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Qui a tué la croissance économique ?
MuseLetter #231 / août 2011 par Richard Heinberg
Mon nouveau livre "la fin de la croissance" a été officiellement publiée cette semaine ! Pour
célébrer cet anniversaire, le Museletter de ce mois-ci comprend un nouvel extrait du livre, ainsi que
notre animation d'accompagnement Qui a tué la croissance économique. Enfin, j'ai inclus un
nouvel article encourageant une réponse politique positive à la crise économique.

Des coupes de cheveux pour tous... ou de l'argent gratuit ?

De la fin de la croissance Chapitre 6
Pour franchir le mur de l'effondrement financier-monétaire potentiel, les gouvernements devraient
recourir à des mesures d'urgence extraordinaires. Dans le meilleur des cas, cela créerait du temps et de
l'espace pour commencer à trouver des réponses infrastructurelles à long terme à la baisse de
l'approvisionnement énergétique et au changement climatique - des réponses impliquant la
reconception des systèmes de transport, des systèmes de production et de transmission d'électricité, des
systèmes alimentaires, etc. Bien sûr, il n'y a aucune garantie que le temps, une fois gagné, sera bien
dépensé. Néanmoins, en principe, le mur peut être traversé.

L'essence du mur est la suivante : Nous avons accumulé trop de revendications financières et
monétaires sur des actifs réels - énergie, nourriture, main-d'œuvre, produits manufacturés,
infrastructures construites et ressources naturelles. Ces créances, essentiellement des reconnaissances
de dette, prennent la forme de dettes et d'instruments dérivés. Notre dette ne peut pas être entièrement
remboursée : chaque dollar économisé dans le passé doit des rendements sans cesse croissants dans
l'avenir, mais les réserves de ressources de la planète sont limitées et se réduisent. Les demandes
d'indemnisation ne cessent d'augmenter alors que les ressources continuent d'être dépensées - et les prix
réels de l'énergie et des produits de base ont commencé à augmenter. À un moment donné, il deviendra
clair que ce vaste océan de réclamations en souffrance ne sera jamais honoré, et que le résultat pourrait
être un raz-de-marée de défauts de paiement et de faillites qui balayerait la majeure partie de
l'économie.
En théorie, comme le souligne Niall Ferguson, historien de l'économie à Harvard, il existe six façons de
résoudre une crise de la dette : (1) augmenter le taux de croissance du PIB ; (2) réduire les taux d'intérêt
; (3) offrir des renflouements ; (4) accepter des réductions fiscales des prestations et du niveau de vie ;
(5) injecter plus d'argent dans l'économie ; ou (6) accepter des défauts, " y compris tout type de nonrespect des termes originaux du contrat de dette "[1] Si l'hypothèse du présent livre est correcte et s'il
devient presque impossible de faire croître le PIB, alors nous pouvons éliminer la possibilité (1). Les
taux d'intérêt (2) ne peuvent être réduits de façon réaliste en dessous de zéro, ce qui est essentiellement
le cas actuellement (pour les banques - bien que les taux d'intérêt des cartes de crédit soient toujours de
l'ordre de 20 %). mesure que le problème de l'endettement s'aggrave, les renflouements (3) deviennent

plus coûteux et moins efficaces. L'option de l'austérité (4) est désagréable pour tout le monde et ne peut
être appliquée de manière agressive qu'au risque d'une rupture de la cohésion sociale. L'impression
d'argent par le gouvernement (5) est désapprouvée par les partenaires commerciaux et gonfle les
économies. L'option (6), des défaillances généralisées, pourrait conduire à une défaillance généralisée
du système monétaire et financier, de sorte qu'elle sera probablement évitée, sauf dans des
circonstances limitées.
À l'heure actuelle, les gouvernements hésitent face à toutes ces options, les appliquant de façon
ponctuelle et fragmentaire. Cependant, deux d'entre eux ont au moins la capacité théorique d'être mis
en œuvre d'une manière assez spectaculaire et stratégique si et quand la crise devient ingérable
autrement. Ces stratégies consisteraient en un jubilé de dette modifié (une forme de défaut, option 6),
ou en une poussée inflationniste par la création d'une monnaie non basée sur la dette (option 5). Tous
deux comporteraient des risques majeurs, mais l'un ou l'autre pourrait, en principe, gagner du temps
pour la mise en œuvre d'une réforme plus fondamentale de l'ensemble du système économique.
Un jubilé de la dette modifié pourrait prendre la forme d'une "décote" universelle, terme actuellement
utilisé dans les milieux financiers pour décrire une situation dans laquelle la valeur marchande des
titres détenus par des sociétés financières dans le cadre de leur avoir net est considérablement réduite.
Dans la stratégie proposée, la "décote" s'appliquerait à toutes les créances financières. Le
gouvernement par décret réduirait toute la dette d'un certain pourcentage - disons, entre 75 et 90 p. 100.
Dans le même temps, tous les placements et comptes d'épargne au-delà d'un certain montant (il faudrait
tenir compte des retraités et des personnes à faible revenu) seraient traités de la même manière. Le
processus serait compliqué et impopulaire, surtout parmi ceux qui ont le plus à perdre, mais il pourrait
nous aider à passer le mur. Cela réduirait considérablement l'activité économique - ce qui se produira
de toute façon, même dans le meilleur des cas - mais cela éliminerait aussi le surendettement qui
menace de faire chuter toute l'économie.
Comment cela pourrait-il fonctionner ? Disons, comme point de départ, que nous voulions protéger
tous les actifs en dessous d'un certain niveau. Aux États-Unis, tous les biens de moins de 25 000 $
pourraient peut-être demeurer intacts. Ensuite, une façon simple d'administrer la "coupe de cheveux"
serait de couper une décimale sur les dettes, les économies et les autres comptes de chacun. Si vous
aviez une hypothèque de 250 000 $, elle serait ramenée à 25 000 $, mais votre compte d'épargne de 20
000 $ survivrait indemne, car il était inférieur à la limite de 25 000 $ conçue pour protéger les retraités
et autres personnes à faible revenu. Votre surendettement serait passé de 230 000 $ à 5 000 $. Une
personne riche qui avait gagné 5 milliards de dollars en investissant dans des fonds de couverture ne
disposerait plus que de 500 millions de dollars. Une entreprise qui devait 750 000 $ en prêts devait
maintenant 75 000 $. Et ainsi de suite.
Le résultat net serait un " rééquilibrage " de la relation entre les créances et les actifs réels, ce qui
ramènerait cette relation à un équilibre un peu plus viable. Bien sûr, ce "remaniement" serait
extrêmement controversé, confondant .... et douloureux.
Cela vous semble tiré par les cheveux ? Il est certain qu'une telle action ne serait pas entreprise à moins
que d'autres tactiques n'aient échoué. Il y aurait des gagnants et des perdants : même si tout le monde
en ressentirait les effets, l'impact serait inégal. À première vue, il semble que ceux qui ont le moins
d'actifs et les dettes les plus élevées en souffriraient le moins. Un résultat plus probable serait des
dislocations largement répandues, le chômage, etc., de sorte qu'il y aurait beaucoup de souffrance à
supporter. Mais ce " réaménagement " nous donnerait l'occasion - si nous en profitions - de restructurer
nos systèmes économiques et financiers pour qu'ils soient plus durables et plus résistants.

La deuxième stratégie consisterait pour les gouvernements ou les banques centrales à créer une
monnaie sans dette. C'est ainsi que l'économiste Richard Douthwaite, fondateur de l'organisation
FEASTA et éditeur du livre Fleeing Vesuvius, le décrit :
La solution est que les banques centrales créent de l'argent à partir de rien et le donnent à leurs
gouvernements pour qu'ils l'utilisent, qu'ils remboursent leurs dettes ou qu'ils le donnent à leurs
citoyens. Dans la zone euro, cela signifierait que la Banque centrale européenne donnerait aux
gouvernements des euros sans dette en fonction de la taille de leur population. Les gouvernements
décideraient quoi faire de ces fonds. S'ils empruntaient pour combler un déficit budgétaire - et tous les
16 étaient déficitaires à la mi-2010, le plus petit déficit étant celui du Luxembourg à 4,2 % -, ils
utiliseraient une partie des fonds de la BCE pour ne plus avoir à emprunter. Ils donneraient le solde à
leur population sur la base d'un montant égal par habitant pour qu'ils puissent réduire leurs dettes, ou
ne pas en contracter de nouvelles, parce que l'endettement privé doit aussi être réduit. Si quelqu'un
n'était pas endetté, il recevrait de toute façon son argent pour compenser la perte qu'il était susceptible
de subir dans la valeur réelle de son épargne en argent. Sans cela, le système serait très impopulaire.
La BCE pourrait émettre de l'argent frais de cette manière chaque trimestre jusqu'à ce que la dette
globale, publique et privée, de la zone euro ait été suffisamment réduite pour que l'emploi retrouve un
niveau satisfaisant[2].
Une autre solution serait d'adopter des lois contre l'usure (par exemple, tout taux d'intérêt supérieur à
20 % deviendrait illégal), puis d'imprimer suffisamment d'argent pour accélérer l'inflation au-delà de 20
%. Les dettes des gens diminueraient avec le temps, tout comme la valeur de l'argent détenu. Le
gouvernement pourrait dépenser de l'argent pour créer des programmes d'aide sociale, s'assurant ainsi
que les retraités et les autres groupes vulnérables ne soient pas trop durement touchés.
Aux États-Unis, Ellen Brown, auteure de Web of Debt, préconise une version de la stratégie "free
money". Brown soutient que le Congrès des États-Unis a le pouvoir constitutionnel d'émettre des pièces
de monnaie, mais qu'historiquement, il a inutilement délégué le pouvoir de créer de la monnaie au
système bancaire et, depuis 1913, à la Réserve fédérale. Le gouvernement fédéral a parfois créé de
l'argent directement, sans emprunter, notamment pour financer la guerre civile. Le deuxième
assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale, en 2010, était essentiellement une version de cette
stratégie : la Fed a acheté de la dette publique avec de l'argent créé sur place, et les intérêts de la dette
seront remis au Trésor. Toutefois, Brown soutient que la meilleure façon de poursuivre cette option
serait que le gouvernement lui-même émette directement de l'argent sans dette, plutôt que la Fed le
fasse par un moyen plus circulaire.
L'objection habituellement soulevée contre l'" impression " par le gouvernement de grandes quantités
d'argent frais est que cela serait hautement inflationniste : l'économie américaine pourrait subir le même
sort que l'Allemagne de Weimar, sa monnaie devenant pratiquement sans valeur et toutes ses
économies étant anéanties par ce processus. Brown n'est pas d'accord :
"Ajouter de l'argent (" demande ") à une économie où le chômage est élevé et la capacité de
production inutilisée permet d'accroître la productivité, d'accroître les biens et services ou " offre ".
Lorsque l'offre et la demande augmentent ensemble, les prix restent stables. Et ajouter de l'argent à la
masse monétaire n'est évidemment pas dangereux lorsque la masse monétaire diminue, comme c'est le
cas actuellement. . . . Le commentateur financier Charles Hugh Smith estime que l'économie est
maintenant confrontée à des dépréciations de 15 billions de dollars en garanties et en crédit. Si ces
estimations sont exactes, la Fed pourrait, en théorie, imprimer 15 billions de dollars et acheter la

totalité de la dette fédérale sans créer d'inflation des prix. Il est peu probable que cela se produise,
mais c'est une hypothèse intéressante"[3].
A court terme, les mesures d'urgence pourraient inclure l'achat par la Fed d'obligations municipales à
court terme afin d'atténuer les crises budgétaires des États et des comtés, et la Banque centrale
européenne pourrait faire quelque chose de similaire avec les obligations des pays membres, créant de
l'argent pour combler le vide laissé par la contraction de la masse monétaire qui a suivi la crise
financière de 2008 et qui a entraîné des déficits budgétaires en forte augmentation[4].
Une autre mesure connexe à plus long terme qui pourrait aider, selon M. Brown, est l'établissement de
banques d'État ou provinciales. Actuellement, le Dakota du Nord possède la seule banque d'État aux
États-Unis, créée par l'assemblée législative de l'État en 1919. L'objectif initial de la banque était de
libérer les agriculteurs et les petites entreprises des dettes contractées auprès des banquiers et des
compagnies de chemin de fer de l'extérieur de l'État. Selon la loi, l'État dépose tous ses fonds à la
banque et les dépôts sont garantis par l'État. La Bank of North Dakota est une banque de banquiers qui,
en partenariat avec des banques privées, prête de l'argent aux agriculteurs, aux promoteurs immobiliers,
aux écoles et aux petites entreprises. Elle achète également des obligations municipales.
Quel serait l'avantage pour l'Etat de disposer d'une telle banque ? Dans le cas des prêts fractionnés, les
banques accordent des crédits (créent de l'argent sous forme de prêts) d'un montant égal à plusieurs fois
la base de leurs dépôts. Si un État est propriétaire de sa banque, il n'a pas à se soucier des actionnaires
ou des bénéfices, de sorte qu'il peut se prêter à lui-même ou à ses gouvernements municipaux à un taux
d'intérêt nul. Si ces prêts étaient renouvelés indéfiniment, ce serait essentiellement la même chose que
de créer de l'argent sans dette[5].
De toute évidence, aucune de ces stratégies ne peut résoudre les problèmes à long terme du déclin de
l'énergie et des minéraux, de la croissance démographique et de l'aggravation des crises
environnementales. Ce ne sont que des moyens d'éviter le mur imminent de l'effondrement monétaire et
financier. Une fois que nous aurons gagné du temps, nous devrons commencer à repenser certaines
structures de base de l'économie qui, actuellement, ne fonctionnent correctement que dans un contexte
de croissance constante.
L'une de ces structures consiste en l'argent que nous utilisons.
Références :
1. Crises financières et effondrements impériaux : Perspectives historiques sur les prédictions actuelles
- Niall Ferguson, Business Insider, 19 mai 2010
2. Richard Douthwaite et Gillian Fallon, sous la direction de Richard Douthwaite et Gillian Fallon,
Fleeing Vesuvius : overcoming the Risks of Economic and Environmental Collapse -New Society
Publishers, avril 2011.
3. Ellen Brown, "QE2 : C'est la dette fédérale stupide !" Truthout, posté le 12 novembre 2010
4. Ellen Brown, "L'austérité échoue dans la zone euro : Il est temps de " réduire le déficit " ", Truthout,
24 décembre 2010
5. Ellen Brown, "Les États affamés d'argent doivent jouer le jeu bancaire : North Dakota Shows How ",
The Web of Debt, posté le 2 mars 2009
***********************************************************************

Le PIB EST MORT : Le monde sera-t-il plus heureux sans lui ?
Mémo aux politiciens : Cessez de promettre de faire croître le PIB et commencez à cibler les
prestations sociales que vous pouvez réellement offrir - ou préparez-vous à affronter des foules en
colère. Rien ne pousse éternellement sur une planète finie, pas même l'économie américaine.
Il n'est pas surprenant que tout le monde, du président Obama à Michele Bachmann, assure à l'électorat
qu'il ou elle peut faire croître davantage le PIB. Lorsque les chiffres du PIB sont à la hausse, le nombre
d'emplois augmente et les investissements sont plus rentables. Lorsque le PIB est en baisse, il s'ensuit
un chaos économique.
Pourtant, il y a des signes que la croissance du PIB n'est peut-être pas au rendez-vous, quel que soit le
remède économique choisi. En fait, le jour est peut-être arrivé où le PIB lui-même n'a plus aucune
utilité.
Le PIB (produit intérieur brut) est un chiffre qui indique les dépenses totales annuelles d'une économie
nationale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les décideurs ont utilisé le PIB comme principal indice
de la santé économique nationale. À la fin du XXe siècle, alors que le monde était inondé d'énergie bon
marché pour alimenter une production industrielle de plus en plus importante et un commerce axé sur
le transport, les chiffres n'ont cessé d'augmenter et la plupart des économistes ont conclu qu'ils allaient
continuer à le faire pour toujours.
Quelques contrariens (dont Robert F. Kennedy, en 1968) ont suggéré que se fier au PIB n'était pas une
bonne idée. Bien que la montée en flèche des chiffres conduise à l'euphorie financière, elle peut cacher
des maux sociaux comme l'inégalité croissante ; de plus, le PIB ne fait pas la distinction entre le
gaspillage, le luxe et la satisfaction des besoins humains de base. Perversement, le PIB augmente
souvent pendant les guerres ou après les catastrophes écologiques, en raison de l'augmentation des
dépenses publiques.
Malgré les critiques, les économistes et les décideurs politiques sont restés fidèles au PIB, peut-être
parce que le suivi d'un seul chiffre rend leur travail plus facile.
Mais maintenant, les États-Unis ont peut-être atteint leur limite pratique du PIB. L'éclatement d'une
bulle de crédit unique, l'épuisement de la capacité d'emprunt et de dépense des consommateurs et le
resserrement des contraintes sur les ressources mondiales (qui se traduisent par des prix du pétrole
obstinément élevés) ont entraîné une baisse de la production économique nationale. Une grande partie
du reste du monde est attirée par la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et l'Italie, qui sont de plus en
plus près du gouffre. Au cours des deux dernières années, les Américains ont acheté une reprise
anémique - une croissance du PIB de quelques centaines de milliards de dollars - mais au prix de
billions de dollars de dette publique supplémentaire.
Aujourd'hui, alors que Washington s'enfonce de plus en plus dans l'acrimonie partisane, les efforts
visant à générer davantage de croissance avec encore plus de dettes sont devenus des orphelins
politiques qu'aucun républicain et que peu de démocrates ne revendiqueront comme leurs propres. Si la
"reprise" n'était que de la poudre aux yeux, nous n'avons plus de miroirs.

Piégé dans un paradigme raté

Cela signifie que des temps difficiles nous attendent. Les gens savent instinctivement ce qu'il faut faire
dans les moments difficiles : consommer moins et épargner plus. Mais ces réponses sensées vont devinez quoi - faire baisser encore plus le PIB.
Il n'y a pas moyen de sortir de ce dilemme si nous restons prisonniers de notre paradigme économique
actuel. L'augmentation de la dette et des dépenses publiques n'apporte qu'un soulagement
symptomatique temporaire, tandis que la réduction des dépenses publiques plombe l'enfer économique
pour des millions de familles pauvres et de la classe moyenne. Nous sommes arrivés à un moment
historique où aucune des solutions que nous connaissons ne fonctionne et où nous sommes contraints
d'examiner nos prémisses de base. Des locaux comme celui-ci :
- L'idée que nous pouvons gérer une économie durablement en augmentant perpétuellement la
vitesse à laquelle nous extrayons et brûlons les ressources non renouvelables comme le pétrole ;
- l'idée que nous pouvons utiliser la dette comme monnaie - une pratique fondée sur notre
hypothèse que l'économie croîtra toujours, ce qui nous permettra de rembourser à la fois la dette et
ses intérêts courus ; et
- L'idée que nous devrions faire état de nos progrès en tant que nation simplement en additionnant
les sommes que nous dépensons chaque année.
Cette dernière prémisse est importante parce que ce que nous, en tant que société, choisissons de
mesurer influence ce que nous visons et ce à quoi nous tenons. Si ce qui nous importe le plus, c'est
d'augmenter les dépenses et la consommation, alors nous nous préparons à deux grands échecs : l'échec
à résoudre de vrais problèmes humains qui n'ont rien à voir avec la consommation, ou qui peuvent être
aggravés par certains types de consommation ; et l'échec à accomplir ce que nous essayons de faire
(augmenter constamment le PIB et la consommation) car cela ne peut être fait. Encore une fois, rien ne
pousse éternellement sur une planète finie.
Les indicateurs et les cibles nous aident à établir notre programme et nous indiquent où nous en
sommes dans sa réalisation. Avec le PIB, nous obtenons à la fois un ordre du jour déformé et des
réactions trompeuses.

Après le bonheur du PIB ?
Les propositions pour une mesure économique plus large remontent au moins à 1972, lorsque les
économistes William Nordhaus et James Tobin ont suggéré la Mesure du bien-être économique
(MEW), que Herman Daly, John Cobb et Clifford Cobb ont affinée en 1989 sous le nom d'Indice du
bien-être économique durable (ISEW). L'objectif de ces premiers indicateurs alternatifs était de déduire
du PIB les dépenses de défense et les coûts de la dégradation de l'environnement, et d'ajouter les
services non rémunérés du travail domestique.
En 1995, le groupe de réflexion Redéfinir le progrès a poussé MEW et l'ISEW encore plus loin avec
son indicateur de progrès véritable (Genuine Progress Indicator - GPI), qui s'ajuste non seulement aux
dommages environnementaux et à l'épuisement des ressources, mais aussi à la répartition des revenus,
au bénévolat, à la criminalité, aux changements du temps libre et à la durée de vie des biens durables et
des infrastructures publiques. Le GPI a gagné en popularité par rapport au MEW ou à l'ISEW, et est
maintenant utilisé par la communauté scientifique et de nombreuses organisations gouvernementales
dans le monde (par exemple, l'État du Maryland utilise maintenant le GPI pour la planification et
l'évaluation).

Par coïncidence, 1972 - l'année de la proposition de la MEW - marquait aussi la date à laquelle le petit
royaume himalayen du Bhoutan a commencé à construire une économie basée sur ce que le roi Jigme
Singye Wangchuck a appelé le " bonheur national brut ". Cherchant à préserver les valeurs bouddhistes
traditionnelles dans un monde de plus en plus globalisé, ce petit pays a entrepris de mettre au point un
instrument d'enquête pour mesurer le sentiment général de bien-être de sa population.
Jusqu'à une date récente, les spécialistes des sciences sociales évitaient le sujet du bonheur, qui
n'avaient pas de bons moyens de le mesurer ; cependant, les "économistes du bonheur" inspirés par
l'expérience du Bhoutan ont trouvé le moyen de combiner des enquêtes subjectives avec des données
objectives sur la durée de vie, le revenu et l'éducation, faisant d'un indice national du bonheur un choix
pratique.
Bien que l'économie du Bhoutan repose toujours sur l'agriculture de subsistance et que son PIB soit
relativement faible, le peuple bhoutanais figure parmi les 20 pays les plus heureux du monde. Cela
contraste avec les États-Unis, qui offrent beaucoup moins de bonheur par unité de PIB. Dans son livre
The Politics of Happiness, l'ancien président de l'Université Harvard, Derek Bok, a retracé l'histoire de
la relation entre croissance économique et bonheur en Amérique. Au cours des 35 dernières années, le
revenu par habitant a augmenté de près de 60 %, le nombre moyen de nouvelles maisons a augmenté de
50 %, le nombre de voitures a augmenté de 120 millions et la proportion de familles possédant un
ordinateur personnel est passée de zéro à 80 %. Mais le pourcentage d'Américains se décrivant comme
"très heureux" ou "plutôt heureux" est resté pratiquement constant, ayant culminé dans les années 1950.
Notre tapis roulant économique s'accélère continuellement en raison de la croissance du PIB et nous
devons redoubler d'efforts pour suivre le rythme, mais nous ne sommes pas plus heureux en
conséquence.
L'idée qui sous-tend le bonheur national brut est en train de se répandre. La Harvard Medical School a
publié une série d'études sur le bonheur, tandis que le Premier ministre britannique David Cameron a
annoncé l'intention du Royaume-Uni de commencer à suivre le bien-être avec le PIB. Sustainable
Seattle a lancé une initiative Happiness Initiative et a l'intention de mener une enquête sur le bien-être
dans toute la ville. La Thaïlande a institué un indice du bonheur et publie des données mensuelles sur le
BNB. La New Economics Foundation britannique publie un "Happy Planet Index", qui "montre qu'il
est possible pour une nation d'avoir un bien-être élevé avec une faible empreinte écologique". Et un
nouveau film documentaire intitulé "The Economics of Happiness" soutient que le BNB est mieux
servi par la localisation de l'économie, de la politique et de la culture.
Quel que soit l'indice choisi pour remplacer le PIB, il sera plus compliqué que la mesure
unidimensionnelle actuelle. Mais la simplicité n'est pas toujours un avantage, et l'effort supplémentaire
requis pour suivre des facteurs comme le bien-être psychologique collectif, la qualité de la gouvernance
et l'intégrité environnementale peut être bien utilisé.

Voici ce que nous devons faire
Milton Friedman a écrit : "Seule une crise - réelle ou perçue - produit un changement réel." En
l'absence de crise, les politiciens et les économistes s'accrocheront au PIB même s'il est imparfait et
qu'il existe des alternatives supérieures. C'est familier, c'est simple et c'est ancré dans toutes nos
institutions économiques existantes.
Mais la crise est là. Au cours des deux dernières décennies, la croissance du PIB aux États-Unis a
surtout été captée par le secteur financier. Aujourd'hui, le chômage est obstinément élevé, alors que la

valeur nette des ménages est en chute libre. La poursuite de la croissance ne semble pouvoir être
obtenue que grâce à d'énormes déficits publics et à l'explosion de la dette publique. Les dépenses
publiques ont été la seule chose qui a permis à l'économie de rester en vie, mais les gouvernements
d'Europe et des États-Unis ont traversé une crise de confiance, tant avec les marchés financiers qu'avec
les électeurs. Nous sommes dans une impasse économique. Il semble que nous soyons sur la bonne
voie pour un naufrage politique et social d'attentes déçues et d'une rage publique bouillonnante. Pensez
Tahrir Square mille fois. La seule façon de gérer cette situation sera de changer les objectifs et les
règles de notre jeu national.
Voilà ce qui pourrait arriver. À la suite d'une vague généralisée de consternation publique au sujet des
mesures d'austérité visant à réduire les déficits publics, les dirigeants du monde entier annoncent que le
PIB est en train d'être éliminé progressivement. La couverture politique est abondante : en 2008, le
président français Nicholas Sarkozy a convoqué la "Commission sur la mesure de la performance
économique et du progrès social", présidée par l'économiste américain Joseph Stiglitz, qui a énuméré
les défaillances du PIB. Les dirigeants peuvent se reporter aux conclusions de la Commission et dire à
leurs concitoyens que le nouvel indicateur économique aura pour but de suivre et d'obtenir des
avantages sociaux et environnementaux plus vastes sans augmenter la dette publique.
Une suggestion directe au président Obama : Convoquez dès maintenant des économistes de tous
horizons pour qu'ils élaborent cet autre indicateur. Ils pourraient commencer par faire des levés des
travaux déjà effectués, puis apporter des ajustements au besoin. Nous avons besoin d'une mesure
convenue qui soit prête à être mise en œuvre en cas de crise - et la crise est sur le point d'éclater.
Après l'annonce, viendrait le travail de réajustement des incitatifs, des règlements, des taxes et des
dépenses afin d'améliorer le bonheur et la durabilité. Cela signifiera, entre autres, de modifier les règles
financières pour arrêter d'enrichir de préférence les banques et les spéculateurs (ce qui augmente le PIB
mais finit souvent par ne faire qu'accroître les inégalités économiques tout en n'apportant aucun
bénéfice général). Une stratégie pour y parvenir pourrait consister à prélever une petite taxe sur toutes
les transactions purement financières, dont le produit servirait à réduire l'impôt sur le revenu.
Nous savons, d'après de nombreuses études, que les gens sont plus heureux lorsqu'ils se sentent maîtres
de leur vie, lorsqu'ils ont l'occasion d'aider à établir les règles qu'ils doivent suivre et lorsqu'ils estiment
que ces règles sont justes. Cela signifie que les décideurs politiques doivent trouver des moyens de
s'écarter du PIB et de laisser les gens agir au sein de leurs communautés locales où ils peuvent se faire
entendre.
Nul doute qu'une période d'expérimentation sera nécessaire. C'est pourquoi il est important d'amorcer
une réforme économique générale en changeant notre principal indicateur économique : au fur et à
mesure que les chiffres arriveront, nous verrons quelles politiques nous rendent plus heureux et
lesquelles ne le sont pas. Au total, cette transition économique devrait prendre deux ou trois décennies.
C'est peut-être difficile au début, mais la société s'est engagée sur une trajectoire différente : accroître la
satisfaction, la santé et le bien-être de l'être humain, tout en réduisant l'impact de l'humanité sur
l'environnement.
Si notre crise actuelle est motivée par des limites à la fois à la dette et aux ressources naturelles, on peut
se demander s'il y a aussi des limites au progrès dans les domaines social et culturel. Pourrions-nous
éventuellement atteindre les limites du bonheur humain ?
Peut-être. Mais ce serait un problème intéressant à avoir.

