le 
panel, a déclaré que si les gouvernements et les décideurs politiques doivent poursuivre énergiquement 
l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il ne pense pas que le scénario le plus 
sévère du GIEC, RCP 8.5, est probable.

D'un point de vue climatique, il y a de bonnes nouvelles au sujet du déclin probable de la croissance de 
la production de combustibles fossiles discuté par d'autres membres du panel, a dit M. Tans.

"Cela réduit les risques de changements climatiques catastrophiques ", a-t-il dit.

Réimprimé de Climatewire avec la permission de Environment & Energy Publishing, LLC. 
www.eenews.net, 202-628-6500

Le monde risque de se diriger vers l'île de Pâques - une spirale
de conflits alors que les ressources naturelles épuisées sont

pillées.
Par Petros Sekeris, NewScientist , 19 novembre 2014

On a de plus en plus le sentiment que les ressources vitales pour la vie humaine, comme l'eau douce, la 
terre et les combustibles fossiles, sont utilisées trop rapidement pour assurer notre présence à long 



terme sur la planète. Il semble évident que les nations devraient coopérer sur ce problème, mais il est 
difficile de trouver des solutions et des accords transfrontaliers efficaces. Pourquoi n'agissons-nous pas 
plus souvent pour le bien commun ?

Regardez autour du monde et vous pouvez voir des exemples de tensions et de conflits interétatiques 
liés à l'eau dans de nombreuses régions, notamment au Moyen-Orient (bassin du Jourdain, bassin du 
Tigre et de l'Euphrate), en Asie (fleuve Indus) et en Afrique (Nil).

Les " guerres de poissons " ont éclaté sporadiquement, comme les guerres de cabillaud en Europe, et 
bien qu'elles aient été plus contenues, elles pourraient réapparaître au milieu de la diminution des 
stocks. De même, la ressource commune que constitue le climat mondial continue d'être menacée par la
combustion incessante de combustibles fossiles.

Notre dégradation de l'environnement est de mauvais augure et de nombreuses preuves indiquent un 
lien évident entre la rareté des ressources vitales et les conflits. On peut donc se demander pourquoi les 
dirigeants mondiaux n'ont pas réussi à parvenir à un accord substantiel sur le changement climatique 
lors du sommet de Copenhague en 2009, pourquoi les quotas de pêche et de chasse pour les espèces 
menacées sont si difficiles à appliquer, ou pourquoi l'utilisation et la pollution des bassins versants ne 
sont pas mieux réglementées.

Des explications telles que la mauvaise prévision des ressources, l'état d'esprit à court terme des 
politiciens ou simplement le refus de reconnaître le problème sont généralement données.

Cependant, que faire si ce ne sont pas les vraies raisons et que quelque chose de plus fondamental est à 
l'œuvre ? La théorie des jeux, une méthode établie de modélisation des décisions impliquant conflit et 
coopération, offre un moyen de chercher des réponses. Traditionnellement, les conflits armés 
transfrontaliers portant sur des ressources partagées sont mis de côté dans les simulations de théorie des
jeux au motif qu'ils sont jugés plus coûteux pour un État-nation que la coopération.

Par exemple, imaginez une ressource naturelle épuisable - comme un bassin hydrographique - 
appartenant conjointement à deux pays. Les deux le drainent pour la boisson, l'assainissement, 
l'irrigation et ainsi de suite. Un égouttage trop rapide entraînera son dessèchement. La plupart des 
théories des jeux disent que travailler pour le bien commun est le meilleur choix pour les deux nations. 
Mais cela ne correspond pas aux conflits que nous voyons, ni à l'opinion largement répandue selon 
laquelle d'autres conflits sont inévitables.

Pour y remédier, j'ai conçu une simulation qui permettait d'utiliser la violence pour contrôler les 
ressources (The Rand Journal of Economics, vol. 45, p. 521). Dans un monde où la force est une option
très réelle et où l'histoire suggère qu'elle est utilisée ou menacée plus souvent qu'on ne l'espère, cela 
semblait raisonnable.

Le résultat offre une explication de l'écart entre la théorie et la réalité. Ayant construit un modèle de 
théorie des jeux, j'ai découvert que lorsque le conflit est autorisé, il se produit toujours, mais seulement 
lorsque les ressources s'épuisent fortement.

Et, ce qui est crucial, c'est que l'attente même d'un conflit imminent a conduit à la non-coopération à 
court terme et a accéléré l'épuisement de la ressource commune. Je dirais que cette exploitation des 
ressources correspond à ce que l'on observe dans une grande partie du monde, qu'il s'agisse de conflits 
concernant les combustibles fossiles, l'eau douce, les ressources terrestres ou marines.



Existe-t-il des exemples historiques qui illustrent cet effet d'"attente de conflit" et d'utilisation plus 
rapide des ressources ? C'est possible. La disparition de la première société de l'île de Pâques, telle que 
documentée par Jared Diamond dans son livre Collapse, est saillante. On pense que les Polynésiens ont 
été les premiers à coloniser cette île isolée du Pacifique, d'une superficie de 160 kilomètres carrés, vers 
900 apr. À son apogée, 30 000 personnes y ont peut-être vécu.

Leur société était organisée en clans hiérarchisés, se disputant pacifiquement la suprématie en arborant 
de vastes statues de pierre. Pour les déplacer, il fallait abattre les arbres les plus grands et les utiliser 
comme rouleaux. La déforestation en a résulté, dit M. Diamond. Au lieu de parvenir à des accords, les 
insulaires dévastèrent rapidement leurs terres et, lorsque les premiers Européens arrivèrent en 1722, 
aucun arbre de plus de 3 mètres de haut ne s'y trouvait.

Une catastrophe écologique et une privation dramatique ont dû se produire. Selon M. Diamond, une 
sorte de coup d'État militaire a eu lieu, provoquant un conflit prolongé. Il est raisonnable d'imaginer 
que les clans se sont rendu compte que les arbres - également essentiels pour des choses comme les 
bateaux de pêche - étaient rares, et qu'ils ont ainsi pris ce qu'ils pouvaient avant l'inévitable violence.

Les conclusions que j'ai tirées sur l'impact de la surutilisation des ressources aujourd'hui sur les conflits
futurs sont purement théoriques. Avec les économistes Giacomo De Luca et Dominic Spengler de 
l'Université de York, au Royaume-Uni, je suis en train de concevoir une expérience en laboratoire pour 
voir si les humains dans un environnement contrôlé épuisent leurs ressources plus rapidement lorsqu'ils
ont la possibilité d'utiliser un contrôle violent. C'est ce qu'indiquent nos premières constatations. De 
telles preuves jetteraient un nouvel éclairage sur l'échec de la coopération internationale en matière de 
préservation de l'environnement.

Quelle est la prochaine étape ? Je n'ai pas encore pensé à l'ingéniosité humaine pour m'adapter à un 
environnement changeant. La question de savoir si cela suffira pour atteindre une trajectoire durable 
dépend du taux d'épuisement par rapport au taux d'adaptation.

Les conflits inévitables et l'utilisation accélérée de ressources épuisées sont plus susceptibles de devenir
une réalité dans les États faibles et sur la scène internationale, où la faiblesse des institutions est plus 
probable. Par exemple, signer aujourd'hui un traité sur les émissions de carbone n'engage pas un pays 
au-delà de sanctions légères que la communauté mondiale peut imposer ou non. De plus, un 
changement de gouvernement dans un pays puissant suffit pour qu'un traité soit révisé, ce qui freine les 
incitations d'autres pays à adhérer.

Tout cela renforce la nécessité de renforcer les institutions et les organismes internationaux si nous 
voulons éviter une tragédie des biens communs dans un monde violent. Malheureusement, il faudra 
pour cela surmonter le problème que nous essayons de résoudre : le manque de coopération 
internationale.

"Des institutions et des organismes internationaux plus forts sont nécessaires pour éviter une tragédie 
des biens communs"

Dix ans qui ont tout changé et qui ont empêché tout
changement



Ugo Bardi Lundi 2 novembre 2015

Nous sommes à un mois de la COP-21, à Paris, qui devrait tout changer - et ne changera probablement 
rien de pertinent. Mais le changement se produit, même si cela nous surprend souvent et que nous 
n'aimons pas toujours le voir. La dernière décennie a été une période d'énormes changements et aussi 
une décennie d'efforts gigantesques visant à éviter le changement à tout prix. C'est l'une des 
nombreuses contradictions de notre monde. Alors, laissez-moi essayer de vous raconter l'histoire de ces
années difficiles.

- L'accélération du changement climatique. En 2005, le changement climatique semblait être encore 
une bête relativement apprivoisée. Les scénarios présentés par le GIEC (alors mis à jour jusqu'en 2001)
montraient une augmentation graduelle de la température et les problèmes semblaient se poser dans des
décennies, voire des siècles. Mais 2005 a également été l'année où il est apparu clairement qu'il était 
beaucoup plus difficile que prévu de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius au maximum. En 
même temps, l'idée que le changement climatique est un processus non linéaire a commencé à pénétrer 
le débat et le danger du " changement climatique galopant " a été de plus en plus compris. Les 
événements de la décennie ont montré la progression rapide du changement climatique. Les ouragans 
(Katrina en 2005, Sandy en 2012, et bien d'autres), la fonte des calottes glaciaires, la fonte du 
pergélisol, la libération de sa charge mortelle de méthane stocké, les feux de forêt géants, la 
desertification, la perte de biodiversité, l'acidification des océans, et bien plus. Il a été constaté que les 
températures élevées affectent les humains plus qu'on ne le croyait et que les effets négatifs de 
l'augmentation des concentrations de CO2 sur le comportement humain sont beaucoup plus importants 
qu'on ne le croyait auparavant. Nous découvrons avec horreur que nous transformons notre planète en 
chambre à gaz et nous ne savons pas comment nous arrêter.

- La montée du déni. En 2005, le déni de la science climatique semblait être en déclin, enterré dans la 
poubelle de l'histoire par l'accumulation des connaissances scientifiques sur le climat. Il ne devait pas 
en être ainsi. La campagne contre la science est passée à la vitesse supérieure, utilisant toute la gamme 
des techniques de propagande disponibles. En 2008, nous avons assisté au scandale de la 
"climateegate", probablement la campagne de relations publiques négative la plus réussie jamais 
organisée. En 2011, le mème "pause" a été diffusé par le Daily Mail, et ce fut une autre attaque de 
propagande remarquablement réussie. Ensuite, les climatologues ont été harcelés, diabolisés, étudiés et 
même menacés physiquement, tandis que le public était l'objectif d'un barrage d'informations 



contradictoires destinées à créer de l'incertitude et du doute. La campagne a été couronnée de succès, en
particulier aux États-Unis. Pendant la campagne présidentielle de 2012, nous avons vu les deux 
candidats éviter la question du changement climatique comme si elle était empoisonnée. Et, en 2015, 
nous voyons quelque chose de nouveau : aucun des candidats républicains à la présidence n'est d'accord
pour dire que le changement climatique est causé par les activités humaines, et que c'est un problème. 
Le déni demeure un lourd fardeau pour la tentative de faire quelque chose de pratique pour arrêter le 
changement climatique.

- Le sommet qui ne l'était pas. En 1998, Colin Campbell et Jean Laherrere ont réexaminé les idées de 
Marion King Hubbert qui, dans les années 1950, avait introduit le concept de " pointe " pour la 
production de pétrole brut. Selon leurs calculs, le pic mondial - qu'ils ont surnommé " pic pétrolier " - 
se produirait en 2004-2005. C'était une assez bonne prévision en termes de pétrole " conventionnel ", 
qui semble avoir culminé entre 2005 et 2008. Mais Campbell et Laherrere n'avaient pas considéré le 
rôle du pétrole "non conventionnel", c'est-à-dire des liquides combustibles comme le schiste (ou pétrole
"étanche"). Grâce à ces nouvelles sources, la production de "tous les liquides" n'a cessé d'augmenter, ce
qui a rendu le concept de pic pétrolier aussi populaire, plus ou moins, que l'était Saddam Hussein au 
cours de la décennie précédente. L'effort de l'industrie pétrolière pour produire à partir de ressources 
difficiles a eu plusieurs conséquences néfastes pour l'écosystème (rappelez-vous Macondo en 2010 ?), 
mais la principale est que les émissions de CO2 n'ont pas diminué à cause de l'épuisement, comme on 
pouvait s'y attendre.

- La décoloration du vert. Dans les années 1990, la durabilité était encore une idée à la mode et les 
partis Verts étaient largement représentés dans de nombreux parlements européens. Avec le temps, 
cependant, le poids politique du mouvement écologiste n'a cessé de s'éroder. Le destin des Verts suit de 
près celui de toutes les idées sur la durabilité environnementale, qui ne font plus partie de l'arsenal des 
slogans des politiciens gagnants. Même l'Union européenne, jadis rempart de la raison et de la 
conscience environnementale, a perdu de vue ses objectifs, notamment dans l'espoir fou d'importer du 
gaz naturel des États-Unis. La plupart des gens dans le monde semblent tellement occupés par leurs 
soucis économiques quotidiens, qu'ils n'ont ni le temps ni l'envie de s'inquiéter d'une entité abstraite 
appelée "l'Environnement", qui semble être un luxe coûteux que nous ne pouvons nous permettre 
actuellement. Il semble que le concept de "croissance" ait balayé l'environnement comme la chose à 
chérir le plus.

- L'effondrement financier. Les causes profondes de la grande crise financière de 2008 n'ont jamais 
été vraiment comprises et ont été réduites à de mauvaises pratiques contingentes dans la finance. 
Cependant, il ne s'agissait pas seulement d'une crise financière, elle a conduit la véritable machine 
économique mondiale à s'arrêter presque complètement. La crise a été surmontée en imprimant plus 
d'argent et l'économie a recommencé à fonctionner ; mais elle ne s'est jamais complètement rétablie. Et 
personne ne sait si un autre effondrement financier est sur le point de se produire et ce qui pourrait être 
fait s'il se produisait. L'effondrement financier a montré la fragilité de l'ensemble du système et a 
focalisé l'attention de la plupart des gens sur des facteurs financiers et monétaires, les amenant souvent 
à oublier qu'il existe aussi un monde réel, dehors, et que "l'économie" n'est pas seulement des 
transactions financières, mais qu'elle signifie fournir des ressources matérielles à la société pour 
survivre.

- La montée des conflits. Les affrontements militaires et les conflits violents sont à la hausse. Nous 
avons vu des chars rouler au cœur même de l'Europe et une immense bande de terre dans une 
confrontation militaire presque continue, de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient, et jusqu'en 
Afghanistan. Des nations entières s'effondrent sous les bombardements aériens massifs et les troubles 



civils, provoquant la fuite de centaines de milliers de réfugiés. C'est comme un feu qui s'est allumé une 
fois, et qui grandit maintenant, en engloutissant un pays après l'autre. Et personne ne peut dire où le feu
s'arrêtera, si c'est le cas. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que les conflits destructeurs ont 
tendance à éclater dans les États où l'économie était en grande partie soutenue par les revenus 
provenant des exportations de combustibles fossiles et où l'épuisement a entraîné la perte totale ou 
partielle de ces revenus. Ce fut le cas, par exemple, de l'Égypte, du Yémen et de la Syrie. La lutte peut 
également être liée au changement climatique et à la sécheresse qui en résulte, comme c'est le cas en 
Syrie. On ne peut pas dire avec certitude qu'il s'agit d'un signe avant-coureur des choses à venir dans 
d'autres endroits, mais cela pourrait bien l'être.

- Et plus encore....... Ce qui précède n'est pas une liste exhaustive de tout ce qui s'est passé au cours de 
la dernière décennie. On pourrait ajouter l'érosion de la démocratie et de la liberté individuelle en 
Occident, le déclin ou même l'effondrement de plusieurs économies nationales, la mondialisation en 
cours, la concurrence croissante pour des ressources minérales rares et limitées, et bien plus encore. 
Mais tous ces événements ont une origine commune. Dans tous les cas, les gens et les institutions ont 
réagi au changement en essayant de l'arrêter. Par exemple, face à l'épuisement du pétrole et du gaz, 
l'industrie a réagi en doublant ses efforts pour en trouver davantage à tout prix, tant sur le plan financier
qu'environnemental. Et ils ont également intensifié leurs efforts pour nier l'existence et le danger du 
changement climatique. Ensuite, la plupart des gens ont essayé de résoudre leurs difficultés 
économiques immédiates en travaillant dur et en ignorant les causes profondes de leurs problèmes. Et 
nous y voilà : après une décennie d'efforts pour ignorer et contenir les changements, nous sommes 
confrontés à des changements inévitables et radicaux. Et nous ne savons pas exactement comment nous
adapter à ces changements. C'est une période difficile que nous traversons.

D'autre part, il y a eu au moins une tendance positive au cours des dix dernières années.

- La révolution des énergies renouvelables. Les technologies solaires et éoliennes se sont 
considérablement améliorées en termes de coûts et d'efficacité. Il n'y a pas eu de miracles 
technologiques, seulement des améliorations constantes et progressives. Le résultat est qu'en dix ans, 
les énergies renouvelables telles que le photovoltaïque à base de silicium et les éoliennes sont passées 
du statut de jouets pour les écologistes à celui de technologies sérieuses capables de produire de 
l'énergie à des coûts compétitifs avec ceux des combustibles fossiles. L'énergie renouvelable est le plus 
grand espoir que nous ayons d'une adaptation non destructive aux changements inévitables à venir.  Ce 
ne sera pas facile, mais c'est possible ; nous devons y travailler dur.

Le Club de Rome, près d'un demi-siècle plus tard
Ugo Bardi Lundi 19 octobre 2015

 Il y a près d'un demi-siècle, en 1968, Aurelio Peccei convoquait pour la première fois le groupe qui 
allait devenir le "Club de Rome". L'objectif du groupe n'était pas de faire connaître le Club, "The 
Limits to Growth". A cette époque, le concept de limites était vague et à peine compris et l'intérêt des 
membres était plutôt dans une distribution équitable des ressources de la Terre. Ce qui a ému Aurelio 
Peccei, c'est la tentative de combattre la faim, la pauvreté et l'injustice.



Le Club de Rome a tenu son assemblée générale à Winterthur, en Suisse, les 16 et 17 octobre 2015. Sur
l'image, vous pouvez voir Ugo Bardi (au centre) avec les co-présidents du Club, Anders Wijkman (à

droite sur la photo) et Ernst Von Weizsacker (à gauche sur la photo).

 Cette approche a conduit le Club à commander un rapport sur les ressources mondiales et leurs limites 
à un groupe de chercheurs du MIT. Le résultat fut l'étude pour laquelle le Club de Rome s'est fait 
connaître depuis : "Les limites de la croissance", publié en 1972.  Dès lors, le débat a surtout porté sur 
la question de savoir si les scénarios de " Les limites de la croissance " étaient corrects et si l'étude 
décrirait réellement la trajectoire possible de l'économie mondiale et son effondrement en raison de la 
combinaison de la pollution persistante et de l'épuisement des ressources. Elle dégénère rapidement en 
insultes dirigées contre les "Cassandre" et les "catastrophistes". Encore aujourd'hui, on croit 
généralement que l'étude était "erronée", même si elle ne l'était pas.

Mais les modèles du monde n'étaient pas tant ce que Peccei et les autres fondateurs avaient en tête. 
Leur objectif était resté le premier : justice, égalité sociale, liberté de vivre à l'abri du besoin. La 
découverte des limites du monde avait rendu ces objectifs plus difficiles qu'ils ne semblaient l'être au 
début, mais pas une cible impossible. Le rapport "Limites" avait en effet esquissé comment orienter 
l'économie mondiale de manière à éviter l'effondrement et à maintenir pendant longtemps un niveau 
raisonnable de production de biens et services par personne.

D'après ce que Peccei a écrit, il est clair qu'il (et la plupart des membres du Club) pensait que créer un 
monde meilleur devait être le résultat d'un débat public et de la démocratie. Dans le débat, les 
dirigeants du monde et le grand public auraient été convaincus de la nécessité de ralentir la croissance 
économique, d'éviter la surpopulation, de préserver les ressources et d'investir dans des actions contre 
la pollution. Ensuite, la majorité appliquerait démocratiquement ces mesures. Malheureusement, Peccei
avait mal estimé le pouvoir de la propagande pour influencer la discussion et diaboliser toutes les 
tentatives de travailler pour un monde meilleur. Peccei lui-même a été victime de la propagande et, si 
vous faites des recherches sur le Web aujourd'hui, vous trouverez encore beaucoup de pages qui le 
décrivent (ainsi que le Club de Rome) comme travaillant pour l'asservissement ou l'extermination de 
l'humanité ou, parfois, des "races plus obscures".

Près d'un demi-siècle s'est écoulé depuis la première réunion du Club de Rome, et ses membres sont 



toujours aux prises avec la même question : comment créer un monde plus équitable, libre et prospère ?
Alors que la compréhension de notre avenir s'est avérée faisable, il s'est avéré extrêmement difficile d'y
donner suite. Aujourd'hui, nous sommes toujours coincés au niveau le plus élémentaire pour essayer de 
faire comprendre aux gens les dangers à venir. Pensez à la facilité avec laquelle les efforts de lutte 
contre le changement climatique sont contrariés par les astuces de propagande les plus simples (vous 
souvenez-vous de "climategate" ?).

Ainsi, le Club ne s'est pas éloigné de l'héritage de Peccei et il est resté proche de son approche et de sa 
structure initiale. C'est un forum où les gens se rencontrent pour discuter de la façon dont un monde 
meilleur pourrait être créé et montrer comment nous pouvons travailler dans cette direction. C'était clair
lors de l'assemblée générale de cette année, à Winterthur (SW), où la discussion a porté aussi bien sur 
les limites minérales que sur les structures sociales, y compris la politique et les nouvelles voies 
commerciales. Les membres ont fait rapport sur la modélisation à long terme, mais aussi sur leurs 
résultats pratiques, au jour le jour, sur la façon d'améliorer la vie des pauvres et de réduire la pollution 
au niveau local. La solution miracle qui guérira les maux du monde n'existe peut-être pas, mais nous 
pouvons tous faire quelque chose pour un monde meilleur.

Le plus grand catalyseur des marchés pétroliers passe
inaperçu

Par Nick Cunningham - 08 mai 2019  Oilprice.com

 Les prix du pétrole ont fortement chuté en raison des craintes d'un ralentissement économique 
mondial, mais les marchés négligent la possibilité d'une grave panne en Libye alors que la guerre civile
se prolonge.

Il peut être difficile de maintenir l'attention sur un conflit en particulier, alors que tant de conflits font 
rage dans le monde. La semaine dernière, l'administration Trump s'est occupée du Venezuela. Mais 
avec l'échec du coup d'État, Washington a tourné son regard vers l'Iran.

Cependant, plus d'un mois après l'attaque de Tripoli par l'Armée nationale libyenne (LNA), défiant 
l'ONU et la communauté internationale, les combats continuent. Le chef de la milice, Khalifa Haftar, 



avait espéré une conquête rapide, mais s'est retrouvé dans une impasse. "Malgré l'avantage de l'accès à 
des munitions de haute technologie apparemment fournies en violation de l'embargo sur les armes 
imposé par l'ONU à la Libye, la LNA ne semble pas avoir la stratégie, la logistique ou les effectifs 
suffisants pour vaincre la GNA et les diverses milices libyennes occidentales qui la soutiennent contre 
Haftar, a écrit Standard Chartered dans un rapport. L'évaluation des besoins globaux fait référence au 
gouvernement de l'Accord national, le gouvernement de Tripoli reconnu à l'échelle internationale.

À l'heure actuelle, la crise humanitaire s'aggrave. Des centaines de personnes ont été tuées et plus de 60
000 ont fui. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme sur une pénurie de fournitures
médicales et sur la possibilité d'une épidémie de choléra alors que la violence se poursuit dans le pays.

Plus la guerre dure, plus les flux pétroliers du pays risquent de s'interrompre. "En tant que président de 
la compagnie pétrolière nationale libyenne, je ne peux prévoir aucun scénario, si ce n'est un cessez-le-
feu immédiat, dans lequel les exportations pétrolières de la Libye ne seraient pas gravement affectées 
par le conflit ", a écrit Mustafa Sanalla, directeur de la compagnie pétrolière nationale libyenne, dans 
une tribune pour Bloomberg Opinion.
En fait, il dit que les combats ont déjà eu des répercussions sur le secteur pétrolier libyen. Le 10 avril, 
une bombe a frappé l'une des installations pétrolières de la CNO à l'extérieur de Tripoli, provoquant un 
incendie. Pendant ce temps, les champs de pétrole dans le sud du pays connaissent des pénuries, a dit 
Sanalla. Les champs ont besoin de carburant et d'autres fournitures pour poursuivre leurs activités. Un 
travailleur du pétrole a été enlevé près de Syrte, tandis que d'autres ont été victimes de menaces. 
L'agression fait des ravages sur la main-d'œuvre.

La LNA a même saisi un aéroport dans l'un des terminaux d'exportation de pétrole de la CNO, et la 
milice a essayé de réquisitionner des navires afin de les utiliser dans la campagne militaire. "Bien que 
nous soyons plus déterminés que jamais à nous opposer aux tentatives visant à dépeindre NOC comme 
partisan dans ce conflit, nous ne sommes pas en mesure de résister à ce genre de pression militaire ", a 
averti Sanalla.

Mais c'est encore pire. Sanalla a dit que le pétrole du CNO a commencé à être vendu illégalement. Si 
diverses factions commencent à financer leurs opérations par la vente illicite de pétrole, la guerre civile
et l'instabilité risquent de s'aggraver. Avec la guerre entre la LNA et la GNA, les militants de l'ISIS 
peuvent se regrouper et se renforcer, a dit Sanalla.

La volte-face du président américain Trump a sans doute empiré les choses. La politique du 
gouvernement américain avait été d'appuyer les négociations diplomatiques, et Washington s'est efforcé
d'éviter de choisir son camp. Trump, sorti de nulle part, a apporté son soutien à l'agression de Haftar sur
Tripoli après avoir pris un appel téléphonique avec lui. Cela a brouillé la réponse internationale aux 
combats et donné un sentiment de légitimité à l'attaque de la LNA contre Tripoli. En fin de compte, la 
réconciliation, ou même un cessez-le-feu, est devenue de plus en plus improbable.

En fin de compte, le succès de la Libye à rétablir la production de pétrole à plus d'un million de barils 
par jour (mb/j) - et à atteindre un record sur plusieurs années de 1,26 mb/j en mars - repose sur le fait 
qu'aucune des deux parties n'avait le contrôle du système pétrolier de la Libye. Sanalla a déclaré que 
cette approche "à double clé" était essentielle - un arrangement dans lequel la LNA garantissait la 
sécurité dans les ports et les champs pétroliers et où la GNA détenait le monopole de l'autorité légale 
sur les exportations de pétrole. Avec ces pouvoirs divisés, aucune des deux parties ne pouvait prendre le
contrôle de l'ensemble du système. Si la GNA tentait de retenir les paiements à l'est du pays, la LNA 



pourrait bloquer les ports. Si la LNA tentait d'exporter elle-même du pétrole, la GNA pourrait retenir 
les paiements.