Notre planète finie
One in a Billion , 15 août 2012
Selon notre modèle actuel, notre économie doit continuer à croître de façon exponentielle année après
année si elle veut continuer à exister. Et oui, la croissance économique perpétuelle implique aussi une
croissance perpétuelle de l'utilisation des ressources et de l'énergie ; quelque chose qui aurait été
acceptable si nous avions vécu dans un monde magique sans frontières planétaires, mais qui ne l'est pas
vraiment ici-bas sur la planète Terre.
Les problèmes d'une économie en expansion exponentielle sur une planète finie sont doubles : nous
commençons à consommer les ressources plus vite que l'usine ne peut les reconstituer et nous
commençons à produire des déchets plus vite que la planète ne peut les traiter.

Les ressources primaires que nous consommons sans réfléchir sont l'eau, la nourriture, les combustibles
fossiles et les minéraux. L'eau et la nourriture sont des ressources renouvelables que nous consommons
maintenant à des taux proches de la limite supérieure que votre planète peut supporter. Les
combustibles fossiles sont une ressource non renouvelable qui n'est disponible que tous les 100
millions d'années environ. Et si la plupart des minéraux peuvent théoriquement être recyclés, cela ne
peut se produire que si le prix augmente au point que des opérations de recyclage coûteuses deviennent
économiquement viables.
Les pénuries de nourriture et d'eau sont notre préoccupation la plus immédiate. Comme le montre le
tableau ci-dessous, l'inadéquation entre l'offre et la demande d'aliments de base comme le blé et le riz
provoque des flambées massives des prix qui provoquent des troubles sociaux massifs comme en 2008.

Oui, si tout va bien, nous pouvons encore nourrir le monde, mais nous repoussons les frontières avec
tant d'énergie qu'il suffit d'une seule anomalie importante pour déstabiliser sérieusement le système.

L'eau est un peu différente. Dans l'ensemble, nous consommons encore beaucoup moins que ce que la
planète ne peut fournir de manière durable, mais le problème est que l'eau n'est pas aussi facilement
échangée entre pays que la nourriture. En conséquence, le monde compte déjà un grand nombre de
pays où la pénurie d'eau est grave, même si de nombreux autres pays ont plus d'eau qu'ils ne pourront
jamais en utiliser. De plus, si l'accès à l'eau est une chose, l'accès à l'eau potable propre en est une autre.
Le graphique ci-dessous montre qu'il s'agit déjà d'un problème majeur.

Les combustibles fossiles ont déjà été abordés à la page précédente, mais il est utile de le voir sous une
forme graphique. En ce qui concerne le pétrole, par exemple, le graphique ci-dessous montre
clairement que les découvertes de pétrole conventionnel bon marché qui ont construit toute notre
civilisation occidentale ont culminé il y a plusieurs décennies et que nous avons effectivement
consommé nos économies depuis longtemps déjà. Au fur et à mesure que le pétrole conventionnel
s'épuisera, les prix augmenteront assez fortement et notre modèle économique actuel se brisera. Le seul
moyen de modérer cette hausse est de freiner la demande de pétrole par une fiscalité élevée (comme
c'est le cas en Europe et au Japon). Cela tend à conduire à une stagnation économique et à un besoin
croissant de compensation par le charbon bon marché, soit directement, soit en externalisant davantage
de main-d'œuvre vers les pays en développement dont le combustible principal est le charbon.

Enfin, de nombreux minéraux qui jouent aujourd'hui un rôle irremplaçable dans notre économie seront
épuisés au cours des prochaines décennies. Comme indiqué ci-dessous (cliquez sur la figure pour
l'agrandir), l'argent est l'un des éléments qui s'épuiseront en premier. C'est un problème majeur
simplement parce que l'argent est le deuxième produit le plus utile sur terre, battu seulement par le
pétrole. Faites-vous une faveur et lisez sur les nombreuses utilisations de l'argent pour obtenir une
certaine perspective. Ainsi, si le tableau ci-dessous est exact, nous pourrions très bien manquer de la
deuxième marchandise la plus utile sur terre d'ici deux à trois décennies.

Dans notre modèle actuel de croissance économique exponentielle perpétuelle, tout cela signifie
simplement que tout deviendra plus cher. Les prix de l'énergie sont à la base, mais si l'on ajoute à cela
la hausse indépendante des prix des aliments, de l'eau et des minéraux (et si l'on ajoute à cela les
quantités ridicules de spéculation dont nous parlerons plus loin), les pics peuvent être vraiment
scandaleux. Des variations aussi importantes des prix vont très rapidement plonger des millions de
personnes dans la pauvreté et provoquer des troubles sociaux massifs qui ne feront que déstabiliser
davantage notre système économique totalement insoutenable.
Si l'on regarde le revers de la médaille, à savoir l'excrétion des déchets, la préoccupation la plus grave
est le changement climatique causé par nos émissions de gaz à effet de serre, mais il existe également
une myriade d'autres formes de pollution qui commencent à causer de graves problèmes mondiaux. Les
zones mortes océaniques massives causées par l'utilisation excessive d'engrais n'en sont qu'un exemple.
Mais nous n'examinerons ici que brièvement le changement climatique. Même si le débat sur le
changement climatique fait toujours rage, j'ai constaté que je suis de plus en plus mal à l'aise à mesure
que j'en apprends davantage sur le changement climatique. En résumé, la Terre contient plusieurs
mécanismes de rétroaction positive qui provoqueront un réchauffement planétaire automatique et autoentretenu une fois que nous aurons franchi un seuil situé entre 2 et 3 degrés de réchauffement dû à
l'homme. Ce qui est effrayant, c'est que la dernière fois que la Terre a atteint 6 degrés de réchauffement
(il y a environ 250 millions d'années), plus de 90 % de toute vie a été anéantie dans une période connue
sous le nom de la Grande Mort. Aussi, après la Grande Mort, la terre a mis environ 10 millions
d'années à se remettre de ce choc massif. Si l'on considère qu'une telle extinction massive pourrait
devenir totalement imparable si nous franchissons 2 degrés de réchauffement, on comprendra
probablement tout le battage autour du réchauffement climatique, d'autant plus que nous approchons
déjà d'un degré de réchauffement et ne cherchons pas vraiment à le ralentir.

Si la climatologie dominante est correcte et que nous nous en tenons aux politiques actuelles, un autre
Grand Mort commencera probablement au cours du 22ème siècle et la vie deviendra déjà très
inconfortable au 21ème siècle. Dans la pratique, le changement climatique et d'autres formes de
pollution réduisent simplement la capacité de la nature à nous fournir la myriade de ressources que
nous consommons chaque jour sans réfléchir (ce qui aboutit finalement à un effondrement total des
systèmes écologiques, comme dans la Grande Mort).
Pourtant, malgré tous ces facteurs qui menacent notre approvisionnement en ressources planétaires,
presque tous les hommes politiques de la planète considèrent encore que la croissance "stimulée" par
l'endettement est la seule et unique réponse à nos problèmes économiques actuels. La vérité est
cependant que cette croissance alimentée par l'endettement est à l'origine de tous nos problèmes. Non
seulement cette croissance nous pousse à la limite même de nos ressources planétaires, mais le fait que
la quasi-totalité d'entre elles soit alimentée par la dette nous expose à un krach potentiellement très
important maintenant qu'il est de plus en plus évident que le monde ne sera jamais en mesure de
rembourser son énorme dette.

Une énergie coûteuse
One in a Billion ,
Fait : Le monde est dépendant des combustibles fossiles. Actuellement, nous consommons environ 15
TW d'énergie fossile. Si ce travail devait être effectué par des chevaux par exemple, nous aurions
besoin de 20 milliards de chevaux travaillant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à nos
besoins énergétiques. Dans les pays développés, le citoyen moyen consomme environ 10 kW d'énergie.
Cela équivaut à 14 chevaux (ou 140 esclaves) travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour chaque
homme, femme et enfant. Inutile de dire que si quelque chose de grave devait arriver à tous nos
chevaux/esclaves à carburant fossile, notre société glamour entière s'effondrerait presque

instantanément en poussière.
Pour mettre les choses encore mieux en perspective, considérez qu'un gallon d'essence contient environ
500 heures de travail physique humain. Nous nous plaignons beaucoup de l'essence à 4 $ le gallon,
mais considérons que 500 heures de travail manuel au salaire minimum d'environ 8 $ l'heure équivaut à
4 000 $ - c'est-à-dire 1000 fois plus cher qu'un gallon d'essence. C'est l'incroyable puissance de ce don
d'énergie bon marché de 100 millions d'années que nous avons reçu de notre planète, une fois tous les
100 millions d'années. Et c'est vraiment choquant de voir à quel point nous tenons cela pour acquis.

Malgré le grand potentiel des sources d'énergie nucléaires et renouvelables, on s'attend à ce que les
combustibles fossiles répondent à la majeure partie de nos besoins énergétiques pour de nombreuses
décennies à venir (voir ci-dessus). Cela devient un problème sérieux parce que, même si nous avons
encore beaucoup de combustibles fossiles, ces combustibles fossiles deviennent de plus en plus
difficiles (et plus chers) à extraire. De plus, les changements climatiques et d'autres préoccupations
environnementales commencent à faire grimper le coût des combustibles fossiles, ce qui rend notre
source d'énergie primaire encore plus chère.
A titre d'exemple, les champs de schiste géants très exploités aux Etats-Unis produisent du pétrole à
environ 60 dollars le baril. En comparaison, un pays comme le Koweït peut encore extraire du pétrole
de ses champs de pétrole classique pour aussi peu que 3 dollars le baril. Le nouveau pétrole non
conventionnel, même s'il semble y en avoir beaucoup, est donc 2000% plus cher que le pétrole
conventionnel qui a alimenté l'essor rapide de la civilisation occidentale.
Un autre point très important est la consommation d'énergie nécessaire à l'extraction de nouveaux
combustibles fossiles non conventionnels. Les premières huiles conventionnelles ne nécessitaient
pratiquement pas d'énergie pour être extraites parce qu'elles s'échappaient du sol sous leur propre
pression. Les sources non conventionnelles comme les sables bitumineux du Canada et le pétrole de
schiste des États-Unis nécessitent une unité d'énergie pour deux unités extraites. L'augmentation de la
production de ces huiles non conventionnelles augmentera donc considérablement la demande
énergétique mondiale, rendant l'énergie encore plus chère.

L'exemple le plus frappant de l'effet des prix de l'énergie sur une économie est illustré dans le
graphique ci-dessous où les coûts énergétiques américains sont exprimés en pourcentage du PIB total.
Aujourd'hui, nous savons tous que la course folle et avide à la richesse non gagnée par la spéculation
qui s'est emparée du monde occidental avant la crise des prêts hypothécaires à risque de 2008 a fait
monter la demande (et les prix) du pétrole comme jamais auparavant (voir à droite). Certes,
l'augmentation de 3,6 % de la contribution de l'énergie au PIB total entre 2002 et 2008 peut paraître
peu, mais n'oubliez pas que le prix de l'énergie influence le prix de tout le reste, ce qui implique que le
PIB total augmentera considérablement avec la hausse des prix de l'énergie, masquant ainsi les
augmentations réelles.

Il est de notoriété publique que la crise financière a officiellement commencé lorsque les propriétaires
de prêts hypothécaires à risque ont commencé à manquer à leurs obligations en masse. Une fois ces
premières défaillances survenues, le château de cartes délicatement empilé (dette insoutenable et
massive) s'est effondré. Mais qu'est-ce qui a poussé ces premiers propriétaires à commencer à manquer
à leurs engagements ? Eh bien, beaucoup de gens pensent que la hausse rapide des prix de l'énergie (et
les hausses parallèles du coût de tout le reste) ont été le principal facteur.

Près d'une demi-décennie s'est écoulée depuis l'effondrement de la bulle immobilière, mais la triste
nouvelle est que le monde semble n'avoir absolument rien appris de cette douloureuse expérience. La
seule différence, c'est qu'au lieu que les propriétaires privés se retrouvent avec un fardeau
d'endettement insoutenable, des pays entiers se retrouvent avec un fardeau d'endettement insoutenable.
Les pays ne sont pas si différents des gens. Ils gagnent leur revenu (impôts), paient leurs factures
(dépenses gouvernementales) et contractent des prêts pour couvrir la différence. Et oui, si les prix
élevés de l'énergie font grimper leurs factures et que leurs revenus diminuent, ils perdent leur capacité
de rembourser leurs prêts massifs et le château des cartes s'effondre à nouveau. La seule différence,
c'est que cette fois-ci, des pays entiers vont faire faillite.
Littéralement, la seule façon d'éviter cette situation est de réduire le coût de l'énergie. Et si nous ne
voulons pas brûler de plus en plus de charbon bon marché et sale, la seule façon de le faire est
littéralement de réduire la demande d'énergie. Malheureusement, comme nous l'avons mentionné dans
le résumé de l'énoncé du problème mondial, notre système économique actuel exige une croissance
exponentielle chaque année afin de pouvoir continuer à exister. S'il n'y a pas de croissance ou une
croissance négative pendant de longues périodes de temps, la Grèce se produit. Et oui, comme le
montre la figure ci-dessous, la dernière décennie a montré une corrélation presque parfaite entre la
croissance économique et la consommation d'énergie.

Il est donc clair que notre système actuel est mathématiquement voué à l'échec. Si nous continuons
d'augmenter, les coûts de l'énergie augmenteront à nouveau à un point tel que les gens (et cette fois-ci
les pays aussi) ne pourront plus rembourser leurs prêts, ce qui conduira à un effondrement économique
mondial. Si nous cessons de croître, les personnes (et les pays) qui ont contracté des prêts massifs en
partant de l'hypothèse totalement absurde que les salaires et les prix de l'immobilier continueront
d'augmenter pour toujours ne pourront plus payer leurs prêts, ce qui conduira à un effondrement
économique mondial. Maudit si on le fait, maudit si on ne le fait pas.

Modifier la conversation
Damn The Matrix 8 décembre 2017
Je dois dire que j'ai été déconcerté par certains commentaires que les lecteurs de ce blog ont laissés
derrière eux lorsque j'ai contesté la durabilité de la plantation d'un parc éolien au milieu de nulle part
dans l'outback australien...... mes amis, je ne suis plus le seul qui exprime la nécessité de la
désindustrialisation. Cette pièce de Resilience dot org, par Richard Smith, et publiée à l'origine par
Common Dreams et un autre que je vais bientôt republier sont d'accord avec moi. Le temps d'ajouter
N'IMPORTE QUELLE PLUS DE CO2 dans l'air est terminé....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pendant bien trop longtemps, les conversations polies, le débat public et l'examen des initiatives
politiques ont été subordonnés aux impératifs de la reproduction capitaliste, avant tout la maximisation
du profit. La maximisation des profits et la création d'emplois vont de pair et dépendent essentiellement
de la croissance économique. Toutes les solutions "raisonnables" à la crise du réchauffement climatique
partent de là, principe fondamental qui ne peut être remis en cause. C'est la prémisse tacite des taxes sur
le carbone : Les taxes sur le carbone ne menacent pas la croissance. Il s'agit simplement d'un autre coût
pour faire des affaires, d'une autre taxe qui, de plus, peut être répercutée sur les consommateurs. C'est
pourquoi ExxonMobil, Shell, BP et la plupart des grandes entreprises de combustibles fossiles
soutiennent les taxes sur le carbone comme le moindre mal (le plafonnement et l'échange est le plus
grand mal précisément parce qu'un plafonnement menacerait la croissance, c'est pourquoi le
plafonnement et l'échange ne sont pas acceptables pour les entreprises et pourquoi de tels systèmes ont

tous été rejetés carrément comme aux États-Unis ou tellement dilués que c'est inutile, par exemple en
Europe et ailleurs.) Les pétrolières ne cherchent pas à fermer leurs portes. Des études de l'industrie et
de l'AIE prévoient que la demande mondiale de combustibles fossiles augmentera de 40 % au cours des
prochaines décennies et les compagnies pétrolières ont l'intention de profiter de cette croissance. Pour
ce faire, ils doivent détourner les critiques en étant de bons citoyens, en payant leurs taxes sur le
carbone, en contribuant à la "solution" ou du moins en donnant l'impression de le faire.
Le problème est que nous vivons dans une économie fondée sur une croissance perpétuelle, mais que
nous vivons sur une planète finie aux ressources et aux puits limités. Jusqu'à présent, tous les efforts
pour un capitalisme "vert" ont échoué sur cette contradiction fondamentale : maximiser le profit et
sauver la planète sont intrinsèquement en conflit et ne peuvent être systématiquement alignés même si,
ici et là, ils peuvent coïncider pour un instant. C'est parce que sous le capitalisme, les PDG et les
conseils d'administration des entreprises ne sont pas responsables devant la société, ils sont
responsables devant des actionnaires privés. Les PDG peuvent adopter l'écologisme lorsqu'il stimule les
profits, comme dans le cas de l'efficacité énergétique, du recyclage, des nouveaux produits "verts", etc.
Mais sauver le monde exige que la recherche du profit soit systématiquement subordonnée aux
préoccupations écologiques, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Aucun conseil d'administration d'entreprise
ne peut sacrifier ses bénéfices, et encore moins se mettre en faillite, simplement pour sauver les
humains, car ce serait risquer la fuite des actionnaires ou pire. La maximisation du profit est une règle
de fer du capitalisme, une règle qui l'emporte sur tout le reste, et qui fixe les limites de la réforme
écologique au sein du capitalisme - et non l'inverse, comme l'ont imaginé les promoteurs du
"capitalisme vert".
Pour sauver les humains, nous savons que nous devons réduire considérablement la consommation de
combustibles fossiles. Mais "Keep It in the Ground" n'est pas seulement une abstraction et pas
seulement une question d'approvisionnement futur. Si nous voulons supprimer radicalement la
consommation de combustibles fossiles ici et maintenant, comme nous le devons, cela doit se traduire
par des réductions drastiques et des fermetures d'usines industrielles dans l'ensemble de l'économie - et
pas seulement dans les mines de charbon, les compagnies pétrolières et gazières, mais dans toutes les
industries dépendant des combustibles fossiles : automobiles, camions, industries pétrochimiques,
compagnies aériennes, transport, construction et autres.
Qui plus est, la crise écologique mondiale à laquelle nous sommes confrontés est bien plus grave que
les combustibles fossiles. Nous ne surconsommons pas seulement les combustibles fossiles. Nous
surconsommons toutes les ressources de la planète, nous conduisant nous-mêmes et d'innombrables
autres espèces à l'extinction. En fin de compte, si nous voulons vraiment sauver la planète, nous allons
devoir fermer ou du moins réduire radicalement toutes sortes d'industries et d'entreprises monopolisant
les ressources, polluantes, inutiles et non durables, des combustibles fossiles à l'eau embouteillée, des
produits jetables aux produits chimiques agricoles, des déchets plastiques aux armes de destruction
militaires.
Prends-en une seule : Les paquebots de croisière sont le secteur du tourisme de masse qui connaît la
croissance la plus rapide sur la planète. Mais c'est de loin l'indulgence touristique la plus polluante
jamais inventée : Les grands navires peuvent brûler plus de 150 tonnes de combustible de soute diesel
le plus sale par jour, dégageant plus de fumées - et beaucoup plus de fumées toxiques - que 5 millions
de voitures, polluant des régions entières, tout le sud de l'Europe - et tout cela pour transporter quelques
milliers de passagers buvards sur les récifs coralliens. Il n'est tout simplement pas possible de rendre
cette industrie durable. Le coût du billet pour cette croisière en bateau est à la charge de nos enfants. Il
en va de même pour des douzaines, voire des centaines d'industries, des milliers d'entreprises à travers

le monde. Nous pouvons sauver ces industries, sauver le capitalisme ou sauver la planète. On ne peut
pas sauver les deux.
Inutile de dire que la réduction des effectifs et la fermeture de ces industries entraîneraient des pertes
d'emplois, des millions d'emplois d'ici vers la Chine (pdf). Pourtant, si nous ne fermons pas ces
industries non durables, nous sommes condamnés. Que faire ? Il ne sert à rien de chanter "Keep It in
the Ground" si nous n'avons pas un programme d'emploi pour tous les travailleurs dont les emplois
doivent être surestimés pour sauver les enfants de ces travailleurs et les nôtres. C'est notre dilemme.

Désindustrialisation planifiée, gérée ou effondrement écologique non planifié et
chaotique
Le capitalisme ne peut pas résoudre ce problème parce qu'aucune entreprise ne peut promettre de
nouveaux emplois aux mineurs de charbon, aux foreurs de pétrole, aux constructeurs automobiles, aux
pilotes d'avion, aux chimistes, aux fabricants de déchets plastiques et à d'autres dont l'emploi serait
perdu parce que leur industrie devrait être fermée - et les travailleurs sans emploi ne paient pas
d'impôts. Ainsi, les PDG, les travailleurs et les gouvernements constatent qu'ils ont tous " besoin " de
maximiser la croissance, la surconsommation, voire la pollution, pour détruire l'avenir de leurs enfants
afin de conserver leur emploi aujourd'hui. Nous sommes donc tous à bord du train à grande vitesse de
la pollution et du pillage affamés et de plus en plus nombreux.
Et alors que notre locomotive se dirige vers la falaise de l'effondrement écologique, les seules pensées
dans l'esprit de notre CEOS, des économistes capitalistes, des politiciens et des dirigeants syndicaux est
de savoir comment alimenter la locomotive pour nous y amener plus vite. Le professeur Fong a raison :
Les entreprises ne sont pas nécessairement mauvaises. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils font ce
qu'ils sont censés faire pour le bien de leurs propriétaires. Mais cela signifie que tant que l'économie
mondiale est basée sur la propriété privée/corporative capitaliste et une production compétitive pour le
marché, nous sommes condamnés au suicide social collectif et aucun rafistolage du marché ne peut
freiner le mouvement vers un effondrement écologique mondial.
Nous ne pouvons pas magasiner notre chemin vers la durabilité parce que les problèmes auxquels nous
faisons face ne peuvent être résolus par des choix individuels sur le marché. Elles exigent un contrôle
démocratique collectif sur l'économie pour donner la priorité aux besoins de la société et de
l'environnement. Et elles nécessitent une planification économique locale, nationale, régionale et
internationale pour réorganiser nos économies, créer de nouveaux emplois pour remplacer ceux que
nous devons supprimer et redéployer rationnellement et équitablement les ressources à ces fins. Dans
un article que j'ai écrit pour The Next System Project l'année dernière - " Six Thèses sur la Sauvegarde
de la Planète " - j'ai présenté mon argument en faveur de l'écosocialisme comme la seule alternative à
l'effondrement écologique dû au marché sous la forme de six thèses :

1- Le capitalisme, et non la population, est le principal moteur de l'effondrement écologique
planétaire et il ne peut être suffisamment réformé pour sauver les humains.
2- Le capitalisme vert ne peut pas nous sauver parce que les entreprises ne peuvent pas se suicider
économiquement pour sauver les humains. Il n'y a tout simplement pas de solution à notre crise dans le
cadre d'un capitalisme concevable.
3- La seule alternative à l'effondrement écologique induit par le marché est de passer à une sorte
d'économie essentiellement planifiée, essentiellement publique, fondée sur une " contraction et une
convergence " mondiales autour d'un niveau durable de consommation des ressources qui puisse
assurer un niveau de vie digne à tous les peuples du monde tout en laissant suffisamment de ressources

aux générations futures et aux autres espèces.
4- Une planification rationnelle exige une démocratie ascendante.
5- La démocratie exige une égalité socioéconomique approximative - ce qui exige que nous
abolissions les différences extrêmes de revenus et de richesse et que nous appliquions les droits qui
nous sont déjà garantis en théorie dans la Déclaration universelle des droits (1949), notamment le droit
au travail moyennant une rémunération équitable, le droit à un emploi égal, le droit à une alimentation
adéquate, au logement, aux soins médicaux, à l'éducation, aux services sociaux et à une retraite
confortable.
6- Loin de "l'austérité", un avenir écosocialiste nous offre la libération du tapis roulant de la
consommation, du fétichisme des marchandises. Nous libérer du labeur de produire des produits et des
services inutiles et/ou nuisibles nous permettrait de raccourcir la journée de travail, de profiter des
loisirs promis mais jamais délivrés par le capitalisme, de redéfinir le sens du niveau de vie pour
connote un mode de vie réellement plus riche, en consommant moins, pour réaliser pleinement le
potentiel de chaque être humain. C'est la promesse émancipatrice de l'écosocialisme.
Pour certains lecteurs, mes arguments peuvent soulever autant de questions qu'ils répondent. Très bien.
Mais si nous ne changeons pas la conversation, si nous ne réglons pas les problèmes systémiques du
capitalisme et ne trouvons pas une alternative viable, notre oie est cuite. Alors si ce n'est pas de
l'écosocialisme, alors quoi ? C'est le débat public que nous devons avoir en ce moment.