La guerre civile met tout le système en danger. "Nous pensons qu'il est peu probable que l'arrangement 
puisse survivre à une impasse prolongée et à l'affaiblissement de la LNA qui l'accompagne ", écrit 
Standard Chartered dans son rapport. "A notre avis, il y a un risque élevé que les pannes en Libye 
puissent ajouter une autre perte de 1 Mb/j à la réduction de 1,9 Mb/j par an de l'Iran et du Venezuela".

La dernière préoccupation des négociants en pétrole est l'escalade dramatique de la guerre commerciale
entre les États-Unis et la Chine, et à juste titre. Mais alors que l'économie mondiale pourrait être 
frappée par un choc commercial, le marché physique du pétrole brut est tendu... et risque de subir 
d'autres perturbations.

Le règne des illusionnistes au ministère de l’Écologie
Par Michel Gay. Contrepoints.org  6 mai 2019

Jouer aux sauveurs de la planète pour les futures générations est plus facile et valorisant que de 
s’occuper des fins de mois difficiles des citoyens.

Le ministère de l’Écologie du développement durable et de l’énergie (MEDDE) est une maison 
d’illusionnistes qui font croire au peuple que le gouvernement agit pour l’environnement grâce au 
développement des énergies renouvelables intermittentes. Ils fixent des objectifs irréalistes pour 2030 
et 2050 à l’aide de plans quinquennaux  qui seront oubliés dans 10 ans, et encore plus dans 30 ans…

Jouer aux sauveurs de la planète pour les futures générations est plus facile et valorisant que de 
s’occuper des fins de mois difficiles des citoyens. Et c’est surtout beaucoup moins risqué, car 
l’éventuel échec sera visible… avant les élections présidentielles.

Qui se rappelle aujourd’hui des objectifs environnementaux farfelus définis il y a 20 ans, ou seulement 
10 ans, et qui n’ont jamais été atteints ?  Qui se souvient que les éoliennes, après avoir été 
subventionnées, devaient créer des emplois en France et rapporter de l’argent au gouvernement en 2015
?

Le projet de loi « énergie climat »

Le projet de loi énergie-climat introduit le concept flou de « neutralité carbone » pour 2050. Il est ainsi 

https://www.contrepoints.org/2014/08/25/178251-la-farce-tragique-des-emplois-verts
http://www.arnaudgossement.com/archive/2019/02/07/projet-de-loi-energie-climat-le-gouvernement-veut-modifier-certains-objecti.html
https://www.contrepoints.org/2015/07/05/209752-eolien-les-dessous-nauseabonds-des-filles-deole


défini par le GIEC dans son rapport SR15 : « Le carbone émis par l’Homme doit être compensé par le 
carbone éliminé par l’Homme. Les puits naturels ne sont pas comptés et s’ajoutent donc à 
l’élimination par l’Homme ».

Prévoir d’arriver à ce résultat en 2050 est une joyeuse utopie.

Mais pour mieux mystifier le citoyen, le MEDDE ressort du formol le captage-stockage géologique du 
carbone (CSC), loin d’être opérationnel. Et personne ne semble savoir où trouver les gigantesques 
cavités capables de stocker pour l’éternité les millions de tonnes de gaz carbonique (CO2).

C’est tout simplement un tour de passe-passe politique et de l’enfumage idéologique.

Des illusions catastrophiques

Une utilisation intelligente du nucléaire (décarboné) vaudrait mieux que le refus aveugle et dogmatique
du MEDDE. Le nucléaire n’est pas analysé, il est diabolisé.

Pendant 40 ans les Français ont été submergés de propagande antinucléaire alors qu’une centrale 
nucléaire en fonctionnement normal ne génère pratiquement aucune pollution externe, qu’elle soit 
radioactive ou chimique.

Les déchets radioactifs sont brandis comme un épouvantail par les grands médias et certains écologistes
utilisant des procédés machiavéliques pour tromper le peuple ignorant.

Et malheureusement, ça marche ! Les effets du gavage médiatique soutenu par le ministère des 
illusionnistes (le MEDDE) commencent à porter leurs fruits… financièrement catastrophiques pour les 
Français.

La réglementation énergétique 2020 en préparation

L’objectif de la future règlementation environnementale appliquée au bâtiment, dite RE 2020, est de 
diminuer la consommation d’énergies carbonées (fossiles). Mais son écriture en cours semble viser le 
contraire en privilégiant le gaz importé et carboné au détriment de l’électricité nationale et décarbonée !
Serait-ce par idéologie antinucléaire ?

En comparant aujourd’hui deux maisons identiques avec la même isolation, dont l’une est chauffée au 
gaz (émetteur de gaz carbonique) et l’autre à l’électricité (décarbonée), la première est classée 
performante (B ou C), et l’autre médiocre (E) par l’actuelle réglementation thermique (dite RT 2012).

Étrangement, et bien qu’annoncée en faveur du climat, cette RT 2012 en fin de vie mais toujours en 
vigueur ne fixe aucun objectif d’émissions de CO2.

En revanche, elle pénalise l’électricité (quasiment décarbonée en France) en multipliant par 2,58 sa 
consommation réelle, ce qui est contraire aux objectifs climatiques affichés par la France ! Mais cette 
bizarrerie ne choque personne au ministère de l’Écologie.

La performance d’un bâtiment devrait être jugée sur la quantité réelle d’énergie carbonée (fossile) 
consommée pour se chauffer, et non sur le rendement de 38 % (1/ 2,58) de la chaleur produite en 
électricité… par une source d’énergie non carbonée comme le nucléaire.

Pour mémoire, le rendement du vent dans une éolienne est inférieur à 30 %, et celui du soleil sur un 
panneau photovoltaïque de moins de 15 %. Et le nucléaire (décarboné et pilotable) est aussi une énergie
durable pour plusieurs milliers d’années dans le monde.

Conséquence : la quasi-totalité des constructions neuves dans le logement collectif (hors réseau de 
chaleur urbain) fait appel au gaz qui devient le grand gagnant de cette transition énergétique qui vise le 
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contraire !

Même des rénovations de bâtiments passent d’un chauffage électrique quasiment décarboné en France 
à un chauffage au gaz, ce qui est renversant !

Demain

La future réglementation RE 2020 qui succèdera à la RT 2012 devrait considérer l’impact du 
combustible utilisé sur l’équilibre de la balance commerciale française. Elle aura un poids considérable 
sur le niveau de vie des Français et sur les performances climatiques de la France. Elle ne doit donc pas
s’élaborer en catimini dans d’obscurs bureaux gouvernementaux (DGEC, ADEME ou ministère de 
l’Écologie).

De plus, il est révoltant que des Français soient pénalisés pour louer ou vendre leur logement parce 
qu’ils ont opté pour un chauffage électrique, largement décarboné, et que l’État avait encouragé.

L’objectif était bien alors de réduire le taux de dépendance énergétique et le déficit de la balance 
commerciale de la France. Les seuls combustibles fossiles importés ont coûté 46 milliards d’euros en 
2018, (soit 77 % du déficit commercial), et jusqu’à 70 milliards d’euros certaines années (soit 100 % 
du déficit commercial).

Selon une enquête de l’ADEME (TREMI), après de coûteux travaux d’isolation, la consommation reste
quasi inchangée pour 75 % des logements. Elle indique que sur 30 000 rénovations (sur cinq millions 
possibles), 5 % seulement ont permis de gagner deux classes de performance, et 20% une seule classe.

Que d’argent gaspillé !

Une simple justification antinucléaire ?

Pour justifier le maintien de cette règlementation inefficace, le ministère de l’Écologie affirme que la 
prise en compte de l’énergie primaire était imposée par l’Europe.

Or, l’Europe ne l’impose pas spécifiquement aux bâtiments.

Les différents ministres chargés de l’énergie ont toujours prétendus défendre l’électricité décarbonée 
française en Europe mais, en réalité ils ne l’ont jamais fait car, horreur, elle est essentiellement 
nucléaire. Ils ont préféré écouter le chant des sirènes allemandes des énergies renouvelables fatales et 
intermittentes qui dépendent du vent et du soleil.

Mais la transition énergétique en Allemagne est un échec. L’électricité y est de plus en plus coûteuse et 
les émissions de CO2 ne baissent pas ! La moitié de la production d’électricité de ce pays est due au 
gaz et au charbon… et un Allemand émet deux fois plus de CO2 qu’un Français.

Pour contribuer réellement à la réduction de la consommation des énergies fossiles et notamment du 
gaz, le contenu de la future RE 2020 devrait être examiné avant publication par les spécialistes du 
bâtiment, la commission d’enquête parlementaire sur la transition énergétique, et l’Office Parlementaire
des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST).

Cette importante réglementation environnementale RE 2020 ne doit pas être laissée sans surveillance 
entre les seules mains d’illusionnistes talentueux.

[Mystification et idiotlogie:]

Des organismes proposent un «New Deal» vert et pressent
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les gouvernements d’agir
Pierre Saint-Arnaud - La Presse canadienne 6 mai 2019, LeDevoir.com

[NYOUZ2DÉS : je suis certain que ces gens (riches) ne comprennent absolument rien des 
solutions  idiotlogiques sans valeur et totalement inefficaces  qu'ils proposent. Proposent-
ils, comme l'explique Vincent Mignerot (et Yves Cochet), une réduction du PIB mondial à 
zéro d'ici 2050? Qui ces gens représentent-ils? Pas moi en tout cas, je n'ai pas voté pour 
eux.]

Selon les porte-parole de cette mouvance, la question de l’urgence climatique ne se pose plus. 

 Une soixantaine de groupes d’horizons divers affirment qu’il est devenu urgent d’agir pour contrer la 
crise climatique et invitent les gouvernements à sortir de leur torpeur dans les plus brefs délais.

Dans une série de conférences de presse à travers le Canada, ces organisations de scientifiques, 
d’Autochtones, de professionnels de la santé, d’étudiants, d’artistes, de syndicats et 
d’environnementalistes ont lancé lundi un appel à un « New Deal » vert.

Selon ces intervenants, la question de l’urgence ne se pose plus ; les inondations, les incendies de forêt,
les vagues de chaleur, la fonte du pergélisol en Arctique sont autant de signes de la catastrophe en 
devenir que l’humanité n’a plus les moyens d’ignorer.

Selon les porte-parole de cette mouvance, les constats scientifiques sont sans appel et ils affirment que 
tous les efforts doivent être mis en oeuvre pour que le Canada réduise de moitié ses émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2030, soit dans 11 ans [c'est-à-dire réduire le PIB du Canada de moitié d'ici 2030].

Ils dénoncent non seulement l’inertie des gouvernements, qui tardent à prendre des mesures musclées, 
mais aussi leur aveuglement face au développement économique qui les mène à soutenir, au Québec, 
des projets tels que le troisième lien ou le gazoduc et l’usine de liquéfaction du gaz naturel à Saguenay.

Le « New Deal » vert va toutefois bien au-delà de la bataille environnementale : il inclut également une
lutte contre l’injustice sociale et économique et entend promouvoir en parallèle l’égalité économique, 
l’accessibilité au logement, la pérennité du travail et l’éradication du racisme.

La coalition d’organismes prévoit tenir dans les prochaines semaines une série d’assemblées citoyennes



auxquelles le grand public est invité afin de jeter les bases de leurs revendications et préparer des 
propositions de politiques publiques.

La fonte des glaces ? “De nouvelles opportunités
commerciales”

Arno Tarrini , Courrier International Publié le 07/05/2019 
[NYOUZ2DÉS : il a simplement oublié de dire (le journaliste aussi) si les villes de

Miami et New-York, par exemple, qui se retrouverons sous l'eau seront des
opportunités commerciales aussi?]

Lors d’un discours très remarqué au Conseil de l’Arctique, en Finlande, Mike Pompeo, secrétaire 
d’État américain et ancien directeur de la CIA, a estimé lundi 6 mai que la fonte des glaces dans 
l’Arctique représente une opportunité économique exceptionnelle, rapporte     CNN. 
La fonte constante de la mer de glace ouvre de nouveaux passages, de nouvelles opportunités 
commerciales.

Mike Pompeo
Secrétaire d’état des États-Unis, ancien directeur de la CIA

“S’agissant des possibilités et des richesses, l’Arctique occupe une place de choix a indiqué Mike
Pompeo. Il abrite 13 % des réserves pétrolières inexploitées de la planète, 30 % de ses réserves 
gazières, de l’uranium, des terres rares, de l’or, des diamants en abondance, et des millions de 
kilomètres carrés de ressources inexplorées, y compris dans le domaine de la pêche.”

Selon lui, le passage par l’Arctique “pourrait réduire d’environ vingt jours le temps de trajet 
entre l’Asie et l’Occident”. Il souhaite que les routes de l’Arctique deviennent “les canaux de 
Suez et de Panama du XXIe siècle.”

L’Arctique, sujet de tensions entre les USA, la Chine et la Russie

https://edition.cnn.com/2019/05/06/politics/pompeo-sea-ice-arctic-council/index.html
https://www.courrierinternational.com/depeche/washington-veut-contrecarrer-lattitude-agressive-de-pekin-et-moscou-dans-larctique.afp.com.20190506.doc.1g76jz.xml


Dans son intervention, le secrétaire d’État s’en est ouvertement pris à la Chine et à la Russie, selon lui 
trop entreprenants dans l’Arctique. Il a prévenu les deux pays de la présence des États-Unis dans une 
région devenue “un espace de pouvoir mondial et de concurrence” à cause du réchauffement 
climatique, qui ouvre la voie au développement d’une route commerciale reliant l’Asie à l’Europe 
plus rapidement.

Mais ce n’est pas parce que l’Arctique reste un monde sauvage que doit y régner la loi du 
plus fort”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, comme le rappelle   Euronews, les 8 états membres du conseil de l’Arctique n’ont pas 
réussi à se mettre d’accord sur la déclaration finale du sommet. Les États-Unis ayant refusé de 
mentionner le terme de “changement climatique” dans le texte.

Les USA réactivent les sanctions pétrolières contre l’Iran
Laurent Horvath 2000Watts.org  2 mai 2019

En novembre dernier, les USA devaient enclencher un embargo 
mondial sur le pétrole et le gaz iraniens. De peur de voir une hausse 
de prix du baril impacter les élections de mi-mandat, Donald Trump 
avait autorisé huit pays à continuer leurs importations pendant 6 à 8 
mois.

Hasard du calendrier, ou pas, aujourd’hui le Président annule ces 
exemptions, alors que des inondations dévastatrices ravagent 25 des 31 provinces du pays, dont les 
principales régions pétrolifères comme le Khuzestan.

Ainsi, depuis le 2 mai, la Chine, l'Inde, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Italie et la 
Grèce ont reçu l’ordre de cesser l’importation d’hydrocarbures iraniens. La Chine a annoncé qu’elle 
n’observera aucune restriction américaine à moins que les négociations actuelles avec les USA 
changent la donne.

L’objectif de Washington est de porter à zéro les revenus en pétrodollars de Téhéran afin de forcer 
l’Iran à renégocier l’accord international de 2015 sur les armes nucléaires.

La Prudence des producteurs et enthousiasme des USA

Lors de l’annonce, le gouvernement US a précisé que les producteurs de l’OPEP, dont l’Arabie 
Saoudite et les Emirats Arabes Unis, avaient la capacité et la volonté de compenser la baisse de l'offre 
et de maintenir les prix dans une fourchette de 65 à 80$.

Les estimations de Donald Trump pourraient donner une fausse sensation de sécurité. Les flux 
pétroliers se basent sur des approximations et les marchés ont besoin de différentes qualités de pétrole. 
Avec les problèmes du Venezuela, du Nigeria et de la Libye, tous des producteurs de brut lourd, la perte
de l’Iran pourrait crisper la production mondiale de kérosène et de diesel.

En plus de l’affaiblissement de l’Iran, les Etats-Unis voient l’opportunité d’augmenter les parts de 
marché de leur pétrole de schiste dont l’extraction, à moyen terme, ne cesse de croitre.

Du côté de l’Arabie Saoudite, le ministre de l’Energie, Khalid Al Falith, ne prévoit pas d’ajuster 
rapidement sa production. Il désire d’abord analyser l’évolution des marchés.

Il semble que Riyad ait parfaitement tiré les leçons de la dernière recommandation de Donald Trump.

En novembre dernier, la Maison Blanche avait officialisé l’entrée en vigueur des sanctions contre 

https://www.euronews.com/2019/05/07/us-sinks-arctic-accord-due-to-climate-change-differences
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1313-les-usa-reactivent-les-sanctions-petrolieres-contre-liran.html


l’Iran, et demandé à l’Arabie Saoudite d’augmenter sa production pour combler le manque iranien. Le 
Royaume s’était exécuté mais à la dernière minute, Trump avait rétropédalé en autorisant l’Iran à 
écouler son pétrole dans 8 pays.

Corolaire à ce cafouillage, le marché avait été inondé et le baril chutât à 50$.

On comprend mieux l’attentisme actuel de Riyad qui espère un baril à plus de 80$ pour équilibrer son 
budget. Le temps joue en la faveur du Royaume.

De plus, à Riyad et à Tel Aviv, on espère que la diminution des entrées en pétrodollars va réduire 
l’influence de l’Etat Chiite au Yémen, en Syrie et au Moyen-Orient

Le chaos généré par l’administration Trump tant au Venezuela qu’en Iran entre en frontal avec le calme 
du Président Poutine. Mais en Russie, la tête est ailleurs. Depuis quelques jours, le pays est englué dans
une contamination de son pétrole livré par pipelines. Le composant qui s’est glissé dans le pétrole brut 
devient hautement corrosif durant le raffinage et impacte 8% de la consommation Européenne. Moscou
doit impérativement trouver une solution sous peine de voir ses exportations chuter.

L’Iran entre inondations et résilience

La décision de Trump arrive à un mauvais moment pour l’Iran qui se débat sous des torrents d’eau 
après des mois de sécheresses. Les dégâts matériels avoisineraient les 3 milliards €.

Plus de 500'000 personnes ont été déplacées et les sanctions américaines empêchent le Croissant-Rouge
de transférer de l’argent pour effectuer des opérations humanitaires.

Peut-être que cette accumulation d’obstacles fera plier Téhéran? Cette probabilité reste minime, même 
si elle est espérée par Mike Pompeo et son collègue va-t-en-guerre John Bolton.

L’Iran a toujours démontré une résilience particulière et une ingéniosité sans limite pour détourner les 
embargos successifs des Etats-Unis.

A coup sûr, les prochains mois donneront une tendance précise de la justesse des propos américains et 
l’évolution des parts de marché des producteurs pétroliers.

Depuis l’annonce, le baril est parti dans un yoyo incompréhensible de 68 à 75 pour repasser sous les 
70$. Aux USA, les prix des carburants cabrent déjà les automobilistes. Il n'est pas impossible de voir le 
Président Trump effectuer un nouveau looping.

Dans ce bras de fer, où tout le monde est interdépendant, une question hante les esprits: qui cèdera le 
premier ?

SECTION ÉCONOMIE
Le porte-avions Abraham Lincoln passe par le canal de Suez pour se rendre 
en Iran alors que les tensions montent en flèche



La croissance des prix à la production de base a été la plus lente en 11 mois

Les contrats à terme S&P chutent, les actions chinoises plongent alors que les 
tarifs douaniers approchent à grands pas 



Les expéditions mondiales de téléphones intelligents plongent à leur plus bas 
niveau depuis des années 

Le grand déchirement commence : Distraction,
mensonges, luttes intestines, trahison

Charles Hugh Smith 8 mai 2019

La bonne nouvelle, c'est que le renouveau devient possible lorsque tout le statu quo pourri s'effondre en
un tas putride.

Il y a deux voies fondamentales à l'effondrement systémique : les chocs externes ou la désintégration 
interne. Les deux ne s'excluent pas mutuellement, bien sûr ; on peut faire valoir que la voie la plus 
courante est la décomposition interne qui affaiblit l'empire/état et un choc externe qui pousse la 
structure pourrie de la falaise.

Comme Dave du rapport X22 et moi en discutons dans The World Is About To Change & It's Going To 
Be Glorious, nous en sommes aux premiers stades de la décomposition interne terminale. Il existe un 
certain nombre de dynamiques communes aux empires/États en déclin :

1. Les élites dirigeantes perdent l'impératif moral de se sacrifier pour le bien de l'empire/État. Au lieu 
de cela, ils utilisent le pouvoir de l'État pour promouvoir leurs propres intérêts et programmes privés.

2. Les élites dirigeantes commencent à "falsifier" les rapports (c'est-à-dire que les mensonges sont 
présentés comme des vérités) et à promouvoir des récits pour masquer leur auto-agrandissement et 
l'érosion de la nation/émpire sous leur règne égoïste.

En d'autres termes, les élites savent que le public résisterait à leur leadership si la vérité était largement 
connue, de sorte que les élites dirigeantes consacrent d'énormes ressources à masser les nouvelles pour 
distraire le public de la réalité et réfléchir positivement sur leur leadership intéressé.

Comme les faiblesses de l'empire sont cachées, on ne peut pas y remédier, et la pourriture qui aurait pu 
être corrigée de bonne heure devient alors répandue et fatale.

3. En affleurement avec la richesse et la puissance de l'état, l'élite dirigeante s'éclate en camps de guerre



qui gaspillent la richesse restante de l'empire dans des batailles privées sur quel camp régnera ce qui 
semble solide et éternel, l'empire.

4. Alors que les élites s'affrontent, la nation et l'empire s'effondrent car les dirigeants se concentrent sur 
les conflits intestins à propos du butin de l'empire, plutôt que sur la préservation des fondations de la 
richesse et de la sécurité de l'empire.

5. Comme la vérité s'échappe inévitablement, le public saisit l'énormité de la trahison des élites de la 
nation et de l'intérêt public. La foi dans les élites et les institutions qu'elles contrôlent s'effondre, et le 
Grand Déchirement devient imparable.

6. Dans un ultime effort pour sauver leur richesse et leur pouvoir, les élites distraient le public avec du 
pain et des cirques - de l'"argent gratuit" sous diverses formes (revenu de base universel, théorie 
monétaire moderne, etc.) - et le cirque distrayant du théâtre politique et un surplus de spectacles.

Que les élites ou le public en soient conscients ou non, l'Amérique est sur la bonne voie pour en finir 
avec la décomposition interne : Distraction, mensonges, luttes intestines, trahison.

La bonne nouvelle, c'est que le renouveau devient possible lorsque tout le statu quo pourri s'effondre en
un tas putride de promesses non tenues, d'institutions dysfonctionnelles, de mensonges flagrants, de 
dettes impayables et de défauts en cascade.

Trump fait peur aux marchés mondiaux : la Chine "A rompu
l'accord. Ils ne peuvent pas faire ça, alors ils vont payer."

par Michael Snyder le 8 mai 2019



 Il semble bien que rien ne puisse arrêter la guerre commerciale maintenant, et cela pourrait être 
absolument désastreux pour l'économie mondiale.  La dernière grande guerre commerciale a commencé
en 1930 et a transformé un ralentissement économique en dépression des années 1930.  Mais il ne fait 
aucun doute qu'il fallait faire quelque chose pour la Chine.  Ils mentent, trichent et volent notre 
technologie depuis très longtemps, et les gouvernements précédents leur ont tout simplement permis de
nous marcher dessus.  Le président Trump avait espéré qu'un nouvel accord commercial mettrait 
dorénavant le commerce entre nos deux pays sur une voie juste et équitable, mais il semble pour 
l'instant que cela ne se produira pas.

Mercredi soir, Trump a commenté les négociations lors d'un rallye dans le nord de la Floride, et il a 
fortement secoué les marchés mondiaux en déclarant que les Chinois avaient " rompu l'accord " et 
qu'ils " allaient payer "....

    S'exprimant lors d'un rassemblement en Floride, le président a attribué sa récente menace 
d'augmentation des tarifs douaniers à la position de négociation de Beijing.

    "Au fait, vous voyez les tarifs que nous pratiquons ? Parce qu'ils ont rompu l'accord. Ils ont rompu 
l'accord ", a déclaré M. Trump. "Alors ils arrivent, le vice-premier ministre arrive demain, c'est bien, 
mais ils ont rompu l'accord. Ils ne peuvent pas faire ça, alors ils vont payer."

En d'autres termes, Trump croit fermement que les droits de douane dont il a menacé la Chine 
dimanche vont entrer en vigueur vendredi.

Partout dans le monde, les actions ont immédiatement commencé à chuter à la suite de ces 
commentaires, et un économiste interrogé par CNBC a déclaré que Trump "est sûr de faire peur aux 
marchés financiers"....

    Chris Rupkey, directeur général et économiste financier en chef du groupe financier mondial 
MUFG, a écrit dans une note en réponse au discours prononcé mercredi soir par Trump que les 
marchés pourraient continuer à être secoués par ce genre de discours : "Nous ne savons pas à qui 
s'adresse le président ce soir lors d'un rassemblement électoral, mais il fait peur aux marchés 
financiers."



Pendant la majeure partie de l'année, les marchés mondiaux avaient été stimulés par l'espoir d'un accord
commercial, et maintenant qu'il semble être mort, personne ne sait exactement ce qui va se passer 
ensuite.

Plus tôt mercredi, dans un tweet en deux parties, Trump a accusé la Chine d'essayer de prolonger les 
négociations jusqu'après les élections de 2020....

    La raison du recul de la Chine et de la tentative de renégociation de l'accord commercial est l'espoir
sincère qu'ils seront en mesure de "négocier" avec Joe Biden ou l'un des très faibles démocrates, et 
ainsi continuer à escroquer les États-Unis ((500 milliards de dollars par an)) pour les années à 
venir......

    ....Devine quoi, ça n'arrivera pas ! La Chine vient de nous informer qu'elle (le vice-premier ministre)
vient maintenant aux États-Unis pour conclure un accord. Nous verrons, mais je suis très heureux avec
plus de 100 milliards de dollars par an en tarifs douaniers remplissant les coffres des États-
Unis....excellent pour les États-Unis, pas bon pour la Chine !

Trump a définitivement réussi celui-là.

Comme je l'ai expliqué en détail lundi et mardi, les Chinois espéraient que l'administration Trump 
n'aurait plus de temps à perdre et qu'ils s'occuperaient de celui qui suivrait Trump à la Maison-Blanche.
Les médias grand public ont été absolument choqués que Trump dise une telle chose, mais c'est la 
vérité.

Les négociateurs américains croyaient vraiment qu'ils s'approchaient d'un accord ces dernières 
semaines, mais un câble diplomatique qui est arrivé de Chine vendredi dernier a changé tout cela.  Ce 
qui suit vient de Reuters....