Les grands animaux chassés par les chasseurs humains, qui ont
disparu, affectent encore les écosystèmes aujourd'hui.
Alice Friedemann Posté le 1 juillet 2016 par energyskeptic

Voici un extrait paraphrasé de l'article de Michael Marshall du 14 août 2013 intitulé NewScientist
Ecosystems feel the pain of ancient extinctions, le résumé de l'article original de Nature Geoscience,
and future losses of large animals will affect tropical forests in the future. Alice Friedemann
www.energyskeptic.com ]
La grande mégafaune disparue par l'homme il y a plus de 12 000 ans affecte encore les écosystèmes
aujourd'hui. Les gros animaux ont un effet plus important sur les écosystèmes parce qu'ils sont très
variés, dispersant les nutriments dans leurs excréments sur de grandes surfaces, ce qui rend le sol plus
fertile.
Chris Doughty, de l'Université d'Oxford, a montré que la perte de phosphore lorsque les chasseurs
humains ont chassé tous les grands herbivores éteints en Amérique du Sud affecte toujours le bassin
amazonien aujourd'hui, en estimant la quantité de phosphore que les plus grands animaux éteints
d'Amérique du Sud auraient déplacé il y a 15.000 ans, avant leur déclin.
Le modèle suggère que la mégafaune aurait réparti les nutriments 50 fois plus loin que les animaux
d'aujourd'hui au cours de la même période. Autrement dit, le fait de tuer les animaux massifs a réduit le
mouvement des nutriments de 98 p. 100. C'est parce que les gros animaux transportent une quantité
disproportionnée de nutriments par rapport aux petits animaux, qu'ils voyagent plus loin à la recherche
de nourriture et qu'ils gardent cette nourriture dans leurs tripes plus longtemps.
Doughty compare les gros animaux aux artères qui transportent le sang dans le corps. "Quand on se
débarrasse des gros animaux, c'est comme couper les artères nutritives." Il pense que la même chose
s'est produite en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, où la plupart des gros animaux ont
également été exterminés.
"L'idée que les herbivores redistribuent les nutriments n'est pas nouvelle, mais l'échelle de cette pensée
est beaucoup, beaucoup plus grande ", dit Tim Baker de l'Université de Leeds au Royaume-Uni.
Si Doughty a raison, l'Amazonie est encore en train de changer en réponse à l'extinction. Son modèle
prévoit que la distribution des éléments nutritifs sera plus inégale pendant encore 17 000 ans, bien que
l'effet sera probablement éclipsé par les impacts de la déforestation et du changement climatique à
court terme, dit Baker.
En l'absence d'herbivores massifs, les humains dominent maintenant le mouvement des nutriments mais nous faisons le contraire de ce que faisaient les animaux disparus. Nous épandons de l'engrais sur
de petites parcelles de terres agricoles productives et gardons les gros animaux comme les vaches dans
des enclos plutôt que de les laisser errer librement. "Il y a probablement plus d'éléments nutritifs à
cause des gens, mais ils sont très mal distribués ", dit Doughty.
——————-

L'héritage de l'extinction de la mégafaune du Pléistocène sur la disponibilité
des nutriments en Amazonie
Christopher E. Doughty, Adam Wolf & Yadvinder Malhi
Nature Geoscience 6, 761-764 (2013) doi:10.1038/ngeo1895

Publié en ligne le 11 août 2013
A la fin du Pléistocène, 97 genres de grands animaux ont disparu, concentrés en Amérique et en
Australie (1). Ces extinctions ont eu des effets significatifs sur la structure de l'écosystème (2), la
dispersion des graines (3) et l'albédo de la surface terrestre (4). Cependant, l'impact de cette extinction
dramatique sur la biogéochimie des nutriments de l'écosystème, par le transport latéral des excréments
et des corps, n'a jamais été étudié. Nous analysons ici ce processus à l'aide d'un nouveau cadre
mathématique qui analyse ce transport latéral comme un processus de diffusion, et nous démontrons
que les gros animaux jouent un rôle disproportionné dans le transfert horizontal des nutriments à
travers les paysages. Par exemple, nous estimons que l'extinction de la mégafaune amazonienne a
réduit de plus de 98 % le flux latéral du phosphore nutritif limitant, avec des diminutions similaires,
quoique moins extrêmes, sur tous les continents hors d'Afrique. Il en a résulté une forte diminution de
la disponibilité du phosphore dans l'est de l'Amazonie, loin des plaines inondables fertiles, un déclin
qui pourrait se poursuivre encore aujourd'hui. La limitation actuelle du phosphore dans le bassin
amazonien peut être en partie une relique d'un écosystème sans la connectivité fonctionnelle qu'il avait
autrefois. Nous soutenons que les extinctions de la mégafaune du Pléistocène ont entraîné des
perturbations importantes et continues du cycle biogéochimique terrestre à l'échelle continentale et une
hétérogénéité accrue des nutriments à l'échelle mondiale.
1 Barnosky, A. D., Koch, P. L., P. L., Feranec, R. S., Wing, S. L. & Shabel, A. B. Assessing the causes of Late Pleistocene
extinctions on the continents. Science 306, 70-75 (2004).
2 Gill, J. L., Williams, J. W., J. W., Jackson, S. T., Lininger, K. B. & Robinson, G. S. Pleistocene Megafaunal collapse,
novel plant communities, and enhanced fire regimes in North America. Science 326, 1100-1103 (2009).
3 Janzen, D. H. & Martin, P. S. Neotropical anachronisms-the fruits the gomphotheres ate. Science 215, 19-27 (1982).
4 Doughty, C. E., Wolf, A. & Field, C. B. Biophysical feedbacks between the Pleistocene megafauna extinction and
climate : Le premier réchauffement climatique d'origine humaine ? Géophysiques. Rés. Lett. 37, L15703 (2010).
L'extinction des grands animaux des forêts tropicales pourrait aggraver le changement climatique - selon des chercheurs de
l'Université d'East Anglia.

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151218161237.htm
De nouvelles recherches publiées aujourd'hui dans Science Advances révèlent qu'un déclin des
animaux mangeurs de fruits comme les grands primates, les tapirs et les toucans pourrait avoir un effet
d'entraînement sur les espèces d'arbres. En effet, les gros animaux dispersent de grandes espèces de
plantes semées, souvent associées à de grands arbres et à une densité de bois élevée, qui sont plus
efficaces que les petits arbres pour capter et stocker le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La
dispersion des graines par les gros vertébrés se fait par l'ingestion de graines viables qui traversent le
tube digestif intact. Le retrait des gros animaux de l'écosystème perturbe l'équilibre naturel et entraîne
une perte de grands arbres très boisés, ce qui signifie que moins de CO2 peut être enfermé.
Carlos Peres, de la Faculté des sciences de l'environnement de l'UEA, a déclaré : "Les grands oiseaux
et les mammifères fournissent presque tous les services de dispersion des semences pour les grandes
plantes semées. Plusieurs grands vertébrés sont menacés par la chasse, le commerce illégal et la perte
d'habitat. Mais le déclin abrupt de la mégafaune dans les écosystèmes forestiers tropicaux en proie à la
chasse peut avoir d'importantes répercussions imprévues. "Nous montrons que le déclin et l'extinction
des grands animaux induiront avec le temps un déclin des grands feuillus. Cela affecte négativement la
capacité des forêts tropicales à stocker le carbone et donc leur potentiel à lutter contre le changement

climatique."
L'équipe de recherche a étudié les données de plus de 2 000 espèces d'arbres dans la forêt atlantique du
Brésil et de plus de 800 espèces animales. Ils ont découvert que les frugivores qui ne sont pas ciblés
par les chasseurs - comme les petits oiseaux, les chauves-souris et les marsupiaux - ne sont capables de
disperser que les petites graines, qui sont associées aux petits arbres. Entre-temps, les grands arbres à
gros bois, qui peuvent capter et stocker de plus grandes quantités de carbone, sont associés à de plus
grosses graines. Et ceux-ci ne sont dispersés que par de gros animaux.
Lorsque nous perdons de grands frugivores, nous perdons les fonctions de dispersion et de recrutement
des grands arbres semés et, par conséquent, la composition des forêts tropicales change. Il en résulte
une forêt dominée par des arbres plus petits avec des bois plus doux qui stockent moins de carbone.
Defaunation affects carbon storage in tropical forests' est publié dans la revue Science Advances le 18
décembre 2015.

La Commission du EMP estime qu'une panne d'électricité d'une
durée d'un an à l'échelle nationale pourrait tuer jusqu'à 9
Américains sur 10 par la famine, la maladie et l'effondrement
social.
Alice Friedemann Posté le 10 juin 2016 par energyskeptic
[NYOUZ2DÉS : que tous nos réseaux électriques tombent en panne et s'arrête est inévitable.
Avec l'effondrement inévitable de notre civilisation industrielle « les lumières vont s 'éteindre ».
C'est ce qui arrivera lorsque tous nos économies cesseront de fonctionner et que plus personne ne
sera en mesure de payer ses factures d'électricité. Ce texte donne une petite idée de ce à quoi
pourrait ressembler les conséquences de toutes ces pannes qui nous attendent.]
M. Pry recommande à plusieurs reprises que " les États devraient renforcer leurs réseaux électriques
contre les attaques nucléaires EMP parce qu'il y a un danger clair et présent, la protection contre les
EMP nucléaires atténuera toutes les menaces moindres, et tant le gouvernement fédéral à Washington
que l'industrie électrique n'ont pas réussi à protéger la population du péril existentiel d'une catastrophe
EMP. En fin de compte, la population et les États ne peuvent pas faire confiance au NERC et à la
FERC des États-Unis pour protéger le réseau électrique national contre les PGE naturels. Ils ne peuvent
probablement pas faire confiance au NERC et à la FERC des États-Unis pour protéger le réseau contre
quoi que ce soit. Les États devraient protéger leurs propres réseaux électriques et leurs populations qui
en dépendent pour leur survie contre la pire menace - l'attaque nucléaire EMP - afin qu'ils soient prêts à
tout."
J'ai coupé, raccourci et réorganisé l'ordre du document original de 30 pages. Et la vérité, c'est que le
réseau électrique s'effondre d'une façon ou d'une autre. Sans gaz naturel, l'éolien et le solaire ne
peuvent être équilibrés (aucun stockage d'énergie n'est en vue) et le réseau électrique s'effondre.
=====
Témoignage du Dr Peter Vincent Pry à la Chambre des représentants des États-Unis, numéro de série
114-42, le 13 mai 2015. La menace EMP : l'état de préparation face à la menace d'un événement
d'impulsion électromagnétique (EMP). Chambre des représentants. 94 pages.
"La Commission du PEM estime qu'une panne d'électricité d'un an à l'échelle nationale pourrait tuer

jusqu'à 9 Américains sur 10 par la famine, la maladie et l'effondrement social."
Une impulsion électromagnétique naturelle (EMP) provenant d'une super tempête géomagnétique,
comme la tempête Carrington de 1859 ou la tempête ferroviaire de 1921, ou une attaque nucléaire EMP
pourrait causer une panne d'électricité pendant un an et détruire toutes les autres infrastructures
essentielles - communications, transports, banques et finances, nourriture et eau - nécessaires pour
soutenir la société moderne et la vie des 310 millions d'Américains.
Sept jours après le début de la panne, les génératrices d'urgence des réacteurs nucléaires seraient à court
de combustible. Les réacteurs et les barres de combustible nucléaire dans les bassins de refroidissement
fondraient et prendraient feu, comme ce fut le cas lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima, au
Japon. Les 104 réacteurs nucléaires américains, situés pour la plupart dans la moitié est des États-Unis,
pourraient couvrir de vastes étendues du pays de panaches radioactifs dangereux (voir l'article Science
de Richard Stone du 24 mai 2016) : "Un incendie de combustible usé sur le sol américain pourrait avoir
un impact nain sur Fukushima" ).
L'IEM nucléaire, c'est comme un super-éclair. L'onde de choc électromagnétique propre aux armes
nucléaires, appelée E1 EMP, voyage à la vitesse de la lumière et peut injecter dans les systèmes
électriques des milliers de volts par nanoseconde, soit littéralement un million de fois plus vite que la
foudre, et beaucoup plus puissant. Les écrits militaires russes à source ouverte décrivent leur ogive
Super-EMP comme générant 200 000 volts/mètre, ce qui signifie que la cible reçoit 200 000 volts pour
chaque mètre de sa longueur. Ainsi, par exemple, si le cordon d'un PC mesure deux mètres de long, il
reçoit 400 000 volts. Une automobile de 4 mètres de long pourrait recevoir 800 000 volts (sauf si elle
est garée sous terre).
Aucune autre menace ne peut causer des dommages aussi vastes et profonds à toutes les infrastructures
critiques qu'une attaque nucléaire EMP. Une attaque nucléaire du PGE entraînerait l'effondrement du
réseau électrique, la panne de courant et endommagerait directement les systèmes de transport,
l'industrie et la fabrication, la navigation par satellite, les systèmes de télécommunications et les
ordinateurs, les banques et les finances, ainsi que les infrastructures pour les aliments et l'eau. Les
avions de ligne transportent environ 500 000 passagers à bord de plus de 1 000 avions dans le ciel des
États-Unis à tout moment. La plupart, la plupart ou la quasi-totalité d'entre eux s'écraseraient, selon
l'intensité du champ EMP.
Les voitures, les camions, les trains et les systèmes de contrôle de la circulation seraient endommagés.
Dans le meilleur des cas, même si seulement quelques pour cent des véhicules de transport terrestre
sont rendus inutilisables, des embouteillages massifs en résulteraient. Dans le pire des cas,
pratiquement tous les véhicules de toutes sortes seraient rendus inutilisables. Quoi qu'il en soit, tous les
véhicules cesseraient de fonctionner lorsqu'ils manqueraient d'essence. Cette panne rendrait les
stations-service inopérantes et paralyserait l'infrastructure de synthèse et de livraison des produits
pétroliers et des carburants de toutes sortes.
L'industrie et le secteur manufacturier seraient paralysés par l'effondrement du réseau électrique. Les
dommages aux SCADAS et aux systèmes de contrôle de la sécurité pourraient entraîner des accidents
industriels généralisés, notamment des explosions de gazoducs, des déversements de produits
chimiques, des incendies dans les raffineries et les usines chimiques produisant des nuages toxiques.
Les téléphones cellulaires, les ordinateurs personnels, Internet et l'économie électronique moderne qui
soutient l'argent comptant, le crédit, le débit, les transactions boursières et autres et la tenue de dossiers

personnels et des grandes entreprises cesseraient leurs activités. La Commission du PEM du Congrès
prévient que la société pourrait revenir à une économie de troc.
Pire encore, environ 72 heures après le début de la panne, lorsque les génératrices d'urgence des grands
entrepôts alimentaires régionaux cesseront de fonctionner, l'approvisionnement alimentaire du pays
commencera à se détériorer. Les supermarchés sont réapprovisionnés par ces grands entrepôts
alimentaires régionaux qui sont, en fait, le garde-manger national, ayant collectivement assez de
nourriture pour soutenir la vie de 310 millions d'Américains pendant environ un mois, à un rythme de
consommation normal. La Commission du Congrès du PEM prévient qu'à la suite de l'effondrement du
réseau électrique et d'autres infrastructures critiques, " il est possible que les pannes fonctionnelles se
renforcent mutuellement jusqu'à ce que la dégradation des infrastructures puisse avoir des effets
irréversibles sur la capacité du pays à soutenir sa population ".

Il était une fois le Congrès qui savait qu'une crise de
l'énergie s'en venait
Alice Friedemann Posté le 4 juin 2016 par energyskeptic
Extraits de l'audition sénatoriale de 2005 "Coûts élevés du pétrole brut".
Dans la biographie exceptionnelle de M. King Hubbert, "The Oracle of Oil", de Mason Inman, il
montre cinq modèles différents utilisés par Hubbert pour prédire le pic continental de la production
américaine, qui ont tous donné à peu près la même réponse, correcte.
Voici d'autres prédictions oubliées d'une audition au Sénat en 2005 "High Costs of Crude" :
James R. Schlesinger, ancien secrétaire à la Défense des États-Unis, a prédit que " d'ici 2010 environ,
nous devrions voir une augmentation significative de la production pétrolière grâce aux investissements
actuellement en cours. Toute baisse du prix du pétrole brut risque, une fois de plus, de faire oublier qu'il
existe une limite limitée au pétrole conventionnel. “
James Woolsey, ancien directeur de la CIA, a déclaré que "même si d'autres productions proviennent
de sources non conventionnelles comme le schiste dans l'Ouest américain, le coût de production
relativement élevé pourrait permettre aux producteurs à bas coûts, en particulier en Arabie saoudite,
d'augmenter leur production, de faire baisser les prix pendant un temps et de saper la viabilité
économique des concurrents plus coûteux, comme ce fut le cas au milieu des années 80".
Très souvent, on fait appel à des moyens de production d'électricité comme l'éolien, le solaire et le
nucléaire pour répondre à la crise de l'énergie. Mais en 2005, on a compris pourquoi la production
d'électricité ne résoudrait pas le problème :
James Woolsey : " L'infrastructure de transport actuelle s'engage en faveur du pétrole et des produits
compatibles avec le pétrole. Et comme notre système électrique n'utilise pratiquement pas de mazout,
"vous pouvez installer des éoliennes et des réacteurs nucléaires sur chaque sommet de colline et vous
n'auriez qu'un effet négligeable sur notre consommation de pétrole. Dans un avenir prévisible, tant que
le transport routier sera dominé par le pétrole comme c'est le cas aujourd'hui, le Grand Moyen-Orient,
et en particulier l'Arabie saoudite, restera aux commandes."
James Schlesinger : Il peut être souhaitable de préconiser la construction de centrales nucléaires,

mais cela ne résout pas le problème critique de la crise des liquides. Le problème insoluble réside dans
le carburant liquide pour le transport terrestre, maritime et aérien.
Nous voici donc maintenant, oubliés de la crise énergétique, beaucoup d'enthousiasme pour l'éolien, le
solaire et le nucléaire malgré leur insignifiance, les voitures électriques, l'éthanol cellulosique, et
d'autres non-solutions.
Et le schiste bitumineux se fait botter le cul par les Saoudiens, comme l'avait prédit Woolsey. Pourtant,
les deux Chambres du Congrès proclament un siècle ou plus d'indépendance énergétique, la facture
énergétique la plus récente accélérant l'exportation de gaz naturel américain (GNL) à un moment où la
bulle semble éclater (shalebubble.org). Il y a dix ans, le Congrès tenait des réunions sur les pénuries
alarmantes de gaz naturel classique qui se profilaient dans un avenir pas trop lointain. Le gaz naturel
fragmenté a retardé cette crise de quelques années, mais ne le pourra pas à l'avenir, car les puits de gaz
naturel fragmenté ne produisent que pendant les premières années avant de retomber rapidement à de
faibles niveaux de production.
Voici donc une audience rafraîchissante au Sénat lorsque notre dépendance à l'égard du pétrole a été
reconnue et que nos dirigeants savaient qu'une crise énergétique était imminente et s'en souciaient.
D'abord quelques remarques, puis d'autres extraits de l'audience.
Le sénateur de l'Indiana Richard Lugar : À long terme, notre dépendance à l'égard du pétrole pousse les
États-Unis vers un désastre économique caractérisé par un niveau de vie inférieur, des risques accrus de
guerre et une dégradation de l'environnement. Lorsque nous atteindrons le point où les économies du
monde affamées de pétrole se disputeront des approvisionnements énergétiques insuffisants, le pétrole
deviendra un aimant encore plus puissant pour les conflits qu'il ne l'est déjà.
James R. Schlesinger, ancien secrétaire américain à la Défense. Dans les décennies à venir, nous
atteindrons un plateau ou un pic au-delà duquel nous ne pourrons plus augmenter la production
mondiale de pétrole conventionnel. Le jour du décompte approche.
De plus en plus de gens s'entendent pour dire que le sommet n'est pas si loin. C'est un géologue, M.
King Hubbert, qui a exposé la théorie des pointes de production et qui a prédit avec justesse que la
production aux États-Unis atteindrait son maximum vers 1970.
Au cours des décennies à venir, le monde ne sera plus en mesure de répondre à la demande croissante
d'énergie avec une production accrue de pétrole classique. Nous devons commencer à nous préparer à
cette transition.
Nous avons un écart grandissant entre nos découvertes et notre production, qui continuera
d'augmenter... à moins de découvrir du pétrole, nous ne serons pas en mesure de le produire. La plupart
de nos champs géants ont été découverts il y a 40 ans et plus. Aujourd'hui encore, la majeure partie de
notre production provient de ces champs géants anciens et vieillissants. Les découvertes plus récentes
ont tendance à être de faible envergure, avec des taux de décroissance élevés, et sont rapidement
épuisées.
La facture énergétique.... ne résout pas le problème à long terme que nous dépendons depuis deux
siècles de la croissance de nos économies et de l'augmentation du niveau de vie due à l'exploitation
d'une ressource limitée : le pétrole.

Le public ne s'intéresse pas vraiment aux problèmes énergétiques tant que le prix de l'essence n'aura
pas augmenté. A part cela, il est indifférent. En tant que pays, nous passons de la complaisance à la
panique. Le prix de l'essence est élevé en ce moment et il a attiré l'attention du public. À part cela, ] le
public n'y prête attention que lorsqu'il y a des interruptions d'approvisionnement et des[longues] lignes
d'essence, comme ce fut le cas en 1973 et en 1979. Cela attire l'attention du public.
Le fait de montrer la réalité[de la fin de] vastes découvertes de champs pétroliers géants] au MoyenOrient ne suffit pas, tant qu'il n'y a pas d'impact. J'hésite à vous dire, messieurs, que les politiciens
n'aiment généralement pas être associés à de mauvaises nouvelles. C'est une mauvaise nouvelle et il est
très difficile de persuader les gens d'imiter Jimmy Carter et d'aller sur le terrain pour dire qu'un
problème arrive.
Une remarque supplémentaire s'impose. Lorsque le prix de l'essence augmente, la colère du public
augmente au moins en conséquence. La colère du public attire immédiatement l'attention des
politiciens - et ici, aux États-Unis, elle suscite un type particulier de syndrome politique : C'est un vœu
pieux. Il est à noter que lors de la dernière élection, les deux candidats ont parlé d'" indépendance
énergétique ", une expression qui remonte à la présidence de Richard Nixon et à la réaction à l'embargo
pétrolier arabe. Il ne faut pas se laisser séduire par cet espoir désespéré.
La transition [du pétrole] sera le plus grand défi auquel ce pays et le monde devront faire face - en
dehors de la guerre. Plus nous tarderons, plus le traumatisme subséquent sera grand. Pour ce pays, avec
ses 4 % de la population mondiale, qui utilise 25 % du pétrole mondial, la situation sera
particulièrement grave.
Sénateur HAGEL, Nebraska. La réponse est peut-être, comme vous l'avez dit plus tôt dans vos
remarques, qu'il doit y avoir une crise - une grande crise.

Sénat 109-385. Le 16 novembre 2005. Les coûts élevés du pétrole brut : la
nouvelle monnaie de la politique étrangère. Audience du Sénat américain.
Voici des extraits de cette audience de 39 pages (hors sujet, quelques paraphrases).
RICHARD G. LUGAR, SÉNATEUR AMÉRICAIN DE L'INDIANA.
Le comité se réunit aujourd'hui pour examiner les effets de la consommation américaine de pétrole sur
la politique étrangère américaine et sur nos intérêts économiques et de sécurité au sens large. Les prix
élevés du pétrole ont nui aux consommateurs américains à la pompe, et les revenus records versés aux
pays producteurs de pétrole modifient le paysage géopolitique mondial. De plus en plus, le pétrole est
la monnaie par laquelle les pays font valoir leurs intérêts contre des nations dépendantes du pétrole
comme la nôtre.
Le pétrole n'est pas qu'une simple marchandise. Elle occupe une position d'une importance singulière
dans l'économie et le mode de vie américains. En 2003, chaque Américain consommait environ 25
barils de pétrole. C'est plus du double de la consommation par habitant au Royaume-Uni, en Allemagne
et en France et plus de 15 fois celle de la Chine. Avec moins de 5% de la population mondiale, les
Etats-Unis consomment 25% de leur pétrole.