    Le câble diplomatique en provenance de Pékin est arrivé à Washington tard vendredi soir, avec des 
modifications systématiques à un projet d'accord commercial de près de 150 pages qui ferait sauter des
mois de négociations entre les deux plus grandes économies du monde, selon trois sources du 
gouvernement américain et trois sources du secteur privé informées des négociations.

    Le document était truffé de revirements de la part de la Chine qui ont sapé les principales 
revendications américaines, ont déclaré des sources à Reuters.

Essentiellement, les Chinois avaient totalement vidé de sa substance l'accord sur lequel l'administration 
Trump avait travaillé si dur.

Nous savons maintenant que les tweets en colère de Trump le dimanche ne sont pas sortis de nulle part.
Il était très contrarié parce que "la Chine est devenue gourmande"....

    Une source du secteur privé informée des pourparlers a déclaré que le dernier cycle de négociations
s'était très mal déroulé parce que " la Chine est devenue gourmande ".

    "La Chine a renié une douzaine de choses, si ce n'est plus... Les pourparlers ont été si mauvais que 
la vraie surprise est qu'il a fallu attendre jusqu'à dimanche pour que Trump explose ", a dit la source.

    "Après 20 ans de négociations avec les États-Unis, la Chine semble toujours se tromper avec cette 



administration."

La seule façon qu'un accord commercial soit possible maintenant, c'est si quelqu'un recule 
complètement, et cela ne semble pas susceptible de se produire.

En fait, les Chinois menacent déjà de mettre en œuvre les "contre-mesures nécessaires" dès que l'atout 
les frappera avec des tarifs douaniers le dimanche....

    Le ministère chinois du commerce a déclaré mercredi que Pékin riposterait si les droits de douane 
américains sur 200 milliards de dollars de produits chinois passaient de 10% à 25%, comme l'a 
menacé le président Donald Trump dimanche.

    "L'escalade des frictions commerciales n'est pas dans l'intérêt des populations des deux pays et du 
monde entier ", a déclaré le ministère. "La partie chinoise regrette profondément que si les mesures 
tarifaires américaines sont appliquées, la Chine devra prendre les contre-mesures nécessaires."

Et même si, par miracle, un accord commercial est conclu, la vérité est que les relations entre les États-
Unis et la Chine se sont déjà détériorées à un point tel qu'il est impossible de revenir au statu quo.  Ce 
qui suit provient d'un article d'opinion de Bloomberg....

    Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a parcouru le monde pour avertir ses alliés que 
s'approcher trop près de la Chine nuirait aux relations avec Washington. L'achat d'équipement de 
télécommunications de Huawei Technologies Co. obligerait les États-Unis à réduire l'échange de 
renseignements, a dit M. Pompeo, tout en participant à l'infrastructure routière et de la ceinture de 
Beijing, la bonanza sanctionnait les " pièges à dettes " et les pratiques commerciales abusives.

    Ajoutez à cela de nouvelles restrictions sur les visas américains pour les universitaires chinois et 
une rhétorique accrue sur les revendications territoriales contestées de Pékin dans la mer de Chine 
méridionale, et les points de conflit vont maintenant bien au-delà des tarifs et du soja.

Quoi qu'il arrive au cours des prochains jours, les relations avec la Chine vont se détériorer.

Bien pire que ça.

Même si la plupart des Américains ne s'en rendent pas compte, c'est un tournant majeur.

Commencé, la guerre commerciale a commencé, et la douleur sera finalement ressentie par chaque 
homme, femme et enfant sur la planète entière.

Les contrats à terme S&P chutent, les actions chinoises plongent
alors que les tarifs douaniers approchent à grands pas

Tyler Durden 9 mai 2019 ZeroHedge



Quatre mots de Donald Trump lors de son rallye à Panama City Beach mercredi soir, c'est tout ce qu'il a
fallu pour que le tapis soit retiré des marchés souterrains : "La Chine a rompu l'accord", a déclaré M. 
Trump avec le vice-premier ministre chinois Liu He en route pour Washington pour deux jours de 
pourparlers, puis a dit trois autres pour sceller la vente : "Ils vont payer." 

Et bien que M. Trump ait ajouté que " tout va s'arranger ", Pékin a averti qu'il riposterait si les États-
Unis augmentaient leurs tarifs, comme annoncé jeudi à 12h01 contre vendredi. Avec des traders déjà 
très nerveux dans une semaine où la marée de la guerre commerciale s'est inversée de manière 
inattendue et furieuse, c'est tout ce qu'il a fallu pour accélérer la baisse du risque de cette semaine, et les
actions mondiales ont chuté pour une quatrième journée consécutive jeudi, le résultat étant une mer de 
rouge sur les marchés mondiaux....



... avec une nouvelle baisse des contrats à terme sur l'indice S&P500 jeudi, glissant jusqu'à 0,8 % à 
l'approche de la date limite pour que l'Amérique et la Chine augmentent leurs tarifs réciproques.

Si les pourparlers n'aboutissent pas à un accord, Washington s'apprête à faire passer les droits de 
douane sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises de 10 % à 25 % à 12 h 01 HE, vendredi. 
Kazuhiko Fuji, chercheur principal au RIETI, un groupe de réflexion affilié au gouvernement japonais, 
a déclaré que les négociations commerciales semblaient fragiles.

"Je soupçonnerais les États-Unis de ne donner qu'un ultimatum à la Chine. Il n'est donc pas étonnant 
que la courbe de rendement américaine s'inverse presque à nouveau ", a-t-il dit.

"Les marchés restent sur la brèche avant la visite du vice-premier ministre chinois à Washington 
aujourd'hui ", a déclaré Bas van Geffen, analyste de Rabobank. "Le doute que cette augmentation 
tarifaire puisse être évitée s'accroît ", a-t-il ajouté, ajoutant que Goldman Sachs estimait également à 60
pour cent les chances d'une hausse.

"En cas d'échec complet des pourparlers et de hausse des droits de douane, on s'attendrait à ce que les 
actions américaines se négocient de 10 à 15 % en dessous de leurs plus hauts niveaux et à une baisse 
d'environ 15 à 20 % sur le marché chinois", a déclaré Mark Haefele, responsable mondial des 
investissements chez Global Wealth Management chez UBS.

Avec des droits de douane imminents, à moins d'un miracle de dernière minute, le FT a rapporté que les
autorités commerciales américaines ont déclaré que les droits de douane supplémentaires sur les 
marchandises chinoises s'appliqueraient aux marchandises exportées à partir de vendredi et 
n'incluraient pas les marchandises déjà en transit, ce qui donne aux négociateurs une fenêtre entre 2-4 
semaines avant le plein impact des droits plus élevés.

Alors que la fuite du risque se poursuivait, les bons du Trésor et le yen ont grimpé avec l'or, les 
investisseurs cherchant des havres de paix, tandis que le yuan est tombé à son plus faible niveau depuis 
janvier. Les marchés boursiers européens ont coulé presque immédiatement après une journée torride 
pour l'Asie. Stoxx 600 en Europe a atteint son plus bas niveau peu après l'ouverture, chutant pour la 
troisième fois en quatre jours, en raison de la baisse des actions dans les secteurs cycliques, y compris 



les constructeurs automobiles et les mineurs, les valeurs technologiques européennes ont chuté de près 
de 1%, tirées par une baisse des actions des semi-conducteurs après les prévisions décevantes d'Intel 
tandis que les actions bancaires ont chuté, Banco BPM en baisse de 6,3% après des résultats 
trimestriels décevants. Le Stoxx 600 a chuté de 1,1 %, son plus bas niveau depuis le 29 mars ; l'indice a
chuté de 3,6 % depuis son sommet à la fin avril, en voie d'afficher sa plus forte baisse hebdomadaire 
depuis décembre. Il y a également eu un carnage généralisé dans la technologie : le fabricant de wafers 
Siltronic -3%, Infineon -2,6%, STMicro -2,6%, et AMS -1,6% ont tous dégringolé après qu'Intel ait 
donné des prévisions à long terme pour une croissance à un chiffre des ventes à bas niveau. Dialog 
Semiconductor, un petit fournisseur européen de puces homologues et fournisseur d'Apple, renonce à 
ses gains initiaux pour s'échanger 0,3 % de moins après avoir annoncé un chiffre d'affaires sous-jacent 
en 2019 susceptible de diminuer cette année.

Plus tôt dans la session, les actions asiatiques ont chuté pour une quatrième journée, se dirigeant vers 
leur plus forte baisse en six semaines, sous l'impulsion des entreprises de technologie et de matériaux ; 
la déroute a été menée par la Chine, dont le Shanghai Composite - qui est souvent considéré comme la 
référence pour la façon dont cette guerre commerciale frappe le pays - a chuté de 1,5% tandis que la 
Corée du Sud a plongé de 3%.

La plupart des marchés asiatiques étaient en baisse, le Japon, la Corée du Sud et Hong Kong étant en 
tête. La jauge Topix a chuté de 1,4 %, menée par Toyota Motor Corp. et Honda Motor Co. L'indice 
composé de Shanghai a clôturé en baisse de 1,5 %, Kweichow Moutai Co. et Ping An Insurance Group 
Co. étant parmi les plus importants. L'indice S&P BSE Sensex a reculé jusqu'à 1 %, Reliance Industries
Ltd. et HDFC Bank Ltd. ayant le plus contribué aux pertes.

Les dernières données sur le crédit en provenance de Chine, où la croissance de la monnaie et du crédit 
en avril s'est ralentie après le rebond de mars, les nouveaux prêts en yuans et le financement social total
étant inférieurs aux attentes, ont également nui à l'optimisme. Du jour au lendemain, la PBOC a indiqué
que les nouveaux prêts en yuans s'élevaient à 1020 milliards de RMB en avril, soit moins que les 1200 
milliards de RMB attendus, tandis que le financement social total n'a augmenté que de 1360 milliards 



de RMB en avril, bien en dessous du consensus de 1650 milliards de RMB. Selon le PBOC, la 
croissance du titre du MUT était de 10,4 % en glissement annuel en avril, contre 10,7 % en mars. La 
croissance mensuelle implicite du MUT corrigé s'est établie à 9,2 % en glissement annuel, en baisse par
rapport à 11,5 % en mars.

En plus des manchettes commerciales, les négociants surveilleront également de près les prix de l'offre 
publique initiale de la société Uber, qui devrait être la plus importante de l'année jusqu'ici.

Sur le marché des changes, le yen japonais a atteint un plus haut niveau sur trois mois à 109,64 yens, la 
volatilité du yen sur une semaine ayant atteint son plus haut niveau en quatre mois, tandis que le yuan 
chinois a chuté de 0,5 % pour atteindre son plus bas niveau sur quatre mois à 6,838 et s'est dirigé vers 
son pire déclin sur quatre jours en un an, la devise australienne ayant chuté en raison des faibles 
données de croissance du crédit chinois. La Banque du Nord a vu la couronne grimper face à l'euro 
alors même que le sentiment de risque hésitant et la baisse des prix du pétrole ont limité les gains après 
que la banque centrale a annoncé une hausse des taux en juin. La livre sterling était sur la bonne voie 
pour anéantir l'avance de la semaine dernière contre l'euro, car la résolution d'un accord Brexit s'avère 
toujours insaisissable. Les pertes en livres sterling ont été limitées, le Premier ministre Theresa May 
ayant obtenu un sursis d'exécution de la part de son parti conservateur.

Dans les nouvelles géopolitiques, à la suite d'informations initiales selon lesquelles la Corée du Nord 
aurait tiré un projectile non identifié, d'autres rapports indiquent qu'il s'agissait probablement de deux 
missiles à courte portée. Avant les autres rapports, la Corée du Sud a déclaré qu'il n'était pas clair si la 
Corée du Nord avait tiré un ou plusieurs projectiles.

Sur le plan des taux, les bons du Trésor à 10 ans ont bondi en raison de l'escalade de l'aversion pour le 
risque, quelques heures à peine après l'adjudication de mercredi, la demande pour l'obligation de 
référence a atteint son plus bas niveau en dix ans. L'écart de rendement entre les obligations d'État 
américaines à trois mois et les billets à 10 ans s'est rétréci à 3 points de base, comparativement à 
environ 15 points de base il y a quelques semaines. L'écart est d'abord devenu négatif à la fin du mois 
de mars, effrayant les investisseurs, qui voient dans cette évolution le présage d'une récession. Le 
rendement de référence des obligations du Trésor à 10 ans s'est établi à 2,4529 %, après avoir atteint 



son plus bas niveau en cinq semaines, soit 2,426 %, mercredi, avant qu'une adjudication à 10 ans 
particulièrement médiocre n'envoie le rendement à la hausse.

Les marchés des produits de base ont également ressenti les tensions commerciales entre les États-Unis
et la Chine, selon Reuters. Les prix à terme du Brent ont chuté de 0,6 % à 69,92 $ le baril, tandis que le 
pétrole brut West Texas Intermediate des États-Unis a également reculé de 0,6 % à 61,75 $, malgré une 
chute inattendue des stocks de brut aux États-Unis. Le prix du cuivre à Londres a atteint son plus bas 
niveau en près de trois mois, descendant jusqu'à 6 111 $ la tonne.

La situation des esclaves de la dette américaine, T1 2019
par Wolf Richter - 8 mai 2019 

C'est un travail difficile, mais quelqu'un doit le faire.
La dette à la consommation - ou " crédit " à la consommation de façon plus euphémique - comprend les
prêts automobiles, les prêts étudiants, les prêts sur cartes de crédit et les prêts personnels, mais elle 
exclut les dettes liées au logement, comme les prêts hypothécaires et les MCVD. L'endettement 
croissant des consommateurs aide à soutenir l'économie américaine parce qu'il signifie que les 
consommateurs - on les appelle des " consommateurs " et non des " gens " pour une raison - dépensent 
de l'argent qu'ils n'ont pas. Il y a toujours un compte à rendre à l'avenir, mais au diable l'avenir, et c'est 
parti.