À court terme, notre dépendance à l'égard du pétrole a créé un frein à la performance économique au
pays et à la sécurité nationale à l'étranger. À long terme, cette dépendance pousse les États-Unis vers
une catastrophe économique qui pourrait se traduire par une baisse du niveau de vie, une augmentation
des risques de guerre et une dégradation accélérée de l'environnement.
Jusqu'à présent, les principales questions concernant le pétrole ont été de savoir combien nous devions
payer et si nous devrons faire face à des ruptures d'approvisionnement. Mais dans les décennies à venir,
la question pourrait être de savoir si l'offre mondiale de pétrole est suffisamment abondante et
accessible pour soutenir une croissance économique continue, tant dans l'Occident industrialisé que
dans les grandes économies à croissance rapide comme la Chine et l'Inde. Lorsque nous atteindrons le
point où les économies du monde affamées de pétrole se disputeront des approvisionnements
énergétiques insuffisants, le pétrole deviendra un aimant encore plus puissant pour les conflits qu'il ne
l'est déjà.
Depuis 1991, nous avons mené deux grandes guerres au Moyen-Orient, une région riche en pétrole, et
l'infrastructure pétrolière et les voies maritimes sont la cible du terrorisme. En plus du coût énorme en
dollars que nous payons pour la force militaire nécessaire pour maintenir notre accès au pétrole
étranger, notre dépendance à l'égard du pétrole a un prix élevé en termes de politique étrangère et de
sécurité internationale. L'injection massive de recettes pétrolières fausse la politique régionale et peut
enhardir les dirigeants hostiles aux intérêts américains. L'Iran, où les revenus pétroliers ont grimpé de
30% cette année, a menacé le mois dernier d'utiliser le pétrole comme une arme pour protéger ses
ambitions nucléaires. Au moment où la communauté internationale tente de persuader l'Iran de
respecter ses obligations en matière de non-prolifération, notre levier économique sur l'Iran a diminué
en raison de ses revenus pétroliers croissants. De même, le gouvernement Chavez au Venezuela résiste
aux appels à la modération de l'hémisphère, en partie parce qu'il a été encouragé par la croissance des
revenus pétroliers. La Russie utilise ses revenus et ses réserves de pétrole et de gaz naturel comme
levier sur les nouvelles démocraties d'Europe de l'Est. l'échelle mondiale, les objectifs critiques de
sécurité internationale, notamment la lutte contre la prolifération des armes nucléaires, le soutien aux
nouvelles démocraties et la promotion du développement durable, sont menacés en raison de la
dépendance au pétrole. La diversification de nos approvisionnements en pétrole classique et non
classique, comme les sables bitumineux du Canada, est nécessaire et est en cours. Pourtant, comme le
marché pétrolier est intégré à l'échelle mondiale, l'impact de cette diversification est limité.
Notre taux actuel de consommation de pétrole, conjugué à l'augmentation rapide de la demande de
pétrole en Chine, en Inde et ailleurs, nous rendra vulnérables aux événements au Moyen-Orient
tumultueux et aux fournisseurs peu fiables comme le Venezuela. Toute solution exigera beaucoup plus
qu'une diversification et une expansion de notre approvisionnement en pétrole.
Malgré le débat de plus en plus large sur notre vulnérabilité énergétique, le système politique américain
n'a été en mesure de prendre que des mesures correctives provisoires qui n'ont pas perturbé la culture
pétrolière dominante. Les sacrifices économiques récemment imposés aux Américains par la hausse des
prix du pétrole ont accru l'inquiétude de notre nation face à la dépendance pétrolière. Mais dans le
passé, à mesure que les chocs pétroliers se sont atténués, les motivations à agir se sont également
estompées. Actuellement, les politiques de médiation des effets négatifs de la dépendance pétrolière
continuent d'être entravées dans le débat entre les approches axées sur l'offre et celles qui préfèrent
réduire la demande. Nous devons nous demander si la volonté politique d'adopter une stratégie globale
existe maintenant.

JAMES R. SCHLESINGER, ancien secrétaire américain à la Défense
...Nous sommes confrontés à un problème fondamental à long terme. Dans les décennies à venir, nous
ne savons pas exactement quand, nous atteindrons un plateau ou un pic au-delà duquel nous ne
pourrons plus augmenter la production mondiale de pétrole conventionnel. Nous devons comprendre ce
problème maintenant et commencer à nous préparer à cette transition.
Le problème sous-jacent est que depuis plus de trois décennies, notre production a dépassé les
nouvelles découvertes. La plupart de nos champs géants ont été découverts il y a 40 ans et plus.
Aujourd'hui encore, la majeure partie de notre production provient de ces champs géants anciens et
vieillissants. Ghawar, en Arabie saoudite, par exemple, a produit à elle seule 7 % du pétrole mondial. Il
y a d'autres exemples. Plus récemment, les découvertes ont tendance à être petites, avec des taux de
déclin élevés, et sont rapidement épuisées.
Le problème, c'est que la demande et la production continuent d'augmenter et que les découvertes ne
correspondent pas à ces augmentations. Le fait est que si nous ne découvrons pas de pétrole, nous ne
serons pas en mesure de le produire avec le temps. Et l'écart entre nos découvertes et notre production
ne cesse de se creuser, et il continuera d'augmenter. Par conséquent, lorsque nous nous tournons vers
l'avenir et que nous commençons à drainer des champs géants comme celui de Ghawar, comme celui de
Burgen au Koweït, nous allons être confrontés à une pénurie de pétrole.
Au fil des années, le monde entier sera confronté à un problème d'approvisionnement en énergie qui
s'aggravera à l'avenir. En outre, nous serons inévitablement confrontés à une dépendance croissante à
l'égard du Moyen-Orient.
D'ici 2010 environ, nous devrions assister à une augmentation significative de la production pétrolière
grâce aux investissements en cours. Toute baisse du prix du pétrole brut risque, une fois de plus, de
faire oublier qu'il existe une limite limitée au pétrole conventionnel. Les décisions d'investissement
prospectives ne résolvent en aucun cas le problème fondamental et à long terme de l'approvisionnement
en pétrole.
Permettez-moi de souligner que les actions énergétiques ont tendance à être une épée à deux tranchants.
Dans une certaine mesure, la hausse récente des prix du pétrole reflète certaines de nos politiques et
mesures antérieures. Par exemple, les sanctions imposées à divers régimes voyous, en réduisant l'offre
mondiale, ont entraîné une hausse des prix. L'opération Iraqi Freedom, suivie de l'insurrection, a
provoqué des troubles au Moyen-Orient. La conséquence en a été une production un peu plus faible et
une prime de risque importante qui, encore une fois, a fait augmenter le prix du pétrole. La hausse des
prix du pétrole a eu pour effet d'augmenter considérablement les revenus des producteurs. Un niveau de
revenu beaucoup plus élevé a permis d'atténuer considérablement les problèmes économiques d'un
certain nombre de pays, dont la Russie, l'Iran, le Venezuela et les pays arabes du Golfe. En
conséquence, ils sont devenus moins sensibles aux initiatives politiques américaines. Plus important
encore, peut-être, le flux de fonds vers le Moyen-Orient a inévitablement augmenté les sommes qui
peuvent être transférées aux terroristes. Tant que la motivation est là et que les contrôles restent
insuffisants, cela signifie que les terroristes continueront d'être suffisamment ou amplement financés.
Dans la mesure où nous commençons à nous heurter à des limites de l'offre et où nous devenons tous
plus dépendants du Moyen-Orient, ce problème des retombées financières pour les terroristes ne
disparaîtra pas.
Les États-Unis sont aujourd'hui la puissance militaire prépondérante dans le monde. Pourtant, notre

establishment militaire est fortement dépendant du pétrole. À tout le moins, la hausse du prix du pétrole
pose un problème budgétaire au ministère de la Défense à un moment où notre budget national est de
plus en plus grevé. De plus, à plus long terme, alors que nous sommes confrontés à la perspective d'un
plateau dans lequel nous ne sommes plus en mesure d'augmenter la production mondiale de pétrole
face à une demande qui devrait encore augmenter, la question est de savoir si le Département de la
défense sera toujours en mesure d'obtenir les produits pétroliers nécessaires pour maintenir notre
prépondérance militaire. Dans ce monde prospectif, le ministère de la Défense devra faire face à toutes
sortes de pressions au pays et à l'étranger pour réduire son utilisation de produits pétroliers, ce qui
compromettra son efficacité militaire globale.

JAMES WOOLSEY, ancien directeur de la CIA
Le témoignage que je présente aujourd'hui porte en grande partie sur le contenu d'un document rédigé
par l'ancien secrétaire d'État George P. Shultz et moi-même. Nous l'avons rédigé et publié sur le site
Web du Comité sur le danger actuel, que lui et moi coprésidons cet été. [Aujourd'hui] Je vais vous
expliquer pourquoi une approche purement axée sur le marché ne fonctionnera pas dans les
circonstances actuelles.
Tout d'abord, l'infrastructure de transport actuelle est axée sur le pétrole et les produits compatibles
avec le pétrole. Il n'y a donc pas de substituabilité efficace à court terme. Il suffit de manger les hausses
du prix du pétrole qui se produisent. Nous ne pouvons pas nous déplacer comme c'est le cas pour
beaucoup d'autres produits de base.
Deuxièmement, cette dépendance est une dépendance qui fonctionne aujourd'hui de telle sorte que le
marché des carburants de transport et le marché de l'électricité sont effectivement des choses
complètement distinctes. Dans les années 1970, environ 20 p. 100 de notre électricité provenait du
pétrole, de sorte que si l'on introduisait l'énergie nucléaire ou l'énergie éolienne, on les remplaçait dans
une certaine mesure par du pétrole. Aujourd'hui, ce n'est essentiellement plus le cas. Seulement 2 à 3 %
de notre électricité provient du mazout. Que vous soyez amateur d'énergie nucléaire, éolienne ou autre,
vous pouvez installer des éoliennes et des réacteurs nucléaires sur chaque sommet de colline et vous
n'auriez qu'un effet négligeable sur notre utilisation du pétrole.
Le marché des carburants de transport et le marché de l'électricité d'aujourd'hui sont donc très
différents. Le secrétaire Shultz et moi-même nous sommes concentrés sur l'importance des propositions
qui pourraient être mises en œuvre rapidement. Et à cet égard, permettez-moi d'être très direct. Nous
devrions oublier environ 95 p. 100 de nos efforts dans le domaine des piles à hydrogène pour le
transport. Nous avons constaté au sein de la National Energy Policy Commission que " l'hydrogène
offre peu ou pas de potentiel pour améliorer la sécurité pétrolière et réduire les risques liés aux
changements climatiques au cours des 20 prochaines années ". Les piles à hydrogène ont une réelle
utilité dans les marchés de niche pour les utilisations stationnaires. Mais essayer de faire baisser le coût
de ces véhicules d'un à deux millions de dollars qui fonctionnent à l'hydrogène, tout en coordonnant
une restructuration complète de l'industrie de l'énergie pour qu'il y ait de l'hydrogène dans les stationsservice et une restructuration complète de l'industrie automobile pour qu'il y ait des piles à hydrogène,
est une entreprise qui dure de nombreuses décennies.
Les piles à hydrogène pour le transport à court terme sont, à mon avis, un piège et une illusion, et nous
devrions cesser de dépenser le genre d'argent que nous dépensons maintenant pour elles.
Le deuxième point est que le Grand Moyen-Orient continuera d'être le producteur de pétrole dominant
et à faible coût dans un avenir prévisible. Si l'on considère la croissance de la demande en provenance

de la Chine et de l'Inde et le coût relativement élevé de la production ailleurs, il n'en demeure pas
moins que le Golfe - l'Arabie saoudite en particulier - sera le producteur pivot et aura une influence
dominante sur les prix du pétrole.
Si les gisements saoudiens sont dans l'état négatif que M. Simmons et d'autres ont suggéré dans certains
de leurs écrits, il pourrait être un peu plus difficile pour les Saoudiens d'augmenter rapidement leur
production, de baisser le prix du pétrole comme ils l'ont fait au milieu des années 1980 et de faire
échouer d'autres approches.
L'infrastructure pétrolière est très vulnérable aux attaques terroristes et autres. Mon ami, Bob Baer,
l'ancien agent de la CIA, qui a écrit récemment un livre intitulé " Sleeping With the Devil ", commence
par un scénario dans lequel un avion de ligne détourné est envoyé dans les tours d'épuration du soufre
près de Ras Tanura dans le nord-est de l'Arabie saoudite. Cela prend 6 millions de barils par jour
environ hors ligne pendant un an ou plus. Il fait grimper les prix mondiaux du pétrole bien au-delà de
100 $ le baril et fait s'effondrer l'économie mondiale.
Sans parler des vulnérabilités causées par les attaques contre les navires, les dommages causés par les
ouragans dans le golfe du Mexique et tout le reste. L'infrastructure pétrolière mondiale est donc
vulnérable aux accidents et certainement au terrorisme. Mais ni le secrétaire Shultz ni moi-même ne
parlons uniquement d'importations de pétrole. Nous ne résolvons rien dans ce pays en important
beaucoup moins du Moyen-Orient et en important, disons, davantage du Canada et du Mexique, puis de
l'Europe en important davantage du Moyen-Orient.
La possibilité existe, en particulier sous des régimes qui pourraient prendre le pouvoir dans le Grand
Moyen-Orient, d'embargos ou d'autres perturbations de l'approvisionnement. Les gens disent parfois
que, peu importe qui est au pouvoir en Arabie saoudite, ils vont devoir vendre le pétrole pour vivre. Eh
bien, ils n'ont pas besoin d'en pomper autant s'ils veulent vivre au septième siècle.
Ben Laden a explicitement dit qu'il pense que 200 $ le baril ou plus est un prix parfaitement
raisonnable pour le pétrole. Et n'oublions pas qu'en 1979, il y a eu une tentative de coup d'État sérieuse
en Arabie saoudite. Dans cette partie du monde, aussi fructueux ou non, les efforts que nous déployons
actuellement pour aider à instaurer la démocratie et la primauté du droit dans cette partie du monde,
nous nous attendons à une décennie ou deux ou trois de changements chaotiques et de comportements
gouvernementaux imprévisibles au Moyen Orient. Et cela augure à tout le moins de la stabilité de
l'approvisionnement en pétrole.
Les transferts de richesse provenant du pétrole ont été et continuent d'être utilisés pour financer le
terrorisme et le soutien idéologique. Le vieux dessin animé de Pogo, " Nous avons rencontré l'ennemi
et il est nous ", est certainement vrai en ce qui concerne le financement du terrorisme au Moyen-Orient.
En ce qui concerne les fondements idéologiques du terrorisme et la haine qui se reflète dans la doctrine
d'Al-Qaïda et les doctrines connexes, nous n'avons qu'à regarder le financement qui provient de
l'Arabie saoudite et d'individus riches dans cette partie du monde. Estimés en général à 3-4 milliards de
dollars par an, ces fonds vont à l'enseignement de la haine dans les madrassas du Pakistan, dans les
manuels scolaires de l'Indonésie, dans les mosquées des États-Unis. Nous entendons le prince Turki bin
Faisal, le nouvel ambassadeur d'Arabie saoudite à Washington et mon ancien homologue à la tête des
services de renseignement saoudiens, dire que nous n'apprécions pas ce que les Saoudiens font dans la
lutte contre le terrorisme. Eh bien, dans un sens, ils le sont. Ils sont tout à fait disposés à coopérer avec
nous dans la lutte contre Al-Qaïda, mais ce n'est pas parce que les vues sous-jacentes des Wahhabites
en Arabie saoudite et celles des djihadistes salafistes comme Al-Qaïda sont différentes. Les points de

vue sous-jacents sont génocidaires pour les deux groupes en ce qui concerne les musulmans chiites, les
juifs et les homosexuels et ils sont absolument remplis de haine à l'égard du Suffi et des autres
musulmans, des chrétiens, des personnes ayant d'autres croyances religieuses et de la démocratie. Les
deux sont du côté de la terrible oppression des femmes.
Les déficits de la balance courante d'un certain nombre de pays créent des risques allant d'une
perturbation majeure de l'économie mondiale à l'aggravation de la pauvreté, et pourraient être
sensiblement réduits en réduisant les importations de pétrole. Pour l'essentiel, les États-Unis
empruntent chaque jour environ 2 milliards de dollars, principalement auprès des principaux pays
asiatiques, pour financer leur consommation. La catégorie d'importations la plus importante est celle
des quelque 1 milliard de dollars par jour ouvrable que nous empruntons pour financer notre pétrole
importé.
Les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources anthropiques créent au moins un risque de
changement climatique, et une composante importante du changement climatique potentiel est, bien
entendu, le transport et le pétrole.
Le Grand Moyen-Orient continuera d'être le producteur de pétrole dominant et à faible coût dans un
avenir prévisible. Le Grand Moyen-Orient, qui abrite environ les deux tiers des réserves mondiales
prouvées de pétrole conventionnel - dont 45 % en Arabie saoudite, en Irak et en Iran seulement - devra
inévitablement satisfaire un pourcentage croissant de la demande mondiale de pétrole.
Même si d'autres sources de production sont mises en service, par exemple les sables bitumineux en
Alberta ou le schiste argileux dans l'Ouest américain, leur coût de production relativement élevé
pourrait permettre aux producteurs à faible coût, en particulier en Arabie saoudite, d'accroître leur
production, de faire baisser les prix pendant un certain temps et de compromettre la viabilité
économique des concurrents plus coûteux, comme au milieu des années 80.
Dans un avenir prévisible, tant que le transport routier sera dominé par le pétrole comme c'est le cas
aujourd'hui, le Grand Moyen-Orient, et en particulier l'Arabie saoudite, restera aux commandes.
Biodiesel et diesel renouvelable. La Commission nationale de la politique énergétique a souligné
certains des problèmes posés par la plupart des biodiésels actuels - " produits à partir d'huile de colza,
de soja et d'autres huiles végétales - ainsi que... des huiles de cuisson usées ". Elle a déclaré qu'il est
peu probable qu'ils deviennent économiques à grande échelle et qu'ils pourraient causer des problèmes
lorsqu'ils sont utilisés dans des mélanges de plus de 20 % dans des moteurs diesel plus anciens. Elle a
ajouté que "les huiles usagées sont susceptibles de contenir des impuretés qui donnent lieu à des
émissions indésirables".
Sénateur Lugar. Permettez-moi de commencer les questions en notant, directeur Woolsey, que lorsque
nous avons rédigé l'article il y a six ans, l'enthousiasme était grand. Le président Clinton s'est rendu au
département de l'Agriculture des États-Unis. On a célébré la percée de l'indépendance énergétique dans
notre pays. Je pense que l'enthousiasme n'a duré que tout au long de ce rallye à l'USDA. Même si nous
avons essayé de faire valoir les arguments que vous avez présentés aujourd'hui, six ans plus tard, la
guerre au Moyen-Orient nous a rendus sobres. Et nous sommes sobres par le fait, comme vous l'avez
suggéré, qu'à l'avenir, les événements pourraient rendre le pétrole politiquement indisponible.
Mais toutes les hypothèses sur lesquelles reposent notre économie et notre sécurité ont des
conséquences sur nos affaires extérieures, sur lesquelles nous n'avons peut-être pas beaucoup de

contrôle. Idem pour les puits ou les lignes de pétrole en Irak. Même si nous essayons de les protéger,
nous ne faisons pas entrer plus de pétrole dans le monde. Nous luttons pour revenir aux niveaux de
Saddam.
Maintenant, je vous demande à tous les deux : Quelle est la valeur de choc nécessaire pour comprendre
le monde dans lequel nous vivons et pour que ces modestes suggestions fassent l'objet d'audiences,
d'une législation ?
Secrétaire SCHLESINGER. Le public ne s'intéresse pas vraiment aux problèmes énergétiques tant
que le prix de l'essence n'augmente pas. A part cela, il est indifférent. En tant que pays, nous passons de
la complaisance à la panique. Les prix de l'essence sont élevés en ce moment, ils ont augmenté et cela a
attiré l'attention du public. À part cela, pour attirer l'attention, il y a les interruptions
d'approvisionnement et les[longues] lignes d'essence, comme ce fut le cas en 1973 avec l'embargo
pétrolier arabe et, dans une certaine mesure, avec la chute du Shaw en 1979. Cela attire l'attention du
public.
Souligner la réalité que cette tendance met fin à la période de vastes découvertes d'éléphants[aussi
appelés champs super géants], également appelés, au Moyen-Orient, ne le fait pas, jusqu'à ce qu'il y ait
un impact. J'hésite à vous dire, messieurs, que les politiciens n'aiment généralement pas être associés à
de mauvaises nouvelles. C'est une mauvaise nouvelle et il est très difficile de persuader les gens
d'imiter Jimmy Carter et d'aller sur le terrain pour dire qu'un problème arrive.
M. WOOLSEY. J'aurais pensé que l'essence à 3 $ le gallon, précédée par 15 des 19 personnes qui ont
piloté les avions le 11 septembre provenant du plus grand producteur de pétrole du monde, l'aurait fait.
Mais la seule chose que je peux dire, c'est que l'on veut rendre ces mesures aussi acceptables que
possible. Tant sur le plan financier que sur le plan du mode de vie des gens.
Sénateur Lugar. Nous pourrions nous retrouver dans une situation où les Chinois, les Indiens et les
pays européens décideraient finalement qu'ils sont désespérés. Dans le passé, des pays désespérés
s'emparaient souvent du territoire d'autres peuples. Et on pourrait dire qu'on est dans un petit monde.
Les gens font les guerres mondiales parce qu'ils n'ont pas d'énergie.
M. WOOLSEY. C'est une question sur laquelle tous les importateurs de pétrole sont dans la même
situation. J'aurais pensé qu'il aurait été un merveilleux sujet de discussion entre le président et les
Japonais et les Chinois, que nous aurions pu travailler ensemble sur des programmes comme celui-ci.
Nous n'avons aucune raison de vouloir que la Chine ait besoin de beaucoup de pétrole. Nous
préférerions qu'ils se contentent d'utiliser leur herbe pour rentrer chez eux.
Sénateur Lugar. Exactement. Et chacun d'entre nous qui voyage trouve des hôtels dans des pays
africains remplis de gens de l'Inde, de la Chine, ainsi que de notre propre pays, à la recherche du
dernier acre sur la possibilité de la préemption.
Sénateur CHUCK HAGEL, Nebraska. Comment pouvons-nous alors prendre tout ce dont vous avez
parlé d'une façon qui nous permette d'y remédier, de trouver des solutions, d'élaborer la politique
nécessaire pour faire les choses dont vous parlez afin d'éviter que les choses qui s'en viennent à nous ne
se reproduisent ?
J'aimerais que chacun d'entre vous s'en occupe parce que, à votre avis, est-ce que cela commence à
aborder ce que nous devons traiter ici et les décisions que nous allons devoir prendre pour éviter, je

pense, une catastrophe internationale qui se dirige directement vers ce pays.
Je me demande si le président des États-Unis ne devrait pas soulever cette question plus haut que nous
ne l'avons fait jusqu'à présent, et la mettre essentiellement sur le même plan qu'un projet Manhattan qui
a déjà été mentionné. Je ne pense pas que la gravité de la situation passe au second plan. Et pourtant, on
a l'air d'être un peu somnambule. Oui, nous avons adopté le projet de loi, plutôt intéressant, bien. J'ai
voté en sa faveur, je suppose que la plupart de mes collègues l'ont fait. À mon avis, cela ne correspond
pas vraiment à ce dont vous parlez.
Et c'est compliqué. Je crois comprendre que vous avez parlé au secrétaire Schlesinger de 17 mélanges
différents d'essence auxquels nos raffineries doivent faire face. Vous parlez, directeur Woolsey, de la
citation de Pogo. Je pense qu'une grande partie de cette situation est auto-infligée parce que nous
n'avons pas eu le courage, dans ce pays, dans les administrations, au Congrès, de nous attaquer à ce
problème. Mais ces audiences, aussi importantes soient-elles, ne vont pas lever le voile et faire ce qu'il
faut pour faire face à cette catastrophe.
Ma question est la suivante : comment pouvons-nous régler ce problème ? Comment pouvons-nous y
faire face ? Nous pourrions peut-être commencer par le projet de loi sur l'énergie, à savoir si c'est
vraiment pertinent par rapport à ce qui doit être fait. Le président devrait-il venir ici et s'asseoir avec les
dirigeants du Congrès des États-Unis et dire maintenant que nous allons faire mieux que cela. Nous
allons en faire un projet de Manhattan, c'est le centre d'intérêt de notre pays et l'énergie que nous allons
exploiter, les partenariats privés-publics et obtenir ce résultat.
Nous entendons beaucoup parler, surtout des politiciens, de l'indépendance énergétique. C'est dans nos
communiqués de presse. Nous allons amener ce pays à un point où il y aura une indépendance
énergétique. J'aimerais que chacun d'entre vous me dise si c'est possible. Comment tu fais ça ? Je n'ai
rien entendu de très encourageant de votre part aujourd'hui, ni l'un ni l'autre d'entre vous, à propos de ce
qui va se passer.
Nous avons besoin d'amis, d'alliances, de relations. Je pense que nous détruisons notre infrastructure
dans ce pays à cause de l'Irak et à cause d'engagements excessifs. Nous détruisons nos budgets, mais
Rome brûle.
Secrétaire SCHLESINGER. Le premier point est le suivant : Non, nous n'aurons pas d'indépendance
énergétique tant que nous n'aurons pas abandonné le pétrole comme principale source de carburant de
transport. Nous avons un problème de liquides à long terme.
La facture énergétique a été très utile. Mais elle portait essentiellement sur des problèmes à court
terme : L'échec de la construction de notre infrastructure, la difficulté d'étirer les lignes de transport ou
les canalisations, cela a atténué un certain nombre de ces problèmes et c'était souhaitable. Mais ce
problème à plus long terme n'est pas réglé par le fait que, depuis deux siècles, nous dépendons de la
croissance de nos économies et de l'élévation du niveau de vie, de l'exploitation d'une ressource limitée
qui est le pétrole.
Comment pouvons-nous faire face à cela ? J'espère que nous pourrons concentrer l'attention nationale
sur ce problème à plus long terme et commencer dès maintenant à nous préparer à traverser cette
transition à laquelle nous sommes confrontés, il y a 20 ans, 25 ans, je ne sais pas quelle est la date. Cela
dépend, bien sûr, du leadership présidentiel et de la nécessité de se concentrer sur les réalités de cet
avenir et éventuellement de développer un certain nombre de ce que j'appellerai les " mini projets