Crédit renouvelable
La dette sur cartes de crédit et les autres crédits renouvelables, comme les marges de crédit 
personnelles, ont augmenté de 3,4 % au premier trimestre par rapport au premier trimestre de l'an 
dernier, pour atteindre 1,0 billion de dollars (non désaisonnalisé), selon la Réserve fédérale, mardi 
après-midi. Il s'agit d'un record pour un premier trimestre, alors que les consommateurs réduisent leurs 
dépenses pendant qu'ils essaient de se sortir de leurs dettes de la saison des achats. Mais ce n'était pas 
suffisant. Les soldes de cartes de crédit au premier trimestre sont demeurés stables par rapport au 
quatrième trimestre de 2008, malgré une décennie d'inflation, de croissance démographique et de 
croissance économique. Nos esclaves endettés sont peu enthousiastes :



 Le fait est qu'au cours de la même période, le PIB nominal a augmenté de 5,1 p. 100. Et en termes de 
PIB, les dettes liées aux cartes de crédit ont en fait diminué, ce qui explique la faiblesse des données 
sur les ventes au détail au premier trimestre. D'une manière très peu américaine, les consommateurs ont
une fois de plus fait preuve d'un manque d'audace en facturant leurs cartes de crédit au maximum.

Les cartes de crédit sont un élément clé des profits du secteur bancaire. Dans les banques 
commerciales, le taux d'intérêt moyen sur les plans de cartes de crédit est de 15,1 % et le taux d'intérêt 
moyen évalué est de 16,9 %, sur 1 billion de dollars d'encours de crédit. Cela représente environ 150 à 
169 milliards de dollars par an en revenus d'intérêts ! Ces banques comptent sur les consommateurs 
pour dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Alors pourquoi ne consomment-ils pas assez d'énergie ?  C'est 
une question déroutante pour les économistes.

Prêts et crédits-bails automobiles

Le total des prêts automobiles et des contrats de location en cours pour les véhicules neufs et d'occasion
au premier trimestre a augmenté de 44,5 milliards de dollars par rapport à l'an dernier, soit de 4,0 %, 
pour s'établir à 1,16 billion de dollars, malgré une baisse de 3,2 % des ventes de véhicules neufs au 
premier trimestre, malgré une certaine vigueur des ventes de véhicules usagés. L'augmentation des 
emprunts est attribuable à la hausse des prix de transaction des véhicules neufs et d'occasion, à 
l'augmentation du ratio prêt-valeur moyen et à l'allongement de la durée moyenne des prêts :



La ligne verte dans le graphique ci-dessus rappelle que ce type de données est révisé à mesure que de 
nouvelles données sont disponibles. En septembre 2017, la Réserve fédérale a ajusté ses données sur le 
crédit à la consommation au troisième trimestre de 2015, en se fondant sur le nouveau recensement 
quinquennal, et les prêts automobiles ont obtenu la majeure partie des révisions. La ligne verte montre 
que l'activité automobile ne s'est pas effondrée au T3 2015 mais que la baisse de l'encours des crédits 
automobiles est due à une révision.

L'économie des prêts étudiants

Les prêts aux étudiants ont augmenté de 4,9 % d'une année sur l'autre au premier trimestre, soit de 74 
milliards de dollars, pour atteindre un nouveau record de 1,6 billion de dollars (non désaisonnalisé). Il a
doublé depuis le début de l'année 2010. De manière confuse, les inscriptions dans l'enseignement 
supérieur, selon les dernières données disponibles du Centre national des statistiques de l'éducation, ont
chuté de 7 % entre 2010 et 2016.

En d'autres termes, moins d'étudiants sont inscrits, mais tous ensemble, ils empruntent davantage à 
mesure que les frais de scolarité continuent d'augmenter et que toute l'industrie se nourrit de ces prêts 
étudiants garantis par le gouvernement. Il peut s'agir de fabricants d'appareils comme Apple, d'éditeurs 
de manuels scolaires, de vendeurs de billets de concert ou d'investisseurs immobiliers commerciaux 
spécialisés dans le logement étudiant. Chaque centime qu'un étudiant emprunte est dépensé, et il 
soutient les entreprises américaines, le complexe financier de l'université (UFI, mon trimestre) et 
l'économie américaine dans son ensemble - avec beaucoup à payer plus tard :



Les trois formes de dette à la consommation hors logement combinées - crédit renouvelable, prêts 
automobiles et prêts étudiants - ont augmenté d'un montant respectable de 191 milliards de dollars au 
premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier, pour atteindre 4,0 billions de dollars, 
portés par l'essor des prêts étudiants et des prêts automobiles :



Chaque centime de cette nouvelle dette de 191 milliards de dollars a été réinvesti dans la 
consommation, et donc dans le PIB. Cette augmentation de la dette à la consommation au cours des 12 
derniers mois a ajouté près de 1 % au PIB, et c'est pourquoi les consommateurs doivent dépenser de 
l'argent qu'ils n'ont pas. C'est leur travail. Tout le monde dépend d'eux. Le revers de la médaille, c'est 
que ces esclaves endettés doivent maintenant 4 billions de dollars qu'ils doivent payer en intérêts et en 
capital pour les années à venir. Et l'inflation ne les aidera pas parce que la hausse de l'inflation 
entraînera une hausse de ces taux, et nos esclaves endettés devront travailler encore plus fort pour faire 
face à leurs dettes.

MONNAIE MONNAIE...
8 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

On voit réapparaître des fondamentaux, là aussi.

Olivier Delamarche remet les points sur les I et traits sur les barres à propos de l'Espagne : depuis 2008,
la dette espagnole a progressé de 700 milliards, et le pib de 60. 12 euros de dettes pour 1 euro de PIB.

Mais, le plus marrant, c'est Sannat, qui fait mine de ne pas comprendre la différence entre monnaie 
définitive et temporaire.

Le problème depuis 1973, c'est qu'on émet que de la monnaie dette, détruite par son remboursement, et 
plus de monnaie définitive.

Ce dont il est question, c'est de l'émission de monnaie définitive. Si la Banque de France transformait 
les 370 milliards de créances qu'elle a sur l'état, ce serait un passage de la monnaie temporaire à la 
monnaie définitive. Et Ch Sannat parle d'une idée dans l'air : donner du pognon directement au citoyen.

D'ailleurs, on a vu les limites de la monnaie temporaire. C'est une marée qui se doit d'être croissante, 
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pour permettre le paiement des intérêts.
La monnaie définitive est une euthanasie du banquier. La situation est donc réellement grave pour 
qu'on imagine cette mesure.
Mais, sans doute, ce serait trop tard. On a perdu le contrôle, et tôt ou tard, cette émission deviendrait 
incontrôlée.
En même temps, il n'y a sans doute, plus le choix.

La monnaie, d'or ou d'argent, avait un impact important. la production de cette monnaie définitive 
sauvait le crédit. Et permettait le remboursement des dettes.

LA FIN DES HARICOTS...

Ou plutôt des hypermarchés. Ces mastodontes sont simplement, trop gros.
Et il est difficile de s'en débarrasser. Visiblement, il n'y a pas d'acheteurs. Le bâti n'a aucune valeur.

Mais aussi fin des producteurs laitiers. On aura bientôt plus besoin de vaches pour produire du lait. 
Même si 2/3 tient encore à ce produit, la filière ne résistera pas à la perte du tiers de sa clientèle...

L'Alberta se distingue ; les compagnies pétrolières ne paient plus rien.

Le recul de l'âge de la retraite accroit le chômage, les licenciés trop âgés ne retrouvent pas de travail, et 
les cadres qui choisissent de se faire virer ont de lourdes illusions sur le marché du travail après 50 ans. 
Il n'existe, tout simplement pas.

Visiblement, l'Allemagne entre dans la catégorie des pays qui se font porter pâle.

"Ici, nous sommes tous à nouveau, seulement avec les rôles quelque peu inversés. En 2018 et 
maintenant en 2019, c'est l'Allemagne qui mène à la baisse. Cela ne veut pas dire que le Sud est un 
pilier de la force économique; loin de là. En termes de faiblesse relative, l'économie allemande se situe
actuellement au sommet."

Par contre, article totalement halluciné sur l'état économique des USA. Tout baigne nous dit on. A part 
100 millions de chômeurs et 600 milliards de déficits extérieurs. La popularité de Trump est à 
rechercher ailleurs que dans une amélioration économique inexistante. 

Un article à signaler. "Ce qui bloque votre transformation organisationnelle, ce sont vos 
modèles mentaux". Comme l'a dit Goebbels, à force de répéter les choses, elles deviennent des 
évidences, même si elles sont totalement fausses. Ce qui est le cas de tout ce qui est dit en économie et 
en politique.

POUR REPONDRE...

A un internaute à propos de la différence fondamentale entre monnaie crédit et monnaie permanente, et 
qu'il ne semble pas voir, c'est que la monnaie permanente n'engendre pas d'intérêts.
La monnaie crédit, si, et nécessite une montagne de monnaie crédit supplémentaire pour payer les 
intérêts quand la croissance n'est pas là, sinon elle se contracte par le biais connu des dépôts de bilan.

La chose était vraiment éclatante avant le XVIII° siècle. L'arrivée de la flotte d'argent espagnole 
arrosait tout le continent.
Pendant la guerre de succession d'Espagne, le redressement français coïncide avec le retour d'Amérique
espagnole de la flotte malouine. Elle avait ramené une quarantaine de millions, se diffusant 
immédiatement dans tout le corps social, remboursant des dettes, sans faire appel au crédit, toujours 
usuraire, à plus de 10 % l'an. Un ministre avait dit qu'il n'y avait pas besoin de papier mais d'espèces. 
On a modernisé cette vision par l'anecdote du voyageur qui paie 100 francs d'avance à l'hôtel du coin. 
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Finalement il n'y reste pas, mais ces 100 francs remboursés, ont quand même soldés une dizaine de 
dettes.

Toutes les crises du XVIII° siècles sont liées à des banqueroutes, qu'on essaie de corriger avec des 
moyens surréalistes : on monnaie les bijoux, on fond les objets précieux, le métal argent de mauvais 
aloi qu'on retrouve dans l'argenterie, partout.

D'ailleurs, l'aplatissement des taux est liée au refus de huiler les rouages par ce retour, toujours partiel, 
à la monnaie permanente.

D'ailleurs, c'est aisé à comprendre. 2400 milliards de dettes publiques produisent des intérêts. En 
monnaie permanente, les intérêts sont à zéro.

On refuse de voir l'amoncellement des dettes qui tue toute possibilité économique de transition.

Comme je l'ai dit, l'aplatissement des taux, c'est le refus d'abandonner la monnaie dette. Pour ne pas 
reconnaitre la banqueroute et sauver le principal, on met le taux à zéro ou quasi zéro. Mais ce n'est pas 
suffisant. Quelle différence cela ferait il si les 370 milliards de dettes publiques françaises étaient 
soldées ? Aucune. Sauf que cette dette n'existerait plus.

Ces dettes sont donc fictives, mais s'apparentent à une volonté de contrôle social. On met en pièce l'état
providence pour sauvegarder une fiction comptable.

Il serait plus judicieux d'avoir des taux d'intérêts corrects, "normaux", à 4 ou 5 %, et en même temps, 
des émissions de monnaie permanente. Mais là, le banquier a perdu tout pouvoir. Il sait que l'émission 
de monnaie permanente peut totalement le court-circuiter.
D'ailleurs, le trésor américain, au moment de la guerre civile, ne se privait pas d'émettre du papier 
monnaie, même pas pour payer la guerre, mais pour soutenir la conjoncture.
Le fait que Lincoln ait envoyé aux diables les banquiers, n'est sans doute pas étranger à son assassinat. 
Tout est question de mesure. D'ailleurs, avec une banque du japon, détenant quasiment 100 % de la 
dette publique nipponne, et 50 % de la capitalisation boursière, n'est il pas évident que cette dette est 
fictive ?

« On va tous mourir sauf si on subventionne les poulets et
que l’on taxe les vaches !!»

par Charles Sannat | 9 Mai 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Nous sommes en pleine hystérie collective environnementale, et je me méfie toujours des hystériques 
et des idéologues qui savent tout mieux que tout le monde. Les goulags du monde entier et les fosses 
communes sont pleins des vestiges et des dégâts occasionnés par les hystériques des idées.

Il faut s’en méfier et les combattre.

La protection du climat qui n’est qu’une toute petite partie de la problématique environnementale et de 
l’écologie est devenue une religion totalitaire et totalement délirante.

Elisabeth Levy dira très justement qu’en science être « sceptique » c’est la base. Le doute est un 
concept scientifique. Etre climato-sceptique est un non-sens et une expression bien pratique pour faire 
taire la raison et les pensées différentes.

Revenons à la religion du climat.

Cette religion a ses grandes prêtresses!



 Par exemple la jeune Greta Thunberg dont j’ai acheté (et lu) le petit opuscule pathétique et aussi creux 
qu’inintéressant calqué en termes marketing sur le célèbre « Indignez-vous » de Stéphane Hessel.

De la couverture à l’épaisseur du texte tout est copié sur le manifeste de l’ancien résistant.

Pour le reste c’est une espèce de boulbiboulga culcul-gnangnan du genre mobilisez-vous pour sauver la
planète dans une dictature de la culpabilisation écrit par une jeune fille dépressive et sur-angoissée. Ce 
qui ressort de ces quelques pages est fort noir et bien peu enthousiasmant.

Que les choses soient bien claires. Je ne me sens pas plus coupable de polluer que tous ceux qui 
manifestent i-phone à la main, fabriqué en Chine, transporté par bateau polluant au carburant détaxé… 
Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas tout changer!!

Effectivement si nous voulons sauver le climat, la planète et l’environnement c’est l’ensemble du 
système qui doit être totalement changé et le système qui tue la planète c’est « la consommation de 
masse » que j’appelle également le totalitarisme marchand mondialisé.

Les mêmes qui hurlent pour le climat sont des mondialistes qui hurlent pour la mondialisation qu’il faut
sauver, en omettant de dire que la mondialisation tue l’environnement. Remarquable de connerie aussi 
bien intellectuelle qu’économique ou politique.

Mais il y a une grande prêtresse en France dont l’intervention circule sur les réseaux sociaux. Il faut 
dire qu’elle a fait fort sur CNEWS en expliquant lors d’un débat qu’il ne fallait pas débattre et qu’il 
fallait être d’accord avec elle sinon on était des négationnistes.

C’est la définition même du fascisme et de la haine de l’autre ou de celui qui pense différemment. Une 
haine qui n’en doutons pas, peut aller jusqu’au redressement de la pensée ou jusqu’au goulag dans son 
expression ultime.

Claire Nouvian invoque le « négationnisme climatique et la misogynie ». Je suis très gêné par cette 
expression de négationnisme climatique. Pour le reste cette dame a le droit d’exprimer sa pensée autant
qu’un homme et sa pensée peut être combattue autant que celle d’un homme sans que cela ne relève du 



fait d’être un homme ou une femme, tout ceci étant totalement secondaire. Je suis partisan de laisser 
tout le monde s’exprimer car les pensées et les opinions se forgent dans les débats fussent-ils un peu 
âpres.

Le négationnisme c’est bien autre chose, ne sortons pas cette expression à tout va.

Il n’y a pas de négationnisme climatique, et parler des causes, des conséquences, et des différentes 
solutions est fondamental, c’est ce qui sépare une démarche scientifique et un débat politique d’une 
religion et d’une dictature.

Nous devons avoir le droit de questionner les causes du réchauffement climatique et de sa complexité. 
Lutter contre le réchauffement climatique n’est pas l’alpha et l’oméga d’une politique écologique.

Je ne comprends d’ailleurs pas du tout la fixation (enfin si je ne la comprends que trop bien sur certains
intérêts financiers qui la sous-tendent) que l’on peut faire sur le CO² et le réchauffement climatique. 
Bien sur que c’est grave, mais peut-on se demander si c’est plus grave ou moins grave que l’extinction 
massive des espèces actuellement en cours? Peut-on seulement poser la question de savoir si les 
extinctions de masse actuellement observées et très peu contestées scientifiquement sont la 
conséquence du réchauffement climatique et du CO² ou d’activités humaines purement industrielles? 
Peut-on parler de la qualité de l’air qui tue chaque année des dizaines de milliers de personnes dans le 
monde ce qui n’est pas le cas du CO²? Peut-on aussi parler de la transition écologique qui nécessite une
transition… économique majeure?

Peut-on parler de tout cela avec intelligence, avec sagesse et tempérance sans tomber dans les outrances
du « négationnisme climatique »?

Il semble que ce soit difficile.

Mais c’est un constat général. Il est difficile d’exprimer la moindre pensée et de lancer le moindre 
débat sans terminer devant un juge parce que tel ou tel groupe, association, ou personne aura cru de son
bon droit de porter plainte. Épuisant. Déprimant.

Nous vivons dans un monde qui est « devenu trop con » comme le disait fort justement Anémone qui 
nous a quittés récemment.

Sinon, voici ce que donne la religion des tenants du réchauffement climatique. Nous allons les appeler 



avec dérision les « réchauffistes ».

Le débat part en vrille à partir de 9 minutes sur l’enregistrement ci-dessous. Édifiant.

Et enfin, Alain Madelain, un ancien ministre français d’enfoncer le clou avec humour sur BFM en 
disant…

Dans la logique actuelle il faut subventionner les poulets et taxer très fortement les vaches!

Logique et Monsieur Madelain a raison (dans la provocation douce) en disant cela. Pensez donc, les 
poulets ne « proutent » pas alors que les vaches émettent énormément de méthane. Et le méthane est un
gaz à effet de serre terrible d’après les scientifiques.

Au bout du compte, le mobile est toujours le même. Quelques idiots ou idiotes utiles hystérisent les 
débats, terrorisent intellectuellement les pauvres bougres, se servent de la culpabilité pour faire taire les
oppositions et sont les instruments qui permettent de justifier la mise en place de nouvelles taxations 
encore plus confiscatoires parce qu’elles viennent se superposer à tous les impôts déjà existants.



Plus nous luttons contre le chômage plus il monte.

Plus nous luttons contre la délinquance plus elle monte.

Plus nous luttons contre l’échec scolaire plus il monte.

Plus nous luttons contre la misère plus elle monte.

Plus nous luttons contre le réchauffement climatique plus il se réchauffe…

Tout cela ne sert à rien, tout ceci est un vaste cirque médiatique, une vaste manipulation des opinions 
pour faire croire que l’on tente de faire quelque chose.

On justifie juste d’augmenter les impôts, car tout le monde sait bien que tout problème peut être réglé 
par la mise en place d’un nouvel impôt….

Après problème et nouvel impôt coexistent ensemble. Quand le problème augmente, rien de plus 
simple. On augmente l’impôt lié au problème.

Evidemment aucun impôt ne peut régler aucun problème, mais au moins cela permet de vous vider les 
poches.

C’est Anémone qui a raison. Le monde est vraiment devenu trop con.

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

La baisse se poursuit en bourse. Trump est-il allé trop loin?
Quand les marchés baissent n’oubliez pas que vous pouvez protéger au moins en partie de vos 
portefeuilles boursiers avec un outil simple qui s’appelle le BX4 un tracker qui reproduit avec un 
coefficient de 1.8 la performance inverse de celle du CAC 40.

En gros si le CAC perd 1% vos BX4 en prennent 1.8!

Attention, quand les marchés remontent de 1% vos BX4 perdent 1.8%!!

Mais voici le titre de cet article d’Investir.

Le « sell-off » se poursuit en Bourse, et si Trump était allé trop loin ?

Le « Sell-off » est une expression anglaise de marchés signifiant les ventes massives avec une notion de
panique mais tout de même inférieure en degré à ce que serait un krach.

On peut donc traduire sell-off par la « liquidation » de vos positions ce qui entraîne des flux vendeurs 
importants.

« Wall Street a chuté hier soir, les investisseurs prenant très au sérieux la menace croissante d’une mise 
à exécution par l’administration américaine d’un relèvement des taxes sur 200 milliards de dollars de 
biens chinois. Si Donald Trump l’a annoncé dimanche via Twitter, son fidèle représentant au commerce
Robert Lighthizer l’a confirmé lundi. Pour Keith Parker, stratège chez UBS, cela « renforce la 
probabilité d’une augmentation tarifaire ». Selon ses calculs, une guerre commerciale de grande 
ampleur réduirait de 45 points de base la croissance économique mondiale. En cas de seul relèvement 
de 10% à 25% des taxes vendredi, Cesar Rojas, économiste chez Citigroup, estime, lui, que la 
croissance mondiale serait amputée de 0,2 point ».

Trump n’est pas allé trop loin, il vient juste de commencer le chemin de la démondialisation!!

Non seulement Trump n’est pas allé trop loin, mais de surcroît, il va continuer à frapper de ses coups de
boutoir la mondialisation. Comme je le disais ici mondialiser est un processus qui a pris 30 ans et la 
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démondialisation est également un processus.

Défaire est toujours plus rapide que « faire ». Il est donc probable que la démondialisation soit un 
processus plus rapide que celui de la mondialisation.

Démondialiser est la seule façon de réduire les déséquilibres financiers et la réduction de ces 
déséquilibres est au centre de la nouvelle doctrine américaine de domination économique.

N’imaginez pas que Trump et les élites américaines souhaitent « partager » le pouvoir et la puissance.

Ils veulent l’exercer avec le moins d’entraves possibles et mettent en place une stratégie sur plusieurs 
années pour y parvenir en mobilisant plusieurs outils et moyens. J’en avais fait un dossier intitulé 
« Plus d’Amérique et moins d’Empire, la nouvelle stratégie pour une domination américaine de 
Trump ». Vous voyez bien que nous sommes en plein dedans.

Le journal Investir et les marchés un peu naïfs, pensent que « le seul espoir réside maintenant dans 
l’annonce, jeudi, lors de la première des deux journées de négociations entre les délégations américaine
et chinoise à Washington, d’un accord de principe entre les deux pays, alors que le climat s’est dégradé 
la semaine dernière lors du précédent round à Pékin ».

Il y aura des accords, et par itération, progressivement, miette à miette, la démondialisation sera défaite.

Les grands gagnants de la mondialisation seront les grands perdants de la démondialisation.

Logique.

Charles SANNAT   Source Investir ici

L’incompréhension des autruches
rédigé par Bruno Bertez 9 mai 2019 La Chronique Agora

Les prévisions de croissance baissent pour la Zone euro et tous ses membres… mais selon la 
Commission européenne, c’est de la faute des autres.

La Commission européenne a encore abaissé ses prévisions de croissance pour la Zone euro.

L’exécutif européen n’attend plus que 1,2% de croissance cette année chez les 19 pays de la monnaie 
unique et 1,5% l’an prochain – soit dans les deux cas 0,1 point de moins que dans ses précédentes 
prévisions de début février.

Cette révision est due presque exclusivement à l’Allemagne, dont la croissance du PIB tomberait à 
0,5% cette année avant de rebondir à 1,5% en 2020, alors que la Commission tablait encore cet hiver 
sur 1,1% pour 2019 et 1,7% pour l’an prochain.

Elle maintient ses anticipations médiocres pour l’économie française à 1,3% pour 2019 puis 1,5% pour 
2020. Et dire que depuis des décennies la France prétend se réformer pour être en position d’améliorer 
ses performances… Le bonheur, c’est toujours pour demain.

La Commission est aussi un peu plus pessimiste pour l’Italie, dont l’économie devrait quasi-stagner 
cette année avec une croissance limitée à 0,1% avant un rebond à 0,7% en 2020, soit dans les deux cas 
des prévisions inférieures de 0,1 point à celles de l’hiver.

 Pour l’ensemble de l’Union européenne, les prévisions sont également revues à la baisse de 0,1 point à
1,4% pour 2019 et 1,6% en 2020.
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 Les dernières prévisions de la Commission pour la Zone euro se situent au même niveau que celles du 
FMI (1,3% en 2019 puis 1,5% en 2020) mais sensiblement au-dessus de celles de l’OCDE (1,0% en 
2019 puis 1,2% en 2020).

Dans son communiqué, elle relève que « l’économie européenne devrait poursuivre son expansion pour
la septième année consécutive en 2019, une croissance du PIB réel étant attendue dans tous les États 
membres de l’Union ».

 C’est toujours la faute des autres

Bien entendu, la Commission ne relève aucun élément propre à l’Europe qui expliquerait ses contre-
performances systématiques : c’est toujours la faute du monde extérieur !

S’agissant de l’Europe, la Commission relève les risques liés « aux incertitudes politiques et à un 
possible retour du cercle vicieux entre emprunteurs souverains et banques » ou encore « la possibilité 
que les perturbations temporaires que connaît actuellement la production se pérennisent », tout 
particulièrement dans le secteur automobile.

S’y ajoute l’éventualité d’un Brexit sans accord, éventualité créée et entretenue par l’Europe elle-même
– qui joue en cette matière la politique du pire pour donner une leçon aux Britanniques.

Pour l’inflation, les autruches de la Commission ne voient aucune accélération en vue. Elle s’en tient à 
sa prévision de 1,4% pour 2019 et abaisse de 0,1 point celle pour 2020, pour la ramener elle aussi à 
1,4%.



Là encore, aucune critique de la politique imbécile de la Banque centrale et de Draghi ; on croit rêver ! 
La BCE fabrique de la déflation et les autorités s’étonnent du fait que, la demande étant morose, elle est
incapable de susciter une hausse des prix.

La suraccumulation du capital fictif et de poids mort qui pèse sur la profitabilité du capital total n’est 
guère évoquée alors que c’est elle qui est responsable de la médiocrité des salaires, des revenus et du 
pouvoir d’achat.

La politique budgétaire allemande ? Connaît pas !

La dépendance excessive et suicidaire à l’égard de l’exportation ? Connaît pas !

Le malthusianisme du « réchauffisme » ? Connaît pas !

La multiplication des régulations ? Connaît pas !

L’excès de prélèvements étatiques ? Connaît pas !

L’absence de leadership et d’excellence dans tous les secteurs de croissance ? Connaît pas !

Une gouvernance défaillante ? Connaît pas !

Le coût de la destruction des tissus sociaux ? Connaît pas !

Trump contrôle désormais la Fed… mais à quel prix ? (1/2)
rédigé par Jim Rickards 9 mai 2019 La Chronique Agora

Trump base ses chances de réélection sur l’évolution des indices boursiers… et la Fed est un
élément-clé de leur évolution : le choc était inévitable.

C’est l’un des sujets les plus brûlants du paysage politique actuel : la question des sièges vacants au 
conseil des gouverneurs de la Fed, et des préférences de Trump pour les pourvoir.