Manhattan ", car il existe une série de développements qui peuvent aider. Voitures hybrides, plug-ins,
ça a l'air très prometteur. Mais cela ne se produira pas à moins que nous ne soyons prêts à contrevenir
dans une certaine mesure, du moins dans une certaine mesure, aux décisions du marché. Les
préoccupations du sénateur Sununu au sujet de l'approvisionnement en électricité sont appropriées.
Mais encore une fois, tant que nous ne pourrons pas relier l'énergie électrique et le secteur des
transports, nous n'allons pas nous attaquer au problème plus vaste du pétrole.
Sénateur HAGEL. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Mais ensuite, que faites-vous pour le sortir de la
neutralité et le mettre en place quelque part où nous pourrons commencer à rassembler tous ces
éléments, à rassembler du leadership, des ressources, à exploiter, à cibler la politique,
Et peut-être que la réponse est, comme vous l'avez dit plus tôt dans vos remarques, qu'il doit y avoir
une crise. Une grosse crise. Et je pense que les marges d'erreur aujourd'hui dans le monde sont
tellement différentes de ce qu'elles étaient lorsque vous étiez Secrétaire à l'Energie, pour se remettre
d'une telle crise, c'est une perspective très effrayante si nous ne prenons pas cela au sérieux, et je pense
que les deux partis politiques, le Congrès, et le Président, en ont la responsabilité principale.
Secrétaire SCHLESINGER. C'est tout à fait exact, sénateur. Nous avons besoin d'un chœur de toutes
les personnalités politiques, presque toutes les personnalités politiques, à Washington et dans tout le
pays, les gouverneurs aussi, qui soulignent ce problème, que nous devons nous y attaquer. Et si nous
n'avons pas cela, nous n'allons pas procéder aux ajustements majeurs qui s'imposent. Nous devons nous
rappeler que les sociétés ont du mal à faire face à des menaces lointaines.
Nous l'avons vu dans le cas de l'ouragan Katrina. Depuis plus d'un siècle, nous savons que tôt ou tard,
une CAT 4 ou une CAT 5 atteindrait une ville située sous le niveau de la mer. Mais ce n'était pas le
problème d'aujourd'hui. Quelqu'un a dit, c'est comme le type qui joue à la roulette russe, et il tourne
cinq ou six fois, rien ne se passe, et il met le revolver de côté et dit que ce n'est pas dangereux. Eh bien,
nous avons assisté à deux ou trois de ces occasions, en commençant peut-être par la crise de Suez en
1956, puis, bien sûr, en 1973 et 1979, et nous nous en sommes remis et la réaction est semblable à celle
de ce type avec le revolver et la roulette russe.
M. WOOLSEY. L'indépendance énergétique n'est vraiment pas la bonne expression. Le problème,
c'est le pétrole, comme Jim l'a suggéré.
Secrétaire SCHLESINGER. Nous devons nous rappeler que nous travaillons à contre-courant du
mécanisme des prix, ou de l'économie de marché. Et que nous travaillons contre les prédilections du
public et c'est ce qui rend les choses difficiles.
Sénateur BILL NELSON, FLORIDA. Certaines de ces choses peuvent fonctionner, et nous nous
retrouvons soudainement dans une situation où nous utilisons la moitié de l'essence que nous utilisons
actuellement. Par une combinaison de toutes les choses que vous avez exposées très clairement. En
réalité, dans quel laps de temps ?
M. WOOLSEY. Cela dépendrait en grande partie de la vitesse à laquelle le parc de véhicules de
tourisme se retourne. Je pense que la voiture de tourisme américaine moyenne reste en service pendant
10 ou 12 ans
Sénateur BILL NELSON. Et, par conséquent, nous le serions si, à la fin de cette période, quelle qu'en
soit la durée. Nous ne serions presque pas dépendants du pétrole étranger, et la question qui se pose est

la suivante : allons-nous être sur la bonne voie pour atteindre cet objectif, ou l'atteindre avant que la
crise que vous avez mentionnée, sénateur Hagel ? Parce que la crise arrive. On ne sait pas comment ça
va se passer. Il se peut qu'un terroriste coule un superpétrolier dans le détroit d'Ormuz, ou qu'il fasse
sauter une raffinerie, ou un autre ouragan majeur. Et je ne comprends pas pourquoi nous n'arrivons pas
à attirer l'attention du public américain et des dirigeants américains sur cette question. Nous avons été
séduits par le pétrole bon marché. Et maintenant, elle est tellement omniprésente dans notre système de
distribution de l'énergie qu'il est difficile de la changer, et il va falloir une crise. Ça va nous forcer à
changer.
Et c'est triste. Maintenant, ce sénateur va continuer à s'exprimer, et je suppose que mon collègue, sur la
base de votre leadership, monsieur le président, va continuer à s'exprimer et nous allons voir si nous
pouvons influencer quiconque occupera la Maison-Blanche au cours des trois prochaines années, et
pour les années suivantes, quel que soit le nouveau gouvernement, pour voir si nous pouvons briser cet
étau dans lequel nous sommes. Je ne sais pas quoi dire d'autre.
Sénateur Lugar. Merci beaucoup, sénateur Nelson. Ce comité déclare l'indépendance intellectuelle,
même si nous ne pouvons pas déclarer l'indépendance énergétique.
Mais permettez-moi simplement de dire que tous les segments de la politique ukrainienne ont mis
l'accent sur les cartes. Ils ont tracé toutes sortes de lignes pétrolières vers divers pays, ou gaz, en raison
d'un sentiment d'indépendance qu'ils auraient pu perdre. Les gens qui ont les embouts et qui pourraient
les éteindre pourraient créer une cause de guerre. Ils pourraient créer un chaos financier pendant ce
temps, une torture physique du pays. En d'autres termes, heureusement, nous ne sommes pas dans cet
état. Nous parlons d'une situation à venir, mais si vous êtes dans cet état, comme beaucoup d'autres
pays, soit l'Ukraine, soit ceux qui arrivent à ce point dans le monde. J'insiste à nouveau sur les
implications internationales de notre conversation d'aujourd'hui.
Nous devons faire preuve d'optimisme alors même que nous mettons de l'ordre dans nos propres
actions, et je pense que nous le ferons. Nous devons essayer de travailler avec d'autres pays, afin qu'ils
ne soient pas confrontés à ce sentiment écrasant de dépendance. C'est essentiel, ou nous allons
participer, je le crains, à des conflits militaires ailleurs dans le monde, en essayant d'arbitrer des guerres
ou des différends entre d'autres qui n'ont pas réglé les choses. Et c'est un problème très grave. Pour
l'instant, nous parlons de concurrence avec les Chinois, les Indiens, tout le monde s'empare du dernier
baril, étant entendu que s'ils ne l'obtiennent pas et que la dynamique de leur public exige un bien pour
leur pays, ils peuvent prendre les moyens pour l'obtenir. Nous avons un grand besoin de diplomatie.
SÉNATEUR RUSSELL D. FEINGOLD, WISCONSIN. Comme je l'ai dit à maintes reprises, nous
devons nous affranchir de notre dépendance à l'égard du pétrole, dont la majeure partie provient de
terres étrangères, si nous voulons vraiment assumer nos responsabilités envers les générations futures.
J'aimerais remercier les témoins d'aujourd'hui, James Woolsey et James Schlesinger, d'avoir comparu
devant le comité. Étant donné le rôle actif qu'ils jouent pour attirer l'attention sur les préoccupations
liées à la dépendance à l'égard du pétrole étranger, j'attends avec impatience d'entendre leurs idées pour
éviter de futures crises politiques grâce à une politique énergétique intelligente, bien informée et non
fondée sur les combustibles fossiles.
De l'intérêt national, hiver 2005/06] Penser sérieusement à l'avenir de l'énergie et du pétrole (Par James
R. Schlesinger)

La flambée des prix de l'essence et des autres sources d'énergie - avec son impact sur le pouvoir d'achat
des consommateurs - a attiré l'attention du public après deux décennies de relative quiescence. Bien que
les mavens de l'énergie discutent sans fin des questions énergétiques, ce n'est qu'une forte hausse des
prix qui retient l'attention du public. Une tempête parfaite - une combinaison de la quasi-épuisement de
la capacité inutilisée de l'OPEP, de graves problèmes d'infrastructure, notamment une capacité de
raffinage insuffisante, et les coups et blessures que les ouragans Katrina et Rita ont infligés à la côte du
Golfe ont fait monter les prix du pétrole et des produits pétroliers au-delà de ce que l'OPEP peut
contrôler et des préférences des membres responsables de l'entente. Eux aussi voient la possibilité d'une
récession mondiale et reconnaissent qu'elle va à l'encontre de leurs intérêts. Mais l'impact ne se limite
pas aux effets économiques. La hausse des prix intérieurs de l'énergie et le coût de la réparation des
dommages causés par Katrina ont affaibli l'appui du public à la stabilisation de l'Irak, ce qui pourrait
avoir un impact majeur sur notre politique étrangère. Quelle est la cause de la flambée des prix de
l'énergie ? La cause est-elle à court terme (cyclique) ou à long terme ? Bien que le débat se poursuive,
la réponse est les deux. Il est clair qu'il y a eu des éléments cycliques substantiels et des "
contradictions " à l'œuvre. Depuis plusieurs décennies, il existe des capacités inutilisées dans la
production et le raffinage du pétrole. La volatilité des prix du pétrole et les faibles marges de raffinage
ont découragé les investissements. L'Agence internationale de l'énergie, qui exprime sa confiance dans
l'adéquation des réserves pétrolières, demande instamment une augmentation substantielle des
investissements dans de nouvelles capacités de production et a récemment averti que, en l'absence de
tels investissements, les prix du pétrole augmenteront fortement. Une telle augmentation de
l'investissement serait évidemment souhaitable, mais elle est plus facile à dire qu'à faire. Au cours de la
période précédente de faible activité, le personnel et la capacité physique de l'industrie des services
pétroliers ont diminué - et il faudra du temps pour recruter et former du personnel, pour rétablir la
capacité et pour produire de l'équipement.
Une remarque supplémentaire s'impose. Lorsque le prix de l'essence augmente, la colère du public
augmente au moins en conséquence. La colère du public attire immédiatement l'attention des
politiciens - et ici, aux États-Unis, elle suscite un type particulier de syndrome politique : C'est un vœu
pieux. Il est à noter que lors de la dernière élection, les deux candidats ont parlé d'" indépendance
énergétique ", une expression qui remonte à la présidence de Richard Nixon et à la réaction à l'embargo
pétrolier arabe. Il ne faut pas se laisser séduire par cet espoir désespéré - et cela nous amène au vrai
problème dans un avenir prévisible. Quelles sont les perspectives de production pétrolière à long
terme ? Comment cela influe-t-il sur les perspectives d'"indépendance énergétique" ?
LE JOUR DU DÉCOMPTE APPROCHE. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la période
d'ouverture et de développement rapide de la production pétrolière au Moyen-Orient, notamment dans
la péninsule arabique. L'Europe et les États-Unis ont adopté le passage du charbon au pétrole comme
principale source d'énergie. Le début de la production par affleurement au Moyen-Orient a coïncidé
avec la formidable expansion de la consommation mondiale de pétrole et l'a favorisée. Dans les années
1950 et 1960, la production et la consommation de pétrole ont plus que doublé au cours de chaque
décennie. Les taux de croissance annuels de la consommation de 8, 9 ou 10 pour cent étaient typiques.
En revanche, personne, pas même les observateurs les plus optimistes, ne s'attend à un doublement de
la production dans les décennies à venir. Les attentes actuelles sont très différentes. De plus en plus
d'observateurs, qui s'approchent maintenant d'un consensus, croient que le monde atteindra, au cours
des prochaines décennies, un sommet - ou un plateau - dans la production pétrolière conventionnelle
(Hirsch) Le moment choisi par ces observateurs varie, mais il y a généralement accord sur les résultats.
L'implication est claire.

Même les tendances actuelles ne sont pas durables. Au cours des décennies à venir, le monde ne sera
plus en mesure de répondre à la demande croissante d'énergie avec une production accrue de pétrole
classique.
J'aimerais remercier les témoins d'aujourd'hui, James Woolsey et James Schlesinger, d'avoir comparu
devant le comité. Étant donné le rôle actif qu'ils jouent pour attirer l'attention sur les préoccupations
liées à la dépendance à l'égard du pétrole étranger, j'attends avec impatience d'entendre leurs idées pour
éviter de futures crises politiques grâce à une politique énergétique intelligente, bien informée et non
fondée sur les combustibles fossiles. De l'intérêt national, hiver 2005/06] Penser sérieusement à l'avenir
de l'énergie et du pétrole (Par James R. Schlesinger) La flambée des prix de l'essence et des autres
sources d'énergie - avec son impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs - a attiré l'attention du
public après deux décennies de relative quiescence. Bien que les mavens de l'énergie discutent sans fin
des questions énergétiques, ce n'est qu'une forte hausse des prix qui retient l'attention du public. Une
tempête parfaite - une combinaison de la quasi-épuisement de la capacité inutilisée de l'OPEP, de
graves problèmes d'infrastructure, notamment une capacité de raffinage insuffisante, et les coups et
blessures que les ouragans Katrina et Rita ont infligés à la côte du Golfe ont fait monter les prix du
pétrole et des produits pétroliers au-delà de ce que l'OPEP peut contrôler et des préférences des
membres responsables de l'entente.
Eux aussi voient la possibilité d'une récession mondiale et reconnaissent qu'elle va à l'encontre de leurs
intérêts. Mais l'impact ne se limite pas aux effets économiques. La hausse des prix intérieurs de
l'énergie et le coût de la réparation des dommages causés par Katrina ont affaibli l'appui du public à la
stabilisation de l'Irak, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur notre politique étrangère. Quelle est la
cause de la flambée des prix de l'énergie ?
La cause est-elle à court terme (cyclique) ou à long terme ? Bien que le débat se poursuive, la réponse
est les deux. Il est clair qu'il y a eu des éléments cycliques substantiels et des " contradictions " à
l'œuvre. Depuis plusieurs décennies, il existe des capacités inutilisées dans la production et le raffinage
du pétrole. La volatilité des prix du pétrole et les faibles marges de raffinage ont découragé les
investissements.
L'Agence internationale de l'énergie, qui exprime sa confiance dans l'adéquation des réserves
pétrolières, demande instamment une augmentation substantielle des investissements dans de nouvelles
capacités de production et a récemment averti que, en l'absence de tels investissements, les prix du
pétrole augmenteront fortement. Une telle augmentation de l'investissement serait évidemment
souhaitable, mais elle est plus facile à dire qu'à faire. Au cours de la période précédente de faible
activité, le personnel et la capacité physique de l'industrie des services pétroliers ont diminué - et il
faudra du temps pour recruter et former du personnel, pour rétablir la capacité et pour produire de
l'équipement. Une remarque supplémentaire s'impose.
Lorsque le prix de l'essence augmente, la colère du public augmente au moins en conséquence. La
colère du public attire immédiatement l'attention des politiciens - et ici, aux États-Unis, elle suscite un
type particulier de syndrome politique : C'est un vœu pieux. Il est à noter que lors de la dernière
élection, les deux candidats ont parlé d'" indépendance énergétique ", une expression qui remonte à la
présidence de Richard Nixon et à la réaction à l'embargo pétrolier arabe.
Il ne faut pas se laisser séduire par cet espoir désespéré - et cela nous amène au vrai problème dans un
avenir prévisible. Quelles sont les perspectives de production pétrolière à long terme ?

Comment cela influe-t-il sur les perspectives d'"indépendance énergétique" ?
Il faut souligner qu'il ne s'agirait pas d'une crise générale de l'énergie, mais plutôt d'une crise des
liquides. Les problèmes d'énergie autres que le pétrole sont des problèmes d'infrastructure qui peuvent
être résolus par des investissements appropriés.
@@@ [Google translate]
Parler de "crise énergétique" générale en dehors du pétrole, c'est détourner l'attention du problème
central à long terme. Défendre la construction de centrales nucléaires, par exemple, peut être
souhaitable, mais cela ne résout pas le problème crucial de la crise des liquides. Fondamentalement, il
n’existe aucun problème inhérent à la génération et à la transmission de l’énergie électrique, pour
laquelle les ressources sont disponibles. Le problème insoluble réside dans le carburant liquide pour le
transport terrestre, maritime et aérien.
Nous obtenons des indications claires sur l’avenir du pétrole de la part des acteurs du secteur. Bien que
les États-Unis et d’autres pays consommateurs semblent croire que l’Arabie saoudite peut et devrait
augmenter sa production à mesure que la demande augmente, on lui a demandé lors d’une conférence
récente si la production de pétrole atteindrait un pic, mais Ali Naimi, dirigeant de longue date de Saudi
Aramco, a répondu qu'il atteindrait un plateau. Il est tout à fait révélateur qu'en 2004, quand l'Energy
Information Administration (EIA) avait projeté une production saoudienne de quelque 25 millions de
barils de poisons pour satisfaire la demande mondiale, les Saoudiens se sont opposés et ont indiqué
assez poliment que de tels chiffres étaient «irréalistes». Les Saoudiens n'ont jamais discuté d'un chiffre
supérieur à 15 millions de BPD.
C’est la raison pour laquelle David O’Reilly, PDG de Chevron, a déclaré que «l’ère du pétrole facile est
terminée». Les projections de Shell et de BP mettent ce plateau à l’écart pendant plusieurs décennies.
BP dit maintenant que ses initiales signifient "‘ Au-delà du pétrole ". D’autres, plus pessimistes,
suggèrent que le pic est beaucoup plus proche, au cours de la prochaine décennie. À la lumière de la
récente discussion sur les ambitions chinoises d'acquérir des actifs pétroliers, il est intéressant de noter
que les Chinois semblent croire que la production mondiale atteindra un pic vers 2012 (Pang Xiongqi).
Ainsi, tout signe d'optimisme relatif est accueilli par des soupirs de soulagement: le sommet n'est pas si
proche. Par exemple, lorsque Daniel Yergin, de Cambridge Energy Research Associates, a récemment
déclaré que le sommet ne se produirait pas après 2020, il a été accueilli par un cri de joie imminent: la
menace n’est pas aussi immédiate!
Qu'est-ce qui se cache derrière cette vision maintenant changée? En bref, la plupart des champs géants
ont été découverts il y a quarante ans ou plus. Quelques-unes seulement ont été découvertes depuis
1975. Même aujourd'hui, l'essentiel de la production provient de ces anciens champs géants,
aujourd'hui vieillissants.
Le gisement de pétrole de Ghawar en Arabie saoudite, découvert dans les années 1940, produit à lui
seul 7% du pétrole mondial. Est-ce qu'il y aurait plus de Ghawars, mais, hélas, ce n'est probablement
pas le cas.
En outre, l’annonce faite par la Kuwait Oil Company en novembre que son champ de Burgan, le
deuxième en importance au monde, a maintenant dépassé son pic de production, ce qui a provoqué une
consternation considérable. Le taux optimal du champ est maintenant estimé à 1,7 million de jours-

personnes, et non aux deux millions prévus pour les décennies à venir. En outre, cette annonce a remis
en question l’estimation de l’EIE dans son cas de référence selon laquelle le Koweït serait capable de
produire cinq millions de barils de jus d’oiseaux; il semble maintenant probable que l'émirat ne sera pas
en mesure de produire plus de trois millions de BPD.
Les découvertes récentes ont généralement été relativement faibles avec des taux de déclin élevés et ont
été épuisées assez rapidement. En ce qui concerne les États-Unis, il a été observé: «Jadis, nous avions
trouvé des éléphants, maintenant nous trouvons des chiens de prairie.»
Un consensus croissant accepte que le pic n’est pas si loin. C’est un géologue, M. King Hubbert, qui a
exposé la théorie du sommet au milieu du siècle dernier, en s’appuyant sur l’expérience selon laquelle
un gisement de pétrole franchit la moitié de l’extraction de ses réserves et que sa production diminue.
Hubbert a correctement prédit que la production aux États-Unis atteindrait son apogée autour de 1970.
Les économistes sont en désaccord avec cela, car ils ont une foi profonde (et touchante) dans le
mécanisme du marché - et avec la conviction qu'avec le temps les forces du marché peuvent faire face
de manière adéquate. toute limite sur l'approvisionnement en pétrole. À la limite, certains économistes
ont considéré que les approvisionnements en pétrole étaient presque inépuisables.
Administration du Département de l'énergie et de l'Agence internationale de l'énergie. Qu'y a-t-il
derrière? Bien que nous concédions que nous n’avons pas trouvé beaucoup de nouveaux géants, il est
affirmé que les "ajouts et extensions" de gisements existants vont soutenir la croissance. Cette
affirmation a quelque chose de vrai - les nouvelles technologies ont été à la base de la plupart des ajouts
aux champs existants - et on espère toujours que nous pourrons augmenter la récupération globale des
champs déjà découverts.
Les optimistes soutiennent leurs points de vue et aiment souligner les nombreuses déclarations
précédentes sur «le manque de pétrole». L'exemple le plus notable est peut-être celui du directeur de
l'US Geological Survey, George Otis Smith, qui suggéra en 1920 que nous avions déjà utilisé 40% du
pétrole qui se trouve ici dans ce pays. C’était une décennie avant la découverte, en 1930, du vaste
gisement de l’Est du Texas, une mannequin qui rendait l’offre de pétrole si disponible qu’elle faisait
baisser le prix du pétrole à moins d’un dollar le baril dans les années 1930. Une récente annonce de
Chevron souligne de manière assez radicale ce point fondamental: «Il nous a fallu 125 ans pour utiliser
les premiers billions de barils de pétrole. Nous utiliserons le prochain billion de dollars sur 30. »
Ces prédictions ratées du passé sont beaucoup moins réconfortantes que ne le pensent les journalistes
qui les citent. Le futur peut en réalité être différent du passé. Les optimistes, pour la plupart des nonexperts, semblent incapables de penser de manière quantitative. Les choses sont différentes maintenant.
En 1919, le monde consommait un modeste 386 millions de barils de pétrole. Aujourd'hui, le monde
consomme environ trente milliards de barils de pétrole par an. Des déclarations comme celle du
directeur Smith ont été faites avant que nous ayons quelque chose comme un milliard d’automobiles
dans le monde, avant que nous ayons le transport aérien et aérien, avant que l’agriculture ne dépende de
machines agricoles fonctionnant au pétrole.
[Remarque: ce n’est pas vrai, voir «L’Oracle du pétrole» d’Inman. Hubbert a envisagé la technologie et
le pétrole non conventionnel]
La théorie du point culminant de Hubbert, basée sur l’observation de champs pétroliers individuels,
était statique en ce qu’elle résumait les améliorations technologiques. Elle traitait également strictement
des approvisionnements en pétrole conventionnel. On remarque qu’aujourd’hui, ceux qui contestent le

sommet de Hubbert changent les règles du jeu. Ils soulignent, à juste titre, des améliorations
technologiques considérables, notamment le forage en haute mer. Un peu moins légitimement, ils
incluent dans leurs prévisions toutes sortes de pétrole non conventionnel, comme les sables bitumineux
canadiens et les perspectives de production de pétrole de schiste. Par exemple, dernièrement, les
réserves de pétrole au Canada ont augmenté de 180 milliards de barils, y compris les sables bitumineux
de l’Alberta. Ce n’est pas une réfutation de la théorie de Hubbert (bien qu’elle soit fréquemment traitée
comme telle); c'est simplement un changement de règles qui ne contredit pas la crainte que nous
atteignions un plateau dans la production de pétrole conventionnel.
Il ne faut pas oublier que les estimations antérieures suggéraient quelque 2 000 milliards de barils de
pétrole classique dans la croûte terrestre. Maintenant, l'estimation a atteint environ trois milliards de
dollars. Nous avons maintenant consommé plus d'un billion de barils de pétrole. Comme indiqué, nous
consommons 30 milliards de barils de pétrole par an. Si l'on accepte les prévisions du ministère de
l'Énergie, nous consommerons quarante milliards de barils de pétrole d'ici 2025.
Avec de tels taux de consommation, le monde aura bientôt atteint la moitié de l’huile conventionnelle
dans la croûte terrestre, avec tout ce que cela implique. À ce stade, le plateau ou le sommet sera proche.
Et de tels calculs présupposent ce qui ne peut pas être supposé, à savoir que toutes les nations disposant
de réserves de pétrole substantielles seront disposées à développer ces réserves et à les exploiter au
maximum de leur efficacité. La Fédération de Russie et l’Arabie saoudite semblent vouloir atteindre un
plateau qu’elles peuvent maintenir longtemps: les Russes se situent autour de 10 millions de BPD, les
Saoudiens jusqu’à 15 millions de BPD.
L’impossibilité d’accroître facilement l’offre de pétrole, étant donné la demande croissante, imposera à
l’avenir un choc économique grave. Inévitablement, un tel choc provoquera des troubles politiques et
pourrait avoir un impact sur les systèmes politiques. Certes, nous ne pouvons pas anticiper avec
précision l'année ou même la décennie où nous atteindrons ce plateau. Cependant, comme l'a suggéré le
juge Potter Stuart, en cherchant à définir la pornographie, nous le saurons quand nous le verrons.
De nombreux économistes sont très réconfortés par la conviction qu'il existe toujours un prix auquel les
marchés vont s'éclaircir et que le résultat déterminé par l'offre et la demande est non seulement
inévitable, mais également politiquement exploitable et acceptable. Un résultat dans lequel le prix d'un
produit essentiel tel que le pétrole monte à un niveau provoquant une perturbation économique
généralisée, ainsi que les conséquences politiques qui en découlent, s'avère être une considération
secondaire, si elle est prise en compte. On se souvient de la phrase utilisée par Wesley Clair Mitchell et
Arthur F. Burns dans leur classique, Measuring Business Cycles (1946), quand ils parlaient avec mépris
du ‘Dreamland of Equilibrium’.
Cela nous amène à la question de la transition du pétrole conventionnel en tant que principale source
d’énergie pour améliorer le niveau de vie de la population mondiale. Cette transition sera le plus grand
défi auquel le pays et le monde seront confrontés - en dehors de la guerre. Plus nous tardons, plus grand
sera le traumatisme ultérieur. Pour ce pays, avec ses 4% de la population mondiale et 25% du pétrole
mondial, ce sera particulièrement grave.
Le jour du jugement approche, et nous devons prendre des mesures plus tôt pour amortir le choc. Pour
atténuer le choc, les mesures visant à l’améliorer devraient commencer au moins dix ans plus tôt, étant
donné la durée nécessaire pour ajuster le stock de capital, et de préférence beaucoup plus longtemps.
Plus nous tardons, plus la douleur qui en résulte est grande.