Le conseil des gouverneurs compte sept sièges, dont tous les titulaires participent aux réunions du 
FOMC. Mais deux de ces sièges sont actuellement vacants, alors seuls cinq gouverneurs participent 
vraiment à ces réunions. Ils s’y retrouvent face à cinq présidents de réserves fédérales régionales.

Ainsi, en ce moment, les gouverneurs ne contrôlent pas le FOMC car ils n’y détiennent que cinq voix 
sur 10. […] Trump ne semblait pas pressé de les pourvoir… mais tout a changé à la fin de l’automne 
2018.

Trump se bat contre la Fed 

Il faut savoir que Trump interprète les indices boursiers comme un référendum quotidien sur la 
conduite de sa présidence. Les niveaux affichés par des indices tels que le Dow Jones Industrial 
Average s’apparentent à un thermomètre que l’on remet à un patient.

Si l’indice affiche un niveau dynamique, le patient est en bonne santé. Si l’indice affiche un niveau 
faible, le patient (la présidence de Trump) est malade. Trump exige des indices forts et une économie 
en pleine santé. C’est essentiel, pour qu’il ait une chance d’être réélu en 2020. Si les indices sont 
faibles, Trump considère que sa réélection est menacée. Trump blâme la Fed et sa politique des taux 
d’intérêt si les marchés actions baissent.

Pour Trump, pourvoir ces sièges n’a rien à voir avec la doctrine macroéconomique. Il s’agit d’obtenir 
un second mandat de président.
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Jusqu’en septembre 2018, l’économie américaine a évolué sur une forte trajectoire de hausse, et les 
marchés actions se sont rapprochés de nouveaux plus hauts. Le taux de croissance annuelle a été de 
4,2% au deuxième trimestre 2018, et de 3,4% au troisième trimestre 2018.

Les baisses d’impôt de Trump semblaient produire exactement le type de croissance tendancielle 
durable – de 3% ou 4% – que Trump avait promis. La Fed a relevé les taux de 0,25% lors de la réunion 
du FOMC de septembre 2018, en se fondant en partie sur la forte croissance et le marché de l’emploi 
tendu qui étaient manifestes à l’époque. Tout avait l’air d’être au mieux dans le meilleur des mondes.

Et puis tout a capoté.

Correction générale !

Le marché actions a amorcé une chute vertigineuse en octobre. L’Indice Dow Jones Industrial Average 
a chuté de 26 828 points le 3 octobre 2018 à 23 675 points le 18 décembre 2108, soit une chute de 
11,75% et une correction généralisée.

Juste au moment où le marché signalait que la Fed avait trop resserré sa politique, la Fed a frappé à 
nouveau. Le jour suivant, le 19 décembre 2018, la Fed a de nouveau relevé les taux de 0,25%, ce qui a 
déclenché une nouvelle phase d’effondrement à 21 792 points le 24 décembre, appelée le « massacre de
la veille de Noël ».

Dans le même temps, l’économie a freiné et la croissance a ralenti, enregistrant seulement 2,2% de 
croissance annuelle pour le quatrième trimestre 2018. Selon les apparences, le rebond de croissance de 
2018 – le « Trump bump » (rebond de Trump) – était terminé : la croissance renouait avec la tendance 
de 2,2% amorcée à la fin de la récession, en juin 2009, et qui avait persisté tout au long du mandat 
d’Obama.

Soudain, nous sommes passés d’une forte croissance, de marchés actions en pleine expansion et 
d’attentes élevées, à tout le contraire. Pour Trump, cela dépassait les bornes. Il s’est empressé de 
blâmer la Fed et sa politique monétaire trop rigoureuse consistant à relever les taux et à réduire la 
masse monétaire. Les marchés ont été d’accord avec Trump. Même les opposants politiques de Trump 
et ses détracteurs ont reconnu que ses critiques à l’égard de la politique de la Fed lèvent le voile sur 
certaines vérités déplaisantes.

Pas de relèvement de taux avant longtemps

[…] La Fed a fini par recevoir le message (mieux vaut tard que jamais). Fin décembre, Jerome Powell a
déclaré que la Fed se montrerait « patiente » en ce qui concerne les prochains relèvements de taux.

Dans le langage de la Fed, c’est un code signifiant qu’elle ne relèvera pas les taux pendant une période 
indéfinie, et que si les relèvements de taux reviennent à l’ordre du jour, elle fera en sorte de le signaler 
à l’avance. Lors de la réunion du FOMC de mars 2019, la Fed a également annoncé qu’elle 
commencerait à cesser progressivement le resserrement quantitatif (QT) de 10 Mds$ par mois en mai 
2019, et qu’il s’arrêterait totalement d’ici septembre 2019.

Techniquement, la Fed est toujours en cours de resserrement monétaire, mais les marchés anticipent le 
lendemain.

La Fed pourrait parvenir à la neutralité complète (pas de relèvement, pas de QT) d’ici septembre 2019. 
Le marché a immédiatement réagi de manière positive. L’Indice Dow Jones Industrial Average a opéré 
un rally à partir d’un plus bas de 21 792 points à la veille de Noël pour atteindre 26 390 points au 15 
avril 2019 : soit un rally de soulagement de 21% qui a permis de regagner presque toutes les pertes 



amorcées fin octobre.

La croissance s’est même stabilisée au premier trimestre 2019. La Fed d’Atlanta table sur un taux de 
2,3% : très légèrement au-dessus de celui du quatrième trimestre 2018. La Fed a poussé l’économie 
américaine au bord de la récession fin 2018, mais l’assouplissement de sa politique a peut-être (à peine)
redressé l’économie début 2019.

Préparez-vous à une belle bagarre

Trump a été satisfait de ce redressement mais ne faisait toujours pas confiance à la Fed. Il a envisagé de
« virer » Jerome Powell, mais a été averti que ce serait risqué politiquement, et contestable sur le plan 
juridique. Trump a eu un entretien téléphonique avec Jerome Powell le 8 mars 2019 et lui a dit : « 
j’imagine que je vous ai sur les bras. »

Trump a peut-être Powell sur les bras, mais il a toujours deux atouts en main. Il a l’intention de 
pourvoir ces deux sièges vacants, à la Fed, avec des candidats pro-Trump et pro-croissance, une 
véritable police d’assurance contre toute nouvelle initiative de resserrement que pourrait prendre la Fed
avant les élections de 2020.

Le combat qui va se dérouler au Sénat, autour de la confirmation de ces nominations, promet d’être 
l’une des pires bagarres politiques de 2019. Le résultat déterminera si les marchés actions vont 
poursuivre leur rally ou bien reprendre leur krach. C’est ce qu’il y a de plus important aux yeux des 
investisseurs.

Sauve qui peut !
rédigé par Bill Bonner 9 mai 2019 La Chronique Agora

Les sottises n’ont fait que croître et embellir, ces 20 dernières années – et aujourd’hui, elles 
menacent de nous engloutir.

Oui, il est temps de tourner casaque et de s’enfuir. Nous sommes en infériorité numérique. Nos 
munitions s’épuisent. Nos ennemis sont plus futés.

Nous écrivons ces chroniques depuis le début du XXIème siècle… et même un peu plus.

Nous ne livrons pas bataille contre les conservateurs ou les progressistes… les démocrates ou les 
républicains… les keynésiens ou les monétaristes… les partisans de l’école de Chicago ou 
autrichienne.

Non, nous luttons contre les sottises, qu’elles soient revêtues d’un élégant costume italien ou d’une 
salopette crasseuse… qu’elles viennent d’un Prix Nobel d’économie ou du braillard du coin…

… D’un clown dans la rue ou d’un clown à la Maison Blanche…

… Et nous sommes en train de perdre.

Depuis que nous avons commencé à écrire, les sottises ont constamment augmenté, grandissant en 
puissance et en popularité chaque année. Nous les voyons partout, mais nous limitons nos analyses à 
l’économie et à la finance, où il y a bien assez d’idioties pour nous occuper.

Non que nous connaissions la vérité ou que nous ayons une meilleure idée que le premier venu de ce 
qui va arriver.

Pas plus que nous n’avons de plan… ou de -isme… (ou d’espoir) pour rendre le monde meilleur. Le 
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mieux que nous puissions faire, c’est de rechercher les fraudes, les escroqueries et les bêtises – et d’en 
rire.

Il semble à présent que nous ayons atteint une sorte de summum… un nec plus ultra… de la sottise.

La fin du “au cas où”

Pendant des milliers d’années, les êtres humains ont survécu en suivant des règles… des principes… et 
des coutumes. Ils ne pouvaient pas savoir avec certitude ce qui allait se produire (ils ne pouvaient pas 
plus prédire l’avenir que nous).

Il était possible que l’hiver soit si doux qu’il apporterait une glorieuse récolte de fruits et de légumes. 
Mais nos ancêtres s’en tenaient au programme initial, faisant sécher de la viande et stockant des noix – 
au cas où.

Aujourd’hui, c’est la nouvelle mode : on a jeté “au cas où” par la fenêtre. Pas besoin de principes 
éprouvés et démodés ; pas besoin de suivre les règles d’antan ; pas besoin de prudence ou de 
modération. Et pas besoin de stocker de noix !

Aujourd’hui, on peut faire tout ce qu’on veut… et voir ce qu’il se passe ensuite.

Des générations de politiciens pensaient qu’il était impossible de dépenser plus que ce qu’ils pouvaient 
lever par les impôts ou par d’honnêtes emprunts. Les pauvres idiots. Désormais, nous savons : on peut 
simplement dépenser, dépenser, dépenser… jusqu’à ce qu’il arrive une catastrophe.
Récapitulons un peu…

Nous avons commencé à écrire à la fin des années 1990. A l’époque, nous nous moquions de la bulle 
des dot.com. Les gens pensaient pouvoir s’enrichir parce qu’ils avaient soudain d’énormes quantités 
d’information à leur disposition.

Mais imaginez si Jules César avait eu un iPhone, ou si le général Custer avait eu la série complète de 
l’Encyclopaedia Britannica ? La bonne information au bon moment est essentielle. Plus que cela n’est 
qu’une distraction et un fardeau.

Nous étions d’avis qu’internet se révélerait être un simple moyen de gâcher du temps, comme la 
télévision. Pour l’instant, il semble que nous avions raison. Le taux de croissance du PIB US est 
inférieur aujourd’hui à ce qu’il était lorsque les gens utilisaient encore les services postaux.

Passons à la sottise suivante

Celle-ci était belliqueuse : la Guerre contre la terreur et l’invasion de l’Irak. Attaquer des pays étrangers
est rarement une bonne idée ; celle-ci ne fit pas exception.

Tout ce qu’elle a engendré, c’est 5 000 Mds$ de dette supplémentaires… 35 000 victimes 
américaines… 600 000 morts environ parmi les Irakiens… et plus de terroristes que jamais.

Puis est venue la bulle des prêts hypothécaires… qui nous a offert quelques bons éclats de rire (les gens
pensaient pouvoir “retirer de la valeur” de leur maison, dépenser l’argent… et avoir toujours la même 
maison)… suivie, inévitablement, de la crise de 2008-2009.

Le problème, en 2008, était que les gens avaient emprunté trop d’argent. Qu’ont fait alors les génies de 
la Fed ? Ils ont paniqué et leur en ont prêté plus encore !

Dès le départ, la “relance” n’était que sottises. Si l’on pouvait enrichir les gens en imprimant de 
l’argent, le Zimbabwe et le Venezuela seraient les pays les plus riches au monde. En réalité, ce sont 
plutôt des trous à rats.



A présent, nous voyons ce que la relance a fait pour les Etats-Unis : 3 600 Mds$ d’assouplissement 
quantitatif (QE) de la part de la Fed… des taux d’intérêt réels à zéro pendant 10 ans… et 11 000 Mds$ 
de relance budgétaire… ont produit la reprise américaine la plus faible jamais enregistrée.

L’économie est si fragile que lorsque la Fed a timidement commencé à mettre en place une politique 
plus normale… mettant les taux directeurs au-dessus du taux d’inflation pour la première fois en 10 
ans… les marchés boursiers se sont mis à s’effondrer…

… Ce qui, naturellement, a poussé la Fed à paniquer de nouveau et à renoncer à toute normalisation de 
quoi que ce soit.

Aujourd’hui… aucune de ces imbécilités n’a été remise en question. Les technos et les “licornes” 
refont la fête… exactement comme en 1999.

Les va-t-en guerre sont à nouveau à l’oeuvre – ciblant l’Iran pour la prochaine attaque injustifiée… 
exactement comme en 2003.

La Fed est prête à baisser les taux à nouveau… exactement comme en 2008 (si seulement elle avait des 
taux à baisser !).

Les républicains et les démocrates sont prêts à dépenser, dépenser, dépenser… exactement comme s’ils 
n’avaient pas déjà un déficit de 1 000 Mds$…

… Et maintenant – comme si tout cela ne suffisait pas –, tous ces crétins ont trouvé une idée, la Théorie
monétaire moderne (TMM), si boiteuse et irresponsable qu’elle efface 5 000 années de douloureuses 
leçons.

Les autorités contrôlent la monnaie, disent les TMMistes. Par conséquent, tant que rien de fâcheux ne 
se produit, elles peuvent imprimer et dépenser autant qu’elles le souhaitent. Et dans la mesure où 
l’inflation est actuellement “tempérée”, de nombreux TMMistes affirment que les autorités ne 
dépensent pas assez !

Il est facile de voir pourquoi ces sottises sont aussi populaires dans le monde politique – quel que soit 
le parti. Certes, on peut imprimer, imprimer, imprimer… et dépenser, dépenser, dépenser… jusqu’à ce 
que les choses tournent mal.

Mais tôt ou tard, on en vient à souhaiter ne pas l’avoir fait.
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