Tant les peuples que les nations ont du mal à faire face à l'inévitable. Bien que l'on sache depuis
longtemps qu'un ouragan de catégorie 4 ou 5 frapperait inévitablement la Nouvelle-Orléans, une ville
située nettement sous le niveau de la mer, l'ouragan Katrina nous rappelle que les systèmes politiques
n'accordent pas beaucoup d'efforts pour faire face aux menaces lointaines, même lorsque ces menaces
ont une probabilité de 100 pour cent.
Nous devrions tenir compte d'une leçon de la Rome antique. Dans les villes de Pompéi et
d'Herculanum, peu d'attention a été accordée à ce volcan voisin, le Vésuve, qui fumait si près d'eux. Ça
avait toujours été là. Jusque-là, il avait causé peu de dommages. La possibilité de conséquences plus
terribles a été ignorée - jusqu'à ce que ces communautés aient été enterrées dans un mètre de cendre.
Néanmoins, cela indique de manière appropriée notre plus grande vulnérabilité à une période future.
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Je remercie le comité de m'avoir invité à discuter de la recherche de la sécurité énergétique, des
conséquences de notre forte dépendance à l'égard du pétrole importé, de la hausse des prix du pétrole et
de leurs multiples répercussions politiques et économiques pour notre pays. À bien des égards,
l’utilisation du pétrole comme source d’énergie principale s’avère être une arme à double tranchant.
Les actions que nous entreprenons peuvent réduire l'offre ou augmenter les ressources de ceux qui nous
sont hostiles.
Le problème de la sécurité énergétique est d'origine relativement récente. Lorsque l’humanité dépendait
d’éoliennes, de bœufs, de chevaux, etc., la sécurité énergétique n’était pas un problème stratégique. En
tant que problème stratégique, il s’agit plutôt d’un développement des temps modernes et reflète de
manière cruciale le passage aux combustibles fossiles comme source croissante d’énergie. La
révolution industrielle du XIXe siècle, fortement renforcée par la croissance rapide des transports
tributaires du pétrole au XXe siècle, posait inévitablement la question de la sécurité
d'approvisionnement. L’Allemagne impériale s’est emparée de la Lorraine avec ses mines de charbon
après la guerre franco-prussienne pour assurer sa sécurité énergétique. Lorsque la Grande-Bretagne,
poussée par Churchill, convertit sa marine au pétrole au début du XXe siècle, elle chercha dans le golfe
Persique à assurer la sécurité de son approvisionnement en pétrole, ce qui augmenta d'ailleurs sa
préoccupation pour la sécurité du canal de Suez.
Pour les États-Unis, où la production de pétrole avait commencé en 1869 et avait longtemps été
principalement localisée, la question de la sécurité d'approvisionnement ne se posa pas avant les années

1960 et 1970. Depuis lors, nous avons régulièrement discuté et cherché, par diverses mesures, à
renforcer la sécurité énergétique. De telles mesures, aussi limitées soient-elles, se sont généralement
révélées peu satisfaisantes. La dépendance de la nation à l’égard des hydrocarbures importés a continué
de croître.
Tant que les nouvelles technologies, à peine à l'horizon, pourront nous libérer de notre dépendance au
pétrole et au gaz, nous continuerons à être en proie à l'insécurité énergétique. Nous ne mettrons pas fin
à la dépendance vis-à-vis du pétrole importé ni, ce qui est l’espoir de certains, à la dépendance vis-à-vis
du Moyen-Orient instable, avec toutes les conséquences politiques et économiques qui en découlent.
Nous devrons apprendre à vivre avec un degré d'insécurité, plutôt que la sécurité insaisissable que nous
recherchons depuis longtemps. Certes, la réserve stratégique de pétrole, ainsi que d’autres mesures
d’urgence, atténueront une partie de l’insécurité. Cela fournira une certaine protection contre les
ruptures d’approvisionnement à court terme, mais pas contre le problème fondamental à long terme.
Sénateur Lugar, Indiana. Notre faible réponse à notre propre vulnérabilité énergétique est d'autant
plus frustrante qu'il existe des alternatives au pétrole. L’importance du pétrole résulte des choix
industriels et de consommation du passé. Nous devons maintenant choisir un chemin différent. Sans
éliminer les importations de pétrole ni abandonner nos voitures, nous pouvons compenser une part
importante de la demande de pétrole en offrant aux consommateurs américains un véritable choix de
carburants automobiles. Nous devons mettre fin au quasi-monopole du pétrole sur le secteur des
transports, qui représente 60% de la consommation de pétrole des États-Unis.
Je crois que les biocarburants, combinés à des technologies hybrides et autres, peuvent nous aider à
sortir de notre dépendance extrême au pétrole. L'éthanol à base de maïs offre déjà à de nombreux
habitants du Midwest une option de carburant à moindre coût. L’éthanol cellulosique, constitué d’une
biomasse plus abondante et moins chère, est prêt pour un décollage commercial. Nous avons progressé
dans la facture énergétique de 2005, qui prévoit des incitations à produire chaque année 7,5 milliards de
gallons de biocarburants renouvelables. La semaine dernière, j'ai présenté un projet de loi obligeant les
fabricants à installer une technologie de carburant flexible dans toutes les nouvelles voitures. Il s’agit
d’une modification simple et peu coûteuse qui permet aux véhicules de rouler avec un mélange
contenant 85% d’éthanol et 15% d’essence. Nous obtiendrons des bénéfices encore plus importants
pour notre investissement dans les solutions de remplacement du pétrole si les progrès technologiques
américains peuvent être commercialisés dans le reste du monde. Les pays comptant environ 85% de la
population mondiale dépendent des importations de pétrole.
JAMES WOOLSEY, ancien directeur de la CIA
La secrétaire Shultz et moi-même avons suggéré trois orientations proposées pour la politique dans ces
circonstances. La première politique consiste à encourager l'amélioration du kilométrage des véhicules,
en utilisant une technologie actuellement en production. Premièrement, avec les véhicules diesel
modernes: il faut s’assurer qu’ils sont suffisamment propres en ce qui concerne les émissions, mais
l’une des principales raisons pour laquelle la consommation de carburant en Europe est de 42 miles par
gallon pour leur flotte et la nôtre de 24 miles par gallon, c’est parce que plus de la moitié des véhicules
de tourisme en Europe sont des diesels; diesels modernes.
Construction légère en carbone composite de véhicules. La publication du Rocky Mountain Institute de
l’année dernière, intitulée «Winning the Oil Endgame» (WTOE), en parle. C'est une technologie qui est
maintenant en place pour au moins les voitures de course. Les pilotes de Formule 1 sont construits à

partir de composites de carbone représentant environ 80% de la résistance des composites pour
l'aviation, mais environ 20% du coût. Cela permet de séparer le poids de la sécurité. Si l'on se trouve
dans un véhicule léger en composite de carbone comme un pilote de Formule 1, il est extrêmement
résistant aux chocs et aux chocs, bien mieux que l'acier. Avoir des véhicules légers, économes en
carburant et suffisamment puissants pour ne pas craindre que votre famille soit écrasée s’ils se font
écraser par un VUS présente de réels avantages.
La deuxième politique que nous suggérons est la commercialisation de carburants de remplacement
pour le transport - des carburants disponibles rapidement, compatibles avec l'infrastructure existante,
pouvant être dérivés de déchets ou produits d'une autre manière à moindre coût. Le premier est
l'éthanol cellulosique. Le président et moi-même l'avons souligné dans l'article sur les affaires
étrangères qu'il a mentionné. L'éthanol, quel qu'il soit, peut être utilisé à hauteur de 85% du carburant
des véhicules polycarburant. Le coût de l’éthanol cellulosique semble baisser bien au-dessous de 1
dollar le gallon pour la production.
La loi sur l’énergie encourage également les nouvelles technologies de production de diesel. C'est ce
qu'on appelle le diesel renouvelable plutôt que le biodiesel, car il se concentre sur les déchets de toutes
sortes, comme nous l'avons dit dans le rapport de la Commission de l'énergie.
Les Toyota Priuses vendues au Japon et en Europe ont un bouton sur lequel vous pouvez, si vous le
poussez, conduire de manière tout électrique pendant un kilomètre environ. Pour une raison
quelconque, ces boutons ne sont pas placés sur les Prius vendus aux États-Unis. Mais si l’on améliore
les capacités des batteries dans un véhicule hybride et qu’on peut appuyer sur un bouton de ce type et
rouler pendant, disons, 30 milles avant que la fonction hybride n’intervienne, c’est le va-et-vient entre
l’essence et l’électricité. pouvoir - et vous avez complété la batterie en branchant l’hybride pendant la
nuit, en consommant de l’alimentation nocturne en dehors des heures de pointe, vous conduisez avec
un carburant compris entre environ 25 cents et un dollar par gallon. Aux États-Unis, la plupart des
voitures roulent à moins de 30 miles par jour. Donc, si c’est la deuxième voiture de la famille, celle
utilisée pour faire les courses et emmener les enfants à l’école, etc., il se peut que vous passiez des
semaines ou des mois avant de vous rendre à la station-service. En moyenne, ce type de fonctionnalité
transforme ma Prius de 50 km / gallon en une Prius d’environ 200 km / gallon. Si vous construisez ce
véhicule à partir de matériaux composites de carbone, au lieu de 125 km / gallon, vous parcourriez
environ 250 km / gallon, car le fait de diviser par deux le poids permettrait de doubler le kilométrage.
Il existe des propositions imaginatives pour passer à d'autres carburants destinés au transport, tels que
l'hydrogène pour alimenter les piles à combustible des véhicules à moteur, mais cela nécessiterait des
investissements et une restructuration importants dans les infrastructures. Si les véhicules à pile à
combustible appartenant à des particuliers pouvaient être facilement remplis, il faudrait que les
reformeurs (équipements capables de transformer, par exemple, le gaz naturel en hydrogène) soient
situés dans des stations-service, ainsi que le gaz naturel disponible là-bas. une charge d'hydrogène.
Ainsi, non seulement le développement des piles à combustible et la technologie de stockage de
l’hydrogène dans les véhicules devront être développés, mais le développement et la production de
piles à combustible de l’industrie automobile devront également être coordonnés avec le déploiement
par le secteur de l’énergie de reformeurs et de carburant pour ces réacteurs. Pour nous tourner vers les
piles à combustible pour l’automobile, nous devons donc faire face à une énorme question de rythme et
de coordination des changements à grande échelle dans les secteurs de l’automobile et de l’énergie.
Cela pose une sorte de dilemme industriel Alphonse et Gaston: qui passe la porte en premier? (Si, au
contraire, il était décidé que les carburants existants, tels que l’essence, seraient transformés en
hydrogène à bord des véhicules plutôt que dans les stations-service, il faudrait alors mettre au point des

reformeurs à bord et les ajouter aux véhicules à pile à combustible eux-mêmes. .) C’est en raison de ces
complications que la Commission nationale de la politique énergétique a conclu dans son rapport de
décembre 2004 intitulé «Mettre fin à l’impasse énergétique» que «l’hydrogène offre un potentiel faible,
voire nul, pour améliorer la sécurité pétrolière et réduire les risques liés au changement climatique dans
le futur. 20 prochaines années. '' Pour avoir un impact sur nos vulnérabilités au cours des deux ou trois
prochaines années, tout concurrent de combustibles dérivés du pétrole devra être compatible avec
l'infrastructure énergétique existante et ne nécessitera que de modestes ajouts ou modifications.

Tom Petty avait raison
Par James Howard Kunstler – Le 29 avril 2019 – Source kunstler.com

Comment expliquer que les Américains soient les personnes les plus anxieuses, les plus craintives
et les plus stressées parmi les nations supposées avancées ? Ne vivons-nous pas dans la plus
grande utopie démocratique du monde où les rêves deviennent réalité ?
Et si le rêve nous rendait fous ? Et si nous avions conçu une société dans laquelle la fantaisie a si
grotesquement pris le pas sur la réalité qu’il est presque impossible de faire face à la vie quotidienne.
Que se passerait-il si une existence médiée par des écrans pixel grands et petits présentait un monde
virtuel plus fascinant que le monde réel et s’avérait être une sorte de comportement d’évitement
contagieux – jusqu’à ce que la réalité soit tellement fugitive que nous pouvons à peine discerner ses
couleurs et ses contours au-delà des écrans ?
Vous vous retrouvez dans un monde virtuel de publicité et d’agitation où la manipulation est le
principal moteur de l’activité humaine. C’est-à-dire, un monde où l’idée de liberté personnelle (y
compris tout acte de libre pensée) devient une plaisanterie philosophique, que vous croyiez ou non en
la possibilité du libre arbitre. Vous obtenez un pays plein d’étudiants formés pour penser que la
coercition des autres est l’utilisation la plus élevée et la meilleure de leur temps sur terre – et qu’elle
représente l’« inclusion ». Vous obtenez une industrie de l’information qui crée sa propre réalité,
produisant des récits (c.-à-d. des psychodrames construits) pour exciter les esprits engourdis. La
politique se joue comme un dessin animé de Deputy Dawg. Vous obtenez une tyrannie corporative de
racket dont les troupes ensorcellent les citoyens comme autant de moutons les entraînant dans des
chutes pour tondre, non seulement leur argent, mais aussi leur autonomie, leur dignité, et finalement
leur volonté de vivre.
Un peuple peut-il se remettre d’une telle excursion dans l’irréalité ? Le séjour des États-Unis dans un

univers alternatif de l’esprit s’est fortement accéléré après que Wall Street a failli faire exploser le
système financier mondial en 2008. Cette débâcle n’était qu’une manifestation d’une série de menaces
qui s’accumulaient contre l’ordre postmoderne, y compris les fardeaux de l’empire ; la dette mondiale
onéreuse ; le surpeuplement démographique ; le bélier mondialiste ; les inquiétudes au sujet de
l’énergie les technologies perturbatrices ; les ravages écologiques et le spectre du changement
climatique – des choses auxquelles il faut penser.
Le sentiment d’accumulation de crise persiste. Elle est systémique et existentielle. Elle remet en
question notre capacité à mener une vie « normale » beaucoup plus loin dans ce siècle, et toute
l’anxiété qui l’accompagne est si difficile à traiter pour le public qu’un nombre inquiétant de citoyens
optent pour le suicide. Il n’y a pas de consensus cohérent sur ce qui se passe et pas de propositions
cohérentes pour y remédier. Les mauvaises idées s’épanouissent dans ce milieu nutritif de crise non
résolue. Dernièrement, elles dominent la scène de tous les côtés.
Une espèce de vœu pieux qui ressemble à un culte primitif du cargo s’empare de la classe
technocratique, attendant des remèdes magiques de sauvetage pour étendre le régime du Happy
Motoring, du consumérisme et des banlieues qui constituent l’armature en ruines de la vie « normale »
aux États-Unis. La droite politique cherche à refaire de l’Amérique une grande Amérique, comme si
nous pouvions revenir à l’apogée de la production industrielle de masse en 1962 en le souhaitant assez
fort. La gauche cherche l’équivalent d’une enfance prolongée pour tous, vécue dans un espace
universel sûr, où tous les biens et services viennent magiquement d’un gouvernement aimable et
paternaliste, et les jours ensoleillés sont passés à former des licornes pour trouver des arcs-en-ciel.
La « reprise » de la Grande crise financière de 2008, qui a duré dix ans, s’est soldée par dix années de
« faux-semblant », avec la perspective de ne pas parvenir à quelque chose comme la solidité
économique et culturelle. Sommes-nous allés trop loin maintenant ? Une sorte de thérapie de choc est
sûrement à l’horizon, et probablement sous la forme d’un réajustement financier violent qui modifiera
les conditions de gain et de dépense de façon si radicale qu’elle renversera la matrice de racket qui se
fait passer pour le business du pays.
Ce choc financier a tellement cuit et recuit dans le fantasme que les banques en sont arrivées à un
nouveau régime de taux d’intérêt zéro où des notions qui prétendent être de l’argent sont utilisées pour
trouver de nouvelles façons de détruire la vie sur terre et le projet humain qui en découle. À un certain
niveau cognitif, les gens de ce pays sentent ce qui s’en vient et l’attente les rend fous. Tom Petty avait
raison : l’attente est la partie la plus difficile, et un moyen difficile d’apprendre qu’une vie virtuelle
n’est pas un substitut adéquat à une vie authentique.

Biodiversité en péril extrême, tout le monde s’en fout
Michel Sourrouille 9 mai 2019 Par biosphere
LE MONDE en page Une et gros titre : « Un million d’espèces menacées de disparition… Il n’est pas
trop tard pour agir. » Bonne nouvelle, on commence dans l’éditorial* à s’éloigner de
l’anthropocentrisme dominant : « La planète s’achemine vers la sixième extinction de masse avec un
unique responsable : l’homme… Rien ne saurait justifier qu’une espèce – la nôtre – s’arroge le droit
de vie et de mort sur toutes les autres… L’humanité fait partie intégrante de la biodiversité, elle a un
destin lié avec l’ensemble du vivant… » Mauvaise nouvelle, l’utilitarisme refait très vite surface : « En
sapant la biodiversité, nous mettons en péril notre propre avenir… La qualité de l’air que nous
respirons, de l’eau que nous buvons, de la terre qui nous nourrit, est aussi tributaire de celle des
milieux naturels. » Le problème, c’est que pour ce média « La réponse à l’extinction des espèces est
désormais entre les mains des gouvernements ». Faire confiance à des gouvernements qui n’ont jamais
considéré l’épuisement en ressources fossiles, qui organisent depuis bientôt 25 ans des conférences sur
le péril climatique sans rien changer à nos modes de vie, c’est un non-sens. D’autant plus que la

biodiversité, tout le monde s’en tape le coquillard. Nous aurons ce que nous méritons, famines, guerres
et épidémies sur un sol où ciment, goudron et friches industrielles conserveront les ultimes traces de la
civilisation thermo-industrielle.
Pour agir vraiment il faudrait verser dans l’écocentrisme prosélyte, pratiquer la sobriété partagée et
combattre la société de croissance. C’est notre envahissement de l’espace de toutes les espèces vivantes
par notre population et nos activités qui entraîne la chute de la biodiversité. Quelques points de vue sur
lemonde.fr :
Hum : « Rien ne saurait justifier qu’une espèce, la nôtre.. » Attention, l’homme a peut-être tous les
défauts du monde mais cette planète est d’abord la sienne, il y a créé ce qu’aucune autre espèce n’est
capable de faire, civilisations, cultures, valeurs, histoires.
Animal poilu mais pas méchant : Pour sauver je ne sais pas combien des millions d’espèces dans les
siècles à venir, il y a une seule espèce à supprimer : l’espèce humaine et sa cupidité, son arrogance, son
ignorance et son incompréhension de la place qui lui revient dans l’ordre naturel.
HdA : Depuis la sortie d’Afrique d’Homo Erectus, partout où il est passé, des centaines d’espèces ont
disparu. L’agriculture a accéléré le phénomène. La vie moderne met la barre un peu plus haut. Et rien
ne vient enrayer cette détermination à détruire, des mammouths aux loups de Tasmanie et passant par
les mégathériums, le dodo, la vache marine de Stelléride, la perruche de Caroline et des milliers
d’autres. Nous avons toujours une bonne raison de les détruire.
Claude Hutin : Qu’une grenouille à pattes vertes endémique à Bornéo disparaisse, ça fait quoi au juste
concrètement ? Pendant ce temps il y a des vraies personnes qui meurent, du paludisme par exemple, et
les écologistes s’en fichent. La sauvegarde de la biodiversité n’est pas une fin en soi, il faut savoir ce
qu’on veut préserver et pourquoi.
Alphonse : A moins que cette petite grenouille ne soit capable de se nourrir des larves de moustiques
porteurs du paludisme? Pauvre petit Hutin.
JEAN-PHILIPPE PETIT : L’origine humaine de l’effondrement prévu est attestée, mais rien de
vraiment très concret ne l’empêche et l’humanité le sait. Nous colloquons. En 2018, total des dépenses
militaires mondiales : 1 565 milliards d’euros. Les rogner ou « suicider » l’humanité prochaine ?
SIMON M : il faudra quand même parler de l’éléphant dans la pièce… la destruction des habitats, c’est
la surpopulation, et l’incapacité (ou l’absolu manque de volonté) de certains états à contrôler/limiter les
naissances… C’est sûr qu’à plus de 7 milliards d’êtres humains (d’autant que nous sommes une espèce
relativement auto-centrée sur nos besoins), ça laisse moins de place aux autres espèces…
Marcel : La nature poursuit tranquillement son chemin, elle n’a que faire de l’avenir de l’humain.
L’avenir est au plus malin, et ce n’est pas l’humain, mais le cafard qui existe depuis 355 millions
d’années…

Tout le MONDE en croisade contre Coca-Cola
Michel Sourrouille 10 mai 2019 Par biosphere
Un Terrien sur sept est inscrit sur Facebook. Seules deux autres entreprises, Coca-Cola et McDonald’s,
atteignent ce chiffre magique, un milliard de con-sommateurs. Personnellement je n’ai pas de compte
Facebook, je ne bois jamais de Coca-Cola et je me refuse à entrer dans un truc de restauration rapide.
Qui est anormal, un milliard de personnes ou ma pomme ? Il y a mille raisons de refuser Coca-Cola.
Coca-Cola nous inonde de sucre, vide les nappes phréatiques, c’est aussi la mainmise sur nos esprits, le
sponsoring des Jeux Olympiques, du greenwashing. Supprimons (le) Coca-Cola, buvons de l’eau,

c’est plus écolo … Boycottons Coca-Cola. Allons plus loin, Interdisons les sodas, place à l’écologie
responsable. N’oublions jamais l’ampleur des dégâts, il faut se souvenir de ce cri du cœur de Patrick
Le Lay, PDG de TF1 : « Pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du
téléspectateur soit disponible. Les émissions de TF1 ont pour vocation de le divertir, de le détendre
pour le préparer entre deux messages publicitaires. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps
de cerveau disponible. »
Notre croisade contre Coca-Cola sur ce blog biosphere est relayé par un article du MONDE : « Faites
plus d’exercice sans trop vous préoccuper de réduire vos apports en calories : tel est le discours des
vendeurs de sodas. Or les données scientifiques mettent en cause les boissons sucrées dans l’explosion
de l’obésité et du diabète de type 2 sur la planète entière. Le roi du soda finance professionnels de
santé et chercheurs pour faire oublier les risques liés à ses boissons. Coca-Cola a dépensé 8 millions
d’euros en France depuis 2010 en opérations marketing maquillées en recherches…. »* Quelques
réactions sur lemonde.fr :
Thibaut : Le Monde découvre l’eau tiède. Ce que décrit cet article, ce sont tout simplement les
méthodes actuelles de relations publics et de communication d’influence. Toutes les multinationales ont
des pratiques équivalentes, dans leur secteur.
Whistleblower : Cet article me fait penser à la présence de Coca-Cola et de MacDonald’s au 6e
Congrès de Médecine Générale (congrès qui s’adresse à tous les médecins généralistes français) en juin
2012 à Nice. Ils avaient chacun leur stand parmi les stands partenaires et, pire, un créneau de
conférence chacun. Quelques personnes avaient d’ailleurs manifester leur dégoût de ce type de
partenariat.
Bibi de Bordeaux : Les méthodes de Coca sont révélatrices de ce que ces firmes internationales sont
prêtes à tout pour continuer leur sinistre commerce. J’attends avec impatience le moment où l’une
d’elle traînera devant les tribunaux un État européen qui voudrait les contrôler un peu mieux. Car,
grâce à l’Europe, une firme peut désormais porter plainte contre un Etat. Merci, Europe protectrice et
progressiste !
Tristan Lambert : Ce qui fait question est l’argent dépensé par Coca pour minimiser les effets
désastreux du sucre, il ne fait rien d’autre que copier l’attitude des fabricants de tabac
exemple : Voyez le modèle en grandeur nature du Mexique , dont la boisson de principe est le(s)
soda(s): le Mexicain moyen est diabétique et obèse…
Phil : Le sucre ajouté est un poison. Point barre. Et le seul liquide essentiel à la vie est l’eau. Après ces
deux petits rappels, bonne journée.
* LE MONDE du 9 mai 2019, Enquête sur la science sous influence des millions de Coca-Cola

LA FONCTION EXPONENTIELLE
9 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Finalement, ce que ne comprennent pas beaucoup de gens dans les effondrements, c'est une fonction
mathématique. La fonction exponentielle.
Entre la monnaie dette et la monnaie définitive, si on ne voit pas la différence, c'est qu'on a des gros
problèmes avec les mathématiques. L'une utilise la fonction exponentielle. L'autre non.
Les assignats sont venus pour solder la dette publique, gonflée par des taux d'intérêts absurdes de
l'époque Necker.
La monnaie permanente évite cette fonction exponentielle. Elle ne se construit, bien sûr, qu'avec les
années, mais nous met quand même dans la merde.

NIOUZES DU FRONT
Pardon, de la grande distribution, qui, finalement ne semble pas si mal se porter que ça. En fait, ce qui
se porte mal, c'est essentiellement l'hypermarché généraliste.
Le commerce alimentaire, lui, est sur un créneau difficilement supprimable.
Si Carrouf, par exemple, se porte mal en hyper, le carrouf market et le carrouf drive (destiné au cadre
macroniste) eux, vont plutôt bien. Et le déballage genre Lidl, va plus que bien. Mais c'est le magasin
réduit au minimum, après la voiture minimum, la Dacia et le tout minimum.
Mais avec le glissement vers le local, dont on nous dit qu'il sera plus cher, obligatoirement,
désolvabilisant les personnes modestes, il faut relativiser. L'usage du potager était courant jusqu'aux
années 1960 et se maintient encore. Or, de très importantes économies peuvent y être faites.
De même, je ne trouve pas que les légumes verts du burkina faso ou du Kenya soient particulièrement
bon marché actuellement.
Le site Hashtable nous prédit le sort des années 1950 ou pire, la RDA. En fait, il faut poser la bonne
question ou les bonnes questions. Bien sûr, le solex électrique, le vélo ou d'autres modes de
locomotions pourraient être envisagés. Mais il faudrait une nette baisse de la fréquentation automobile
ou des voies séparées. Parce que, on n'a pas renoncé au vélo comme ça. C'était peu coûteux, mais je me
rappelle cette période. On allait voir les copains à l'hôpital, renversé par les voitures, pourtant
nettement moins nombreuses alors. Quand aux mobylettes, c'est l'ampleur des vols qui l'ont fait reculer.
De fait, on assiste à un retour aux bases. Une Grande Surface, c'est effectivement une grande surface.
Donc avec de gros frais de structures, en personnel, en frais immobiliers, qu'il faut rentabiliser, avec un
point mort élevé.
La moyenne surface destinée à l'alimentaire, elle, avec un point mort beaucoup plus bas n'est pas
encore atteinte, sauf en cas de déclin démographique prolongé dans une zone. De même, il apparait
qu'un clou chassant l'autre, dans une petite ville, la fermeture du Dia, des petits cajino, et d'autres dont
je ne me souviens plus ont entrainé un développement du tonnerre de Dieu au carrouf market du coin.
Dans une autre division, dans la même ville, le duel continue entre l'hyper Lenotaire et le Cajino. Mais
bon, perso, je ne donnerais pas beaucoup de chance de survie au Cajino. Il faut désormais gérer une
décroissance. Ou, comme dit le sketch, les croissants qu'on n'a pas ou plus, on les fout sur la gueule.
De même, si les années 1950 semblent l'enfer pour les gens de maintenant, comment l'ont vécu ceux
qui y étaient ? Pas forcément mal. S'acheter des montagnes de cochonneries dont on n'a pas besoin,
avec de l'argent qu'on n'a pas, c'est pas forcément un but. Sauf pour les malades.
J'ai souvent entendu dire une personne qu'on n'avait jamais vu un corbillard suivi par un coffre fort. La
connaissant, je lui avais dit que j'en avais encore moins vu suivi par un camion de déménagement. Pour
les héritiers, c'était moins pénible de vider le coffre-fort, que remplir la déchetterie.

TAUX D'INTERETS NEGATIFS
"Vous allez vous énerver et m'accuser de couper les poils en 25... mais expliquez moi comment vous
calculez la fonction exponentielle sur la dette qui est en taux d'intérêt... négatif ?"
Le vrai problème c'est que le taux d'intérêt est DEVENU négatif, après avoir été largement positif,
notamment en 1980. L'accumulation de la dette s'est faite surtout à partir de ce moment là, et
désormais, par le jeu des intérêts composés, la dette est devenue ingérable et monstrueuse.
Par cliquets, on a sauvé l'encours de dette, en baissant les taux d'intérêts à chaque crise. Doucement, on
se dirigeait vers zéro.
Mais cette politique n'a pas de cohérence. Puisque cela encourage désormais à la création d'une dette

supplémentaire, puisque les taux sont désormais à zéro.
Le système précédent était plus cohérent. Avec des taux d'intérêts qui pouvaient être élevé, une création
monétaire encadré ET un usage de la monnaie permanente, à la discrétion du prince.
Après, tout est une affaire de "jeu des générations". On ne juge pas d'après il y a 30 ou 50 ans en
arrière. Comme pour les taux d'intérêts, on se détermine d'après le taux précédent.
On veut faire plus d'affaires, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas eu le prêt. Mais c'était un
phénomène courant avant 1970, avec l'encadrement du crédit. Abandonné, pas assez "moderne".
Le taux d'intérêt devenu négatif n'est que l'aboutissement d'une évolution enclenchée en 1980, période
pendant laquelle la dette (publique) US était de 1000 milliards, l'endettement global aux USA de 5000
milliards. Et 80 % des USaméricains avaient un fond de pension, contre 20 % aujourd'hui, et encore,
dont la banque centrale assure le service, en rachetant ses titres à des valeurs fictives.
Le taux d'intérêt zéro, c'est l'aboutissement de l'apprenti sorcier. Mais le problème c'est que la nouvelle
dette est aussi à presque zéro, ce qui incite particuliers et entreprises à faire appel sans retenue à
l'endettement.
Des taux d'intérêts à 4-5 ou 6 % pour les emprunteurs, panaché avec l'émission de monnaie permanente
pour l'état seraient beaucoup plus judicieux.

TUBERCULOSE ET SINGE EN CRAVATE
L'AFP n'ose pas dire que la flambée de la tuberculose est amenée par les "migrants". Ben si.
Mais le politiquement correct fait qu'il ne faut pas parler du problème, de toute façon, c'est la
collectivité qui paie. Sans compter, bien sûr, la résistance aux antibiotiques, qui fait son bonhomme de
chemin, et se généralisera à terme. Pour une maladie diablement résistante.
Bien entendu, on ne parlera pas de la prévalence du sida en Afrique, bien plus élevée qu'en Europe. Il
ne faut pas "stigmatiser", c'est à dire parler des problèmes.
Sans doute ne faut il pas parler non plus de l'adaptation génétique des populations européennes, aux
épidémies anciennes (pestes et variole) qui aurait entrainé une résistance collatérale au sida.
D'ailleurs, on voit le refus que certains ont envers la vaccination, une rare stupidité. Les maladies
infectieuses, sans protection, prenaient la moitié de la population. Contrairement à ce que pensent
certains, les anciens n'étaient pas "plus résistants". Ceux qui arrivaient à l'âge de la reproduction étaient
les survivants. Les mères qui ne font faire aucune vaccination, en crainte de stupidité comme l'autisme,
ont complétement oublié le quotidien de leurs ancêtres, quand la mort était partout. Et un nouveau né,
un cadavre en puissance.
Réglé aussi le sort de la globalisation-mondialisation. Les voyages aériens et même maritimes sont le
terreau idéal de grandes pandémies.
Ce n'est qu'une question de temps, et avec ce refus de la vaccination, les épidémies croisées feront leurs
apparitions. La rougeole actuelle est loin d'être une maladie bénine. Les brassages de populations,
présentées toujours comme "bénéfiques", sont en réalité, une aubaine pour le développement ultrarapide de maladies, dépassant les prévisions de Pasteur.
« Félicitations Mesdames et Messieurs, nous venons de débloquer le niveau : « Welcome back au
Moyen-Âge, notre nouvelle espérance de vie est estimée à 45 ans ! »
La femelle qui refuse de voir son mouflet vacciné a oublié que ses arrières grands mères étaient
obligées de mettre 6 ou 7 enfants au monde, pour assurer la survie. Elles, elles se considèrent comme
une lapine après 2 voire 1.

Après avoir fait une charité obligatoire aux "migrants", pour prouver que l'élite avait une âme, chose
douteuse, procès à France Telecom Orange, des responsables des suicides. On voit donc la limite de
l'exercice. La schlague pour le salarié, et l'hospitalité pour le clandestin rentré illégalement.
Quand au responsable, un lecteur l'a bien défini : " Un de ces "grands fonctionnaires" qui ont bien
réussi pendant les 30 Glorieuses parce qu'un chimpanzé avec une cravate aurait fait aussi bien, porté
par la conjoncture."
Donc, comme "retraite chapeau", la formule la plus adapté aurait été le régime de banane. Mais on ne
donne une banane aux chimpanzés que quand ils ont réussi leur tour, ce qui est loin d'être le cas.
Pitoyable clown, même pas drôle.
D'une manière générale, le cadre supérieur qui réussi, c'est simplement parce que son créneau est
porteur, il ne doit rien à son "talent", généralement très réduit. Les vrais créateurs sont en général, des
marginaux. Les autres, les Ghosn, sont des profiteurs du système et de leurs positions. Je n'ai pas vu
beaucoup de brevets déposés par Carlos Ghosn. Mais beaucoup l'avaient été par Louis Renault, petit
bourgeois, désespérant sa famille, et qui considérait que le fait de le voir travailler dans son atelier au
fond du jardin était un moindre mal. Louis Renault n'avait pas terminé ses études, et son grade dans
l'armée était celui de caporal...

« Aviation. Vers la suppression des vols intra-européens !!»
par Charles Sannat | 10 Mai 2019
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Voici une nouvelle qui me réjouit. Enfin écologiquement parlant s’entend, en termes économiques c’est
une nouvelle qui va faire couiner dans les chaumières des avionneurs et de façon générale dans tout le
secteur aérien au sens large. Pour ceux qui l’auraient loupé, l’édito d’hier consacré au climat est
disponible ici.
Et si nous allions vers l’interdiction des vols en Europe?
Passé le premier éclat de rire qui pourrait être une réaction normale tant l’avion nous semble une
évidence, aller vers une cessation progressive et je dis bien progressive de l’utilisation de l’avion en
Europe est d’une logique absolue.
L’avion pollue terriblement et nous y reviendrons, mais surtout, dans bien des cas, il existe évidemment
des alternatives nettement moins polluantes à l’avion comme par exemple le train surtout que nous
disposons de train à grande vitesse.
Evidemment l’Europe c’est vaste, et pour le moment nous continuerons sans doute encore un peu à
faire un Paris-Athènes en avion, mais les choses changent déjà sur les destinations dites « saut-depuce ».
Comme le montre cet article des Echos c’est le cas entre les Pays-Bas et la Belgique où l’on évoque
désormais l’arrêt des lignes Bruxelles-Amsterdam pour cause… de pollution!!

Des prévisions d’augmentation de trafic aérien totalement fantaisistes.
Au passage ce genre d’information doit vous faire relativiser toutes les « évidences » du genre
« évidentes » du type, il y aura forcément plus d’avions demain dans le ciel qu’aujourd’hui. Si l’on
comprend qu’Airbus ou Boeing tiennent par intérêt ce type de discours, pour le reste il faut savoir faire
preuve de plus de pondération sur les certitudes de développement économique.
Il y a plusieurs grands problèmes auxquels le transport aérien va devoir face.
1/L’évidente pollution de ce mode de transport est le premier. Le kérosène n’est pas franchement bio ni
très raffiné et les avions n’ont pas de pots catalytiques.
2/ Le renchérissement des coûts de l’énergie. Dans les compagnies aériennes cela prend le nom de
« surtaxe carburant ». Même si le kérosène est détaxé, il représente une source de coût considérable
pour les compagnies. Et les prix du pétrole augmentent, le pétrole se raréfie. Les coûts de transports
aériens vont donc aller en grandissants.
3/ Le télé-travail et les nouvelles technologies comme les visio-conférences popularisées par Skype
vont rendre et rendent déjà le travail collaboratif totalement possible sans avoir à mener de
déplacements générateurs de coûts, de pertes de temps, de fatigue et… de pollution! Nous sommes
encore sur l’inertie de nos anciens modes de fonctionnement, mais les choses vont considérablement
changer dans les esprits même si la révolution n’est pas encore faite.
4/ Le changement des usages. La pollution devenant moins tolérable, il peut se passer la même chose
sur l’avion que sur les 4×4 il y a quelques années. Un propriétaire de 4×4 à Paris était insulté
quotidiennement par d’aimables personnes qui le traitaient de tous les noms d’oiseaux car un 4×4
pollue beaucoup plus qu’une petit voiture. Enfoiré va!
Bref, heureusement que nous n’avons pas construit l’aéroport de Notre-Dame des landes, car à peine

terminé nous aurions pu le transformer à nouveau en champs de patates.
Les compagnies low-c’est sont en train de se crasher…
D’ailleurs, avez-vous remarqué que l’on entend beaucoup moins parlé de Ryan-Air et autre compagnie
low-cost? Le low-cost n’est pas durable et casser les prix ne constitue pas un modèle économique en
soi. Si Ryan-Air est loin de la faillite, ses résultats sont liés au fait de faire payer les bébés ou encore en
imposant un changement du système pour les bagages, qui contraint désormais les passagers à payer un
embarquement prioritaire pour avoir le droit d’emporter gratuitement une petite valise en cabine…
L’accord de Paris, le GIEC et tous les réchauffistes devront tuer l’aérien pour respecter les
engagements
Je vous laisse prendre connaissance de cet article de FranceTVinfo pour ceux qui le veulent, mais en
gros retenez que l’avion c’est terriblement polluant et que « les scénarios du GIEC nous indiquent qu’il
faut diminuer les émissions globales de CO2 de 20% d’ici 2030 par rapport à 2010 (davantage encore
par rapport à aujourd’hui, les émissions ayant augmenté depuis) pour rester sous les +2 °C de
réchauffement, et les diminuer de 45% d’ici 2030 pour rester sous les +1,5 °C.

Aligner le transport aérien sur l’objectif de l’Accord de Paris devrait donc passer par une remise en
cause des hausses du trafic. Ce changement peut passer en partie par des changements de
comportements individuels (voyager moins loin, moins souvent, privilégier d’autres modes), mais
devra aussi passer par une régulation plus forte au niveau international pour donner les bonnes
incitations et faire payer au secteur le prix de sa pollution.
Au contraire, une forte hausse des émissions de l’aérien consisterait à reporter l’effort sur d’autres
secteurs, ou pire encore, à nous éloigner un peu plus de l’objectif de maintenir un climat vivable pour
les prochaines décennies.
De manière conscientisée ou non, la place que l’on donnera à l’aérien à l’avenir reflétera donc un choix

sociétal et éthique : parmi les changements à opérer pour atteindre un monde neutre en carbone, est-on
prêt à sacrifier quelques trajets en avion pour préserver des conditions de vie acceptables dans les
décennies à venir ? »
Les prévisions font état d’un doublement du trafic aérien d’ici 2037. Rien n’est moins sur au moment
où nous parlons et nous pourrions atteindre 2037 dans un état fort différent des prévisions de 2019 au
rythme où nous allons.
Les peuples veulent de la justice sociale. Il est inconcevable de ne pas réduire les immenses paradoxes
de nos sociétés qui font que le pauvre bougre qui va travailler à 50 kilomètres de chez lui en voiture est
nettement plus pénalisé que le bobo qui prend l’avion pour aller se faire dorer la pilule 15 jours à
Copacabana.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Ecologie. Le Jour du dépassement fixé au vendredi 10 mai 2019
Haaa… l’écologie, vaste débat n’est-ce pas!
Par exemple cette histoire de réchauffement climatique dont on n’accuse Monsieur Michu d’être
responsable à lui tout seul à cause de sa twingo de 1998, vous savez depuis hier que vous risquez le
blasphème et le négationnisme climatique si vous émettez une objection de type : « quelle est
l’influence des volcans sous-marins dans les processus de réchauffement climatique régulier connus par
notre planète depuis 1 million d’années avec ou sans ma twingo de 1998? ».
Cette histoire de volcans sous-marins n’est pas si anecdotique que cela et vous entendrez beaucoup
parler de volcans dans les années qui viennent.
On ne sait pas ce que l’on ne sait pas…
Oui dans le genre portes ouvertes cette phrase sembla pas mal mais elle est très juste en général et en
science en particulier. Nous ne savons pas ce que nous n’avons pas encore découvert.
Sinon, en ce jour de marketing environnemental nous avons atteint le jour du dépassement!
Enfin du dépassement européen, parce que le dépassement éthiopien, lui c’est un peu plus tard dans
l’année si vous voyez ce que je veux dire côté empreinte carbone et environnementale tous les pays ne
sont évidemment pas égaux. Les Français ne sont pas si mauvais.
« Jour du dépassement » : l’Union européenne aura épuisé vendredi ses ressources naturelles
pour l’année
« Si l’humanité consommait autant que les Européens, elle aurait besoin de 2,8 planètes bleues, selon
un rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF) et de l’ONG Global Footprint Network.
L’Europe sur le point d’être en déficit écologique. A partir du vendredi 10 mai, l’Union européenne
aura épuisé l’ensemble des ressources que la planète peut lui offrir pour l’année, alerte le Fonds
mondial pour la nature (WWF), relevant que ce « jour du dépassement » tombe plus tôt chaque année.
« A partir de vendredi, les Européens vivront à crédit. Cela signifie que si le monde entier vivait
comme eux, l’humanité aurait consommé toutes les ressources naturelles que la planète peut renouveler
en un an », souligne l’association, qui publie ce rapport avec l’ONG Global Footprint Network, à deux
semaines des élections européennes.
Pêche, agriculture, sylviculture, construction, empreinte carbone… Si l’humanité consommait autant

que les Européens, elle aurait besoin de 2,8 planètes bleues, note le rapport. L’Union européenne
regroupe 7% de la population mondiale, mais absorbe 20% de la biocapacité de la Terre ».
Evidemment tous ces calculs sont totalement bidons scientifiquement parce que c’est tout simplement
incalculable de manière précise, mais la logique elle est la bonne.
Nous consommons bien plus que la planète ne peut produire. Nous sommes en train d’utiliser le
« stock » parce que nous nous sommes laissés emporter par la modèle économique de la consommation
de masse.
L’idée du « recyclage » n’est pas une bonne idée parce que derrière cela ne consiste pas à réduire
considérablement nos besoins, mais à réutiliser au mieux ce que nous avons déjà extrait pour faire
durer plus longtemps l’économie de consommation de masse en alimentant les usines avec des matières
recyclées qui deviennent du coup une nouvelle source d’approvisionnement.
Le recyclage est conçu comme une industrie de support à la consommation de masse. C’est pour cela
que rien ne change.
Charles SANNAT Source FranceTVinfo ici
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L’effondrement des fondamentaux économiques US s’accélère….
Le prochain Krach a déjà commencé.
Authored by Brandon Smith via Alt-Market.com, Source: zerohedge Le 09 Mai 2019

Lorsqu’on observe la santé économique de tout un système, il est impossible d’en estimer sa croissance
ou sa stabilité, si l’on ne tient compte que de deux ou trois indicateurs. Le problème est que c’est
exactement ce qu’ont tendance à faire les banques centrales et les gouvernements . En réalité, ces
derniers ne mettent en avant que certains indicateurs comme si c’était les seuls dont tout le monde
devrait se préoccuper, tout en ignorant délibérément une foule d’autres paramètres économiques qui ne
correspondraient pas à leur récit de « reprise ». Et quand ces quelques indicateurs choisis ne sont pas
positifs, ils manipulent les chiffres en leur faveur.
Parmi les indicateurs les plus exploités et par extension les plus manipulés, sont le PIB, le taux
chômage et l’inflation. Je rajouterai bien les marchés financiers à cette liste, mais j’ai toujours dit que
les indices sont des indicateurs compliqués à appréhender et donc, ils ne nous renseignent jamais avec
exactitude sur le moment où un effondrement économique aura lieu. Ah si, une chose, c’est que les
indices ont, et auront toujours un effet anesthésiant pour une grande majorité de gens. C’est comme une
sorte de morphine qui endort les gens jusqu’au moment où l’effondrement se déclenche. En dehors de
cela, avec les marchés vous n’avez aucun moyen de déterminer si un système économique est ou non
en bonne santé. En tant qu’indicateur retardé, nous traiterons les marchés actions à la fin de cette
analyse.
La manipulation du PIB est principalement une affaire gouvernementale, d’autant plus que la
façon dont il est calculé de nos jours, dépend des dépenses publiques. Donc, même si le gouvernement
doit vous voler votre argent par le biais d’impôts afin ensuite de dépenser de cet argent, eh bien les
dépenses publiques sont ensuite comptabilisées comme de la « production ». Par exemple, ce qui se
passe aux aujourd’hui est aberrant car dans le calcul de la consommation, on a l’Obamacare. Vous vous
rendez compte ? Les organismes « officiels » estiment que les dépenses publiques représentent environ
20% du Pib américain. Mais des estimations plus précises, montrent que les dépenses
gouvernementales atteignent environ 35% du PIB. On fait face à une énorme manipulation.
La plupart de mes lecteurs réguliers savent parfaitement bien comment les chiffres du chômage
sont trafiqués afin de laisser apparaître une reprise. Pour résumer, environ 95 millions d’américains
ayant l’âge de travailler sont au chômage, et ne sont plus comptabilisés en tant que chômeurs par le
« Bureau of labor Statistics » (Département du travail américain) parce qu’ils sont sans emploi depuis
trop longtemps et donc, ont été supprimés des gens ayant droit aux prestations sociales. Maintenant
pour être clair, le BLS (Bureau of labor Statistics) se charge de surveiller ces données, mais en aucun
cas, ne s’en sert comme indicateur pour mesurer le véritable taux de chômage lorsqu’il dévoile
officiellement ses statistiques.
Pour être encore plus précis, plus de 102 millions d’américains ayant l’âge de travailler (si l’on
prend en compte à la fois les chômeurs déclarés officiellement et les 95 millions d’américains sans
travail classés en dehors de la population active) sont sans emploi actuellement aux Etats-Unis. Cela
représente presque 50% des 206 millions d’individus censés être en âge de travailler à travers tout le
pays. Or, le département du travail américain (BLS) donne un taux de chômage incroyablement bas
d’à peine 4%. Alors oui en manipulant autant les chiffres, c’est en effet la reprise…

Trafiquer le taux de l’inflation est un peu plus compliqué, mais le gouvernement américain ainsi
que la Fed y sont arrivés en modifiant constamment leur méthode de calcul depuis quarante ans ou
plus. Du calcul de l’inflation, ils ont écartés les chiffres de certains biens tels que l’alimentation et
l’énergie. Si vous souhaitez avoir de véritables chiffres liés à l’inflation, je vous invite à parcourir le
site de John Williams sur « Shadowstats ».
Nous devons prendre en compte un autre gros problème: la réserve fédérale est à la fois celle qui
crée des bulles financières et celle qui les fait éclater. La Fed a la possibilité d’agir – et elle le fait –
en toute impunité et en influençant l’ensemble du système. La Fed exploite certains indicateurs
économiques bien précis qui sont en lien avec ses décisions en termes de politique monétaire. Par
exemple, les décisions de resserrement quantitatif (QT) de la Fed ont eu un impact positif sur les
statistiques du PIB ces dernières années, tout comme sur le chômage et sur l’inflation. Entre-temps, la
Fed n’a que trop ignoré une multitude de signaux alarmants comme les effets stagflationnistes et
déflationnistes, qui vont à l’encontre de la hausse des taux d’intérêt et de la réduction de son bilan.
Depuis les 10 dernières années, la Fed a refusé de reconnaître qu’il n’y avait pas de reprise.
Depuis deux ans maintenant, le Fed réduit son bilan malgré le manque de reprise économique. Et
depuis les quatre derniers mois, malgré toutes les discussions autour du net recul du Quantitative
Thightening (diminution du montant de ses actifs tous les mois) et que la Fed redeviennent
accommodante, les représentants de la Fed continuent d’affirmer que l’économie américaine profite
d’une solide reprise économique. Pipo !!
Ceci crée une véritable confusion générale, comme nous avons pu le voir lorsque Jerome Powell a
finalement insinué que la Fed était plus ferme que ce qu’elle a laissé croire à tout le monde.
Vous ne croyez que le message est clair ? La Fed continue de réduire son bilan presque toutes les
semaines, le taux d’intérêt de référence de la Fed augmente toujours malgré qu’elle explique être
plus accommodante. La Fed continue de parler de reprise et de montrer des chiffres de PIB plutôt
élevés. Tout ceci m’indique que la Fed n’a pas mis un terme à ses mesures de resserrement monétaire,
même si elle l’explique l’inverse auprès médias mainstream.
Mais que doit on penser du reste des fondamentaux économiques qui semblent bien nous indiquer

qu’un effondrement économique se profile ? Que dire aussi de tous ces chiffres que la Fed ne prend pas
en compte alors qu’elle nous explique que nous assistons à une énorme reprise ?
Que dire du récent plongeon des prévisions de bénéfices concernant ces géants mondiaux qu sont
Google, 3M ou encore Intel ? Google a enregistré une baisse de 9% de la croissance de ses bénéfices et
son action vient de vivre sa pire journée depuis 2012. 3M a publié ses pires prévisions de bénéfices
sur 10 ans, et du coup la société projette de licencier au moins 2000 salariés. Intel a elle aussi
communiqué que ses prévisions de bénéfices étaient bien en dessous des estimations attendues par Wall
Street. Cela ma rappelle 2008, c’est comme si on y était.
De grandes banques américaines telles que Goldman Sachs et Citigroup ont dû revoir à la baisse leurs
prévisions de bénéfices, tout comme de grosses sociétés pétrolières telles Exxon et Chevron.
Cette tendance au ralentissement s’accélère. Pas seulement avec les prévisions de bénéfices mais
partout dans le pays, en termes de données économiques. Attendez-vous à ce que la situation s’aggrave
au fur et à mesure que les chiffres vont continuer d’arriver.
Tous ces médiocres résultats d’entreprises sont autant de récents signaux qui montrent que nous entrons
ou retournons vers une véritable récession. Mais d’autres signaux pointaient déjà du nez et ce depuis
une année. La dette des entreprises a atteint un sommet historique une fois de plus (La dette des
entreprises a plus que doublé depuis 2008-2009 et se situe désormais à plus de 9.000 milliards de
dollars), et certaines entreprises sont dans le rouge et à des niveaux jamais vus depuis 2007, juste avant
le dernier désastre économique. Les médias mainstream n’ont pas traité ce problème car les entreprises
déclaraient d’importants profits mais ce n’est désormais plus le cas aujourd’hui. Donc, il est fort
probable qu’on nous parle davantage des énormes dettes d’entreprises dans les mois à venir. Pour le
moment, le FMI nous met en garde face à l’endettement des entreprises et au désastre potentiel
étant donné les mauvais résultats des grosses sociétés américaines, ce qu’avait fait le FMI avant le
krach boursier de 2008 (un peu trop tard).
Le niveau d’endettement des cartes de crédit ainsi que celui de l’endettement des ménages
américains viennent d’atteindre de nouveaux sommets historiques, alors que les commerces de
détail voient leurs ventes plonger depuis plusieurs mois. Ceci m’indique que les ménages américains
sont poussés à devoir s’endetter davantage pour rembourser leurs dettes accumulées précédemment.
Une fois encore, c’est exactement ce qui s’était passé juste avant le krach de 2008.
Les chiffres du commerce américain continuent de baisser mois après mois, et ont décliné depuis le
dernier trimestre 2018. Malgré une poussée en mars (essentiellement due à une hausse des prix du
pétrole), la tendance à la dégringolade semble vouloir se poursuivre.
Les ventes de véhicules américains ont chuté dans toutes les catégories et la hausse des taux
d’intérêt en est la principale raison.
Les ventes des maisons existantes continuent de plonger depuis la fin de l’année 2018 alors que les
ventes de logements neufs ont enfin connu un sursaut en mars. Ce sursaut, cependant, est probablement
dû au fait que la croissance des prix des maisons commence à revenir à la réalité dans de nombreux
marchés. Le caractère fragile du marché immobilier se confirme à nouveau d’après les derniers chiffres
sur les demandes de prêts hypothécaires, qui baissent depuis six ans maintenant et ce même lorsque
les taux hypothécaires restent parfois encore favorables.
Parallèlement, les frais de location ont augmenté de manière vertigineuse et n’ont cessé de croître
exponentiellement depuis au moins un an. Et voilà maintenant l’énigme de la stagflation en action,
avec une perte de valeurs pour certains biens, alors que les prix de produits de première nécessité

explosent et étranglent les consommateurs.
Il y a plusieurs facteurs qui ont maintenu en suspend artificiellement l’espoir des gens concernant l’état
de la santé économique de l’Amérique. L’espoir que la guerre économique avec la chine finirait
rapidement avec une formidable entente politique négociée par Trump, l’espoir que la Fed reviendrait
en arrière sur ses politiques de resserrement et commencerait à réduire ses taux d’intérêt à nouveau, en
améliorant les performances des marchés financiers. Tous ces paramètres sont étroitement liés les uns
aux autres dans une confusion extraordinaire de fausses promesses…
D’abord, à chaque fois que l’administration Trump insuffle la notion d’accord commercial
avec la chine, ça a toujours été faux ou exagéré. Voici mon point de vue: la guerre
commerciale est un leurre pour dissimuler le sabotage que la réserve fédérale est en train
de mettre en place contre l’économie américaine en faisant éclater cette énorme bulle
financière. C’est bien pour cela que la guerre commerciale ne semble jamais en finir. Et
combien même, si un accord commercial avec la chine finit par être annoncé, je prédis que
ce sera aussi une farce, un faux contrat, qui mettra en avant aucun avantage significatif
pour les Etats-Unis et puis il tombera tôt ou tard en miettes. Au final, quand l’économie
américaine continuera de s’effondrer, on pointera du doigt la guerre commerciale plutôt
que les banques centrales qui ont été à l’origine de ces problèmes et ce depuis le début.
Deuxièmement, la Fed n’est pas prête de faire baisser ses taux d’intérêt. En fait, je
maintiens que la Fed relèvera ses taux au cours de l’année. Non pas que cela soit
important, parce que le taux d’intérêt de référence de la Fed grimpe de toute façon, ce qui
implique que la banque centrale cherche à réduire son bilan tout en prétendant que la
situation « demeure stable ».
Troisièmement, les marchés mondiaux ont progressé durant les quatre derniers mois pour
différentes raisons, comme je l’ai dit ci-dessus, mais d’abord et avant tout, ils ont bénéficié
d’énormes piqûres de liquidités provenant de la chine. Ce sont les QE de la chine, et pas de
la réserve fédérale ni de la « plunge protection team », qui ont maintenu les indices
boursiers à de tels niveaux. Je m’attendais à ce que les chinois diminuent leurs efforts de
relance bien plus tôt et que les indices rechutent à de très faibles niveaux comme en
décembre, mais il semble qu’ils aient choisi de tenir jusqu’en mai.
Je vais développer cette question dans un article très bientôt, mais il est clair que la chine continue de
réinvestir les retombées obligataires arrivant à échéance des Q.E précédents. En stimulant ainsi les
marchés, cela peut être une réponse temporaire à cette situation de guerre commerciale (ou
négociations). Nous verrons bien combien de temps cela va durer et si les négociations commerciales
finissent en fiasco ou si ce fameux accord va se finaliser. Pour l’heure, la chine insinue qu’elle va
bientôt revenir sur ses QE.
En un mot, le prochain krach a déjà commencé. Il a débuté à la fin de l’année 2018 et prend davantage
d’ampleur au fur et à mesure que les mois passent. Ce n’est pas un « désastre » ou « l’apocalypse », ce
sont juste des faits. Alors que les marchés boursiers tiennent toujours, enfin pour l’instant, le reste du
système s’effondre exactement comme prévu. La question qui se pose maintenant est quand est-ce que
les médias mainstream et la Fed vont admettre ce qui se passe sous nos yeux ? Je suppose que comme
en 2008, qu’ils admettront qu’il y a un danger mais uniquement lorsqu’il sera tard, c’est à dire quand
il sera trop tard pour que les gens puissent s’y préparer.

Gundlach : la dette américaine dérape

Par Or-Argent - Mai 10, 2019

La dette américaine est en train d’atteindre des niveaux alarmants, selon le CEO de DoubleLine
Jeffrey Gundlach. C’est ce qu’il a affirmé à l’occasion de son apparition dans l’émission Halftime
Report de CNBC (source).
« Les gens sont en train de réaliser que les déficits et la dette sont complètement en train de déraper »,
a déclaré Gundlach.
Selon lui, l’explosion des déficits est la raison principale de l’inversion grandissante de la courbe des
rendements des bons du Trésor sur 3 et 5 ans. L’année dernière, la dette nationale américaine a
augmenté de plus de 6 % du PIB, selon lui. Un déficit encore plus large pourrait être problématique en
cas de récession, d’après le patron de DoubleLine, qui gère un portefeuille de 130 milliards d’actifs.
Gundlach, surnommé le roi des obligations, a également averti des dangers posés par le marché
obligataire corporate, qui s’est retrouvé « aspiré » dans « le pétrin économique dans lequel nous
sommes tombés ».
« La situation du marché des obligations d’entreprise est tellement pire que celle que nous avions en
2006 », a-t-il déclaré. Les craintes de Gundlach sont les suivantes :
• Le marché obligataire corporate a triplé ;
• Le marché des obligations d’entreprise notées BBB est désormais plus important que celui des
obligations pourries.
Rien qu’en utilisant les ratios de levier, « 45 % de l’intégralité du marché obligataire corporate, pas
uniquement les obligations notées BBB, serait classé dans la catégorie des obligations pourries
maintenant », a-t-il déclaré en citant des chiffres de Morgan Stanley.
Une récession ou un ralentissement économique pourrait être l’étincelle engendrant une vague
d’abaissements de note qui propulserait des tas d’obligations dans la catégorie junk.
« L’économie est dans une très mauvaise posture pour pouvoir encaisser un ralentissement », a déclaré
Gundlach. « Nous avons une dette américaine qui explose alors que nous enregistrons les meilleurs
chiffres de croissance économique de ces dernières années. »
Durant le T1 2019, le PIB américain a enregistré une croissance de 3,2 %, d’après le Bureau of
Economic Analysis. Il s’agit la meilleure performance du premier trimestre de ces 4 dernières années.
Gundlach gère personnellement le fonds obligataire DoubleLine Total Return Bond Fund. Sa
performance sur 5 ans est l’une des meilleures de sa catégorie, mais avec un gain de 2 % en 2019, il est
plutôt à la traîne cette année, selon le classement de Morningstar.
Malgré une croissance vigoureuse et de bons chiffres de l’emploi, en cas de récession l’économie

américaine ne sera pas en mesure d’encaisser les conséquences en l’absence de mesures drastiques.
« L’économie est très loin d’être dans un état qui permettrait au gouvernement de redresser la
situation, à moins de recourir à des politiques insidieusement extraordinaires à la BCE ou BoJ », a-t-il
conclu.

La date limite passe et l'atout réduit le marteau tarifaire La Chine promet de riposter immédiatement
par Michael Snyder 9 mai 2019

Vendredi, à 0 h 01, heure de l'Est, le président Trump a donné suite à ses menaces et a frappé la Chine
avec une augmentation massive des tarifs douaniers. Comme vous le verrez ci-dessous, la Chine s'est
immédiatement engagée à riposter. Les responsables américains et chinois continueront de négocier
tout au long de la journée de vendredi, mais si les responsables américains étaient optimistes quant à
l'imminence d'un accord, ils n'auraient jamais tiré sur ces tarifs. À ce stade, l'écart entre les positions
de négociation des deux parties reste énorme, et cela ne semble pas susceptible de changer. Les
Chinois profitent des États-Unis depuis des décennies, et ils souhaitent continuer à le faire. Pendant ce
temps, le président Trump et ses conseillers sont absolument déterminés à uniformiser les règles du jeu.
À moins que l'un des partis ne cède d'une façon importante, il n'y aura pas d'accord commercial et cette
guerre commerciale est sur le point de devenir très réelle, et c'est une très mauvaise nouvelle pour
l'économie mondiale.
Il y a quelques minutes à peine, la date limite que le monde entier regardait était dépassée et, comme
prévu, les tarifs de Trump ont été imposés. Ce qui suit vient de Bloomberg....
Les États-Unis ont augmenté les droits de douane sur plus de 200 milliards de dollars de
marchandises en provenance de Chine vendredi, dans le cadre de la mesure la plus spectaculaire
jamais prise par Donald Trump pour obtenir des concessions commerciales, aggravant un conflit qui a
ébranlé les marchés financiers et jeté une ombre sur l'économie mondiale.
La Chine a immédiatement déclaré dans une déclaration qu'elle était obligée de riposter, mais n'a
pas précisé comment.
Jeudi soir, les marchés mondiaux étaient provisoirement pleins d'espoir alors que les responsables
américains et chinois se réunissaient pour négocier. Selon le secrétaire de presse adjoint de la MaisonBlanche, Judd Deere, les négociations se poursuivront dans la matinée....
"Ce soir, (le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer) et (le secrétaire au Trésor

Steven Mnuchin) ont rencontré le président Trump pour discuter des négociations commerciales en
cours avec la Chine. L'ambassadeur et le secrétaire ont ensuite eu un dîner de travail avec le vicepremier ministre Liu He et ont convenu de poursuivre les discussions demain matin à l'USTR ", a
déclaré Judd Deere, attaché de presse adjoint de la Maison-Blanche, dans une déclaration jeudi soir.
Mais les négociations ne se sont pas suffisamment bien déroulées pour même retarder la mise en œuvre
des tarifs.
Trump a tenu sa promesse et les Chinois disent qu'ils ont "déjà préparé une réponse pour toutes sortes
de résultats"....
Dans le même temps, la partie chinoise a déjà préparé une réponse pour toutes sortes de résultats, a
déclaré Gao Feng, porte-parole du ministère du commerce, en mandarin, selon une traduction de
CNBC. Il parlait à la conférence de presse hebdomadaire de jeudi.
Il est probable que les Chinois n'ont pas réagi immédiatement en adoptant leurs propres nouveaux
tarifs, car ils aimeraient voir comment se dérouleront les négociations vendredi.
En fin de compte, les Chinois aimeraient bien que Trump mette une fois de plus la main sur les tarifs
douaniers sans lui donner l'accord commercial qu'il souhaite désespérément. Tout au long de ce
processus, la tactique chinoise a été de retarder, de retarder, de retarder et ils feront sans aucun doute de
leur mieux pour essayer de donner un coup de pied dans la canette une fois de plus.
Mais Trump s'est rendu compte qu'ils ont essayé d'écouler le temps de son administration, et cette foisci, il met le pied à l'étrier.
Et sans aucun doute, il est certainement bon de voir une administration présidentielle enfin tenir tête
aux Chinois. Ils profitent impitoyablement de nous et nous arnaquent à l'aveuglette depuis des années,
et cela doit cesser.
En voici un exemple que Trump aime souvent partager....
"Lorsqu'une voiture est envoyée aux Etats-Unis depuis la Chine, il y a un tarif à payer de 2 1/2%.
Lorsqu'une voiture est envoyée en Chine en provenance des États-Unis, il y a un tarif à payer de 25 %
", a tweeté Trump le 9 avril. "Est-ce que cela ressemble à un commerce libre ou équitable. Non, on
dirait STUPID TRADE - ça dure depuis des années !"
Bien sûr que Trump a tout à fait raison. Ce n'est pas du "libre-échange" et ce n'est certainement pas du
"commerce équitable". S'ils veulent imposer des droits de douane de 25 p. 100 à notre industrie
automobile, ils devraient s'attendre au même traitement pour leurs industries clés en retour.
Trump a toujours insisté sur le fait que si la Chine voulait supprimer tous ses droits de douane, nous
serions prêts à faire la même chose, mais les Chinois n'accepteraient jamais de le faire.
Trump résiste donc à la Chine, et c'est une bonne chose.
Malheureusement, bouleverser le statu quo sera aussi extrêmement douloureux.
Une véritable guerre commerciale avec la Chine sera vraiment, vraiment mauvaise pour l'économie

mondiale. Si Trump avait compris à quel point les choses pouvaient mal tourner, il n'aurait
probablement jamais suivi cette voie, car il sera extrêmement difficile d'être réélu si l'économie se
dégrade.
Je pense qu'un petit rappel de ce qui s'est passé pendant notre dernière guerre commerciale nous aidera
à avoir une petite idée de ce qui nous attend.
Le 17 juin 1930, le président Hoover a signé la loi Smoot-Hawley qui imposait des droits de douane sur
plus de 20 000 marchandises importées.
Cela a coïncidé avec le pire ralentissement économique du XXe siècle. Le PIB américain a diminué de
8,5 % en 1930, de 6,4 % en 1931 et de 12,9 % en 1932.
Le 12 juin 1934, le président Roosevelt signe le Reciprocal Tariff Act qui met fin à la guerre
commerciale.
Alors que s'est-il passé ?
L'économie américaine a connu une croissance de 10,8 % en 1934, de 8,9 % en 1935 et de 12,9 % en
1936.
Aujourd'hui, l'économie mondiale est beaucoup plus interconnectée qu'elle ne l'était dans les années
1930, et l'impact d'une guerre commerciale mondiale pourrait donc être beaucoup plus important.
Nous avons besoin d'un commerce équitable et équilibré avec la Chine, mais sommes-nous prêts à
subir des difficultés économiques extraordinaires pour atteindre ce résultat final ?
Et une fois les relations avec la Chine rompues, pourront-elles un jour être réparées ?
Nous sommes à un tournant critique dans l'histoire des États-Unis, et personne ne pourra remonter le
temps une fois que les dominos commenceront à tomber.
En fin de compte, nous devrons tous vivre avec les décisions que l'administration Trump prend en ce
moment, et espérons donc que la sagesse prévaudra.

Au bord d'une guerre apocalyptique avec l'Iran, et la
plupart des Américains ne semblent pas s'en soucier
par Michael Snyder 7 mai 2019
C'est la guerre la plus proche que les États-Unis aient connue avec l'Iran depuis des décennies, et
pourtant la plupart des Américains sont soit ignorants, soit ils ne semblent pas croire que cela pourrait
vraiment arriver. Et je ne pense certainement pas que le président Trump veuille la guerre, mais il est
entouré de faucons de guerre qui ont poussé l'Iran à adopter une politique extrêmement agressive de "
durcissement ". L'administration Trump vient d'annuler les dérogations qui permettaient à d'autres pays
de continuer à acheter du pétrole iranien, et l'objectif de cette mesure est de réduire les exportations
iraniennes à zéro. Mais les exportations de pétrole représentent 40% de l'économie iranienne, et les
Iraniens comprennent que cette décision pourrait absolument paralyser leur économie. Les Iraniens ont
menacé de fermer le détroit d'Hormuz en représailles, ce qui provoquerait presque certainement une

réaction militaire américaine. En outre, il est rapporté que mercredi, les Iraniens annonceront qu'ils
prennent des mesures pour relancer leur programme nucléaire....
Mercredi, le président iranien Hassan Rouhani devrait annoncer de petites mesures pour reprendre
le programme nucléaire de son pays. Selon le New York Times, il s'agira notamment de mener des
recherches sur les centrifugeuses qui peuvent produire du combustible nucléaire et de limiter les
inspections nucléaires des observateurs.

Bien sûr, la vérité est que les Iraniens n'ont jamais complètement abandonné leur programme nucléaire,
mais c'est censé être un grand secret.
Quoi qu'il en soit, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont maintenant atteint des niveaux
effrayants.
Dimanche, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, a annoncé que
l'USS Abraham Lincoln et quatre bombardiers B-52 sont envoyés au Moyen-Orient pour envoyer un
message à l'Iran....
Quatre bombardiers B-52 Stratofortress sont envoyés au Moyen-Orient pour soutenir le porteavions Abraham Lincoln dans sa lutte contre les menaces iraniennes, a indiqué mardi le
commandement central des États-Unis.
Les B-52, de la base aérienne de Barksdale, en Louisiane, sont déployés à la base aérienne d'Al
Udeid au Qatar, une plaque tournante des opérations aériennes américaines dans la région, a rapporté
CBS News.
Apparemment, certains renseignements indiquaient que l'Iran planifiait une attaque possible contre les
forces américaines dans la région, et Bolton a déclaré que ces déploiements indiqueraient très
clairement que toute attaque serait " rencontrée par une force implacable "...
Ces déploiements enverraient " un message clair et sans équivoque au régime iranien que toute
attaque contre les intérêts des États-Unis, ou ceux de nos alliés, sera menée avec une force implacable
", a-t-il dit dans un communiqué. "Les États-Unis ne cherchent pas à faire la guerre au régime iranien,
mais nous sommes prêts à répondre à toute attaque, que ce soit par procuration, par le Corps des
gardiens de la révolution islamique ou par les forces régulières iraniennes."

En réponse, les Iraniens ont accusé les États-Unis de s'engager dans une forme de "guerre
psychologique".
En plus de tout le reste, CNN rapporte qu'il semble que les Iraniens ont " déplacé des missiles
balistiques à courte portée à bord de bateaux dans le golfe Persique ", ce qui a profondément alarmé les
responsables américains....
Les renseignements montrant que l'Iran déplace probablement des missiles balistiques à courte
portée à bord de bateaux dans le golfe Persique ont été l'une des principales raisons pour lesquelles
les États-Unis ont décidé d'envoyer dans la région un groupe de porte-avions et des bombardiers B-52,
selon plusieurs responsables américains ayant une connaissance directe de la situation.
Les préoccupations concernant le mouvement des missiles étaient l'un des multiples fils conducteurs
des renseignements provenant de diverses sources qui ont amené les États-Unis à croire que l'Iran
avait la capacité et l'intention de lancer des frappes contre des cibles américaines.
Si les deux camps font trembler leurs sabres pendant un certain temps, mais qu'il n'en sort jamais rien,
tout ira bien.
Mais si quelqu'un va un peu trop loin et que les missiles se mettent à voler, nous pourrions bientôt être
engagés dans un conflit qui pourrait littéralement déclencher la troisième guerre mondiale.
Bien qu'ils ne soient certainement pas à la hauteur des États-Unis, la vérité est que l'armée iranienne est
très forte et qu'elle possède des armes d'une immense puissance destructrice. Et en cas de conflit
militaire avec les États-Unis, les Iraniens ont déjà dit qu'ils frapperaient aussi Israël.
Et si Israël est touché, il va certainement frapper l'Iran de plein fouet.
Les Iraniens détestent absolument les États-Unis et Israël, et les récentes mesures prises par
l'administration Trump ont poussé les Iraniens dans une impasse. Ce qui suit vient de Pat
Buchananan....
Le président Donald Trump était-il d'accord ? Car il a l'air d'aller de pair. Il s'est retiré de l'accord
nucléaire iranien et a réimposé des sanctions. La semaine dernière, il a annulé les dérogations qu'il
avait accordées à huit pays pour leur permettre de continuer à acheter du pétrole iranien.
Objectif : Réduire à zéro les exportations de pétrole de l'Iran, soit 40 % du PIB, pour aggraver une
crise économique qui devrait déjà réduire le PIB de l'Iran de 6 % cette année.
Trump a également désigné l'Iran comme un État terroriste et la Garde républicaine comme une
organisation terroriste, la première fois que nous avons fait cela avec les forces armées d'un pays
étranger. On ne fait même pas ça avec la Corée du Nord.
Un animal acculé est extrêmement dangereux et, à ce stade, les Iraniens peuvent avoir l'impression que
la seule option qui leur reste est de s'en prendre à eux.
Dans un premier temps, ils pourraient potentiellement fermer le détroit d'Ormuz, ce qui créerait
instantanément une crise pétrolière mondiale. En savoir plus sur Buchananan....

L'Iran a également averti que si nous étouffons ses exportations de pétrole qui sortent du golfe
Persique par le détroit d'Ormuz, le détroit pourrait être fermé aux autres nations. Étant donné que 30
% des expéditions mondiales de pétrole transitent par le détroit, sa fermeture pourrait provoquer un
crash mondial.
En 1973, lorsque le président Nixon a sauvé Israël lors de la guerre du Yom Kippour, les Arabes de
l'OPEP ont imposé un embargo pétrolier. Le prix de l'essence a grimpé si haut que Nixon a songé à
prendre le train pour la Floride pour les vacances de Noël.
Bien sûr, une guerre potentielle avec l'Iran n'est même pas sur le radar de la plupart des Américains de
nos jours. La plupart d'entre nous sommes préoccupés par d'autres choses, mais si les missiles
commencent à voler, cela deviendra instantanément la nouvelle la plus médiatisée de la planète entière.
Les guerres ne commencent jamais dans le vide. Dans toutes les grandes guerres de l'histoire, il y a
toujours eu une série d'étapes qui ont finalement mené au déclenchement de la guerre.
Il ne fait aucun doute que les États-Unis et l'Iran se dirigent vers la guerre. Cela ne veut pas dire qu'une
telle chose se produira, et il vaudrait mieux espérer que ce ne soit pas le cas, car cela aurait toutes sortes
de conséquences apocalyptiques.
Espérons donc que des têtes plus fraîches l'emporteront.
Malheureusement, il ne semble pas y avoir de "têtes plus fraîches" parmi les dirigeants iraniens, et
Trump s'est entouré de faucons de guerre comme John Bolton et Mike Pompeo.
En fin de compte, c'est Trump lui-même qui décidera en dernier ressort de tout conflit avec l'Iran, et
espérons qu'il prendra la bonne décision.

Iran-Etats-Unis, la tension monte à nouveau
par Charles Sannat | 10 Mai 2019
Le ton monte entre l’Iran et les Etats-Unis.
Ce n’est pas la première fois, en réalité le ton n’est jamais franchement descendu depuis l’arrivée au
pouvoir de l’ayatollah Khomeiny. Il faut dire que depuis des années, l’Iran cherche à se doter de l’arme
nucléaire ce que les pays occidentaux ne veulent pas.
Alors forcément, s’alternent périodes de tensions et moments de détente, mais il n’y a jamais eu de
relations cordiales et apaisées de l’Iran avec la communauté internationale.
Nous vivons aujourd’hui un moment de montée des risques, et dans cette région épidermique qu’est le
Moyen-Orient quand la tension monte les tentations de guerre ne sont jamais loin.
En avril dernier Washington a mis le corps des Gardiens de la révolution sur la liste des organisations
terroristes du département d’Etat.
Le 2 mai les Américains ont supprimé les dernières dérogations permettant à huit pays, dont la Chine,
l’Inde et la Turquie, d’importer du pétrole iranien.
Désormais, les Etats-Unis viennent de frapper les exportations métallurgiques iraniennes qui
représentent environ 10% des exportations totales de l’Iran.

L’Iran se fait assommer économiquement par les Etats-Unis et conséquence assez prévisibles vient
d’annoncer qu’il allait se retirer de certaines dispositions de l’accord nucléaire.
Pour l’Iran le choix est simple. La soumission ou l’indépendance avec l’arme nucléaire.
Pour les Etats-Unis et Israël, un Iran avec l’arme atomique n’est pas envisageable.
Rajouter à cela le déploiement d’une flotte américaine dans le Golfe persique et vous avez là tous les
éléments nécessaires à conflagration toujours possible et à redouter.
Je ne vous raconte pas les prix du pétrole si une guerre devait arriver.
Charles SANNAT Source Le Monde ici

De grandes attentes irréalistes
Charles Hugh Smith Le 9 mai 2019
Nos attentes n'ont cessé de croître, même si la tarte se rétrécit...
Voyons si nous pouvons lier ensemble quatre dynamiques sociales : le scandale des admissions à
l'université d'élite, le déclin de la mobilité sociale, le sentiment croissant de droit et les " grandes
attentes " irréalistes de nombreux Américains.
Comme beaucoup l'ont fait remarquer, les récompenses financières et de statut de la nation sont de plus
en plus versées aux 5 % supérieurs, ce que beaucoup appellent une économie qui gagne-take-take-all
ou qui gagne-take-take-most.
C'est la principale source d'accroissement de la richesse et de l'inégalité des revenus : la richesse et les
revenus reviennent de manière disproportionnée à la tranche supérieure des salariés et des propriétaires
du capital productif.

Cette concentration se traduit par une baisse généralisée de la mobilité sociale : il est de plus en plus
difficile de pénétrer dans la fourchette étroite (les 5 % supérieurs) qui se taille la part du lion des gains
économiques.
L'historien Peter Turchin a identifié le fardeau croissant des élites parasites comme l'une des causes
principales de l'effondrement social et économique. Selon Turchin, les économies qui peuvent soutenir
une classe d'élites parasites de taille modeste s'effondrent lorsque la classe d'élites qui s'attendent à un
libre accès à la richesse et au pouvoir se développe plus rapidement que ce que l'économie peut
soutenir.
La même dynamique s'applique aux élites productives : comme je l'ai souvent mentionné, l'obtention
d'un million de doctorats STEM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques) ne garantit pas par
magie qu'un million d'emplois seront créés pour les diplômés.
Une éducation aussi coûteuse et spécialisée était autrefois rare, mais maintenant elle est relativement
courante, et cela se manifeste dans les dizaines de milliers de ce que j'appelle la ronine académique,
c'est-à-dire les doctorats sans permanence académique ou emplois stables dans l'industrie.
Cette surabondance est mondiale : j'ai connu de nombreuses personnes titulaires d'un doctorat des
meilleures universités du monde développé qui ont eu du mal à trouver un poste de professeur titulaire

ou un poste de chercheur de haut niveau partout dans le monde.
En d'autres termes, ce qui était autrefois un billet sûr pour le statut, la sécurité et une rémunération
supérieure n'est plus sûr.
Il n'est donc pas étonnant que les parents fortunés soient si impatients d'accélérer le rythme de leur
progéniture non superstar, que ce soit à l'hameçon ou à l'escroc.
Il y a une dynamique encore plus grande en jeu. Comme je l'ai expliqué ici récemment, le gâteau
économique se rétrécit, non seulement le gâteau des gains qui peuvent être distribués, mais aussi le
gâteau des possibilités.
Les parents et les élèves seraient-ils si inquiets de leurs perspectives d'avenir si les occasions
abondaient pour les élèves moyens ? La réduction des possibilités d'obtenir une carrière et un gagnepain stables est à l'origine de la frénésie d'entrer dans une université d'élite.
Comme tout le monde cherche un avantage, il y a une vaste expansion de personnes avec des diplômes
avancés : ce qui était autrefois relativement rare (et donc précieux) n'est plus rare et donc plus très
précieux.
La flambée des coûts des services de base des membres de la classe moyenne - l'accession à la
propriété, les soins de santé et l'accès à l'université - a considérablement réduit le nombre de ménages
qui peuvent s'offrir ces services de base.
Il y a deux générations, à peu près n'importe quel ménage ouvrier frugal avec deux salariés pouvait
épargner une mise de fonds pour une maison modeste et, plus tard, épargner suffisamment pour faire
passer ses enfants à l'université locale.
Aujourd'hui, même deux salariés relativement bien payés dans les zones urbaines de la côte gauche et
de la côte droite n'ont pas les moyens d'acheter une maison ou d'envoyer leurs enfants à l'université. Ils
ont la chance d'avoir les moyens de payer le loyer, sans parler de l'achat d'une maison.
mesure que le nombre de créneaux de la classe moyenne supérieure diminue, les attentes ont augmenté.
Cela se manifeste de deux façons : un sentiment croissant de droit, qui, de manière générale, est la
conviction que la sécurité matérielle de la vie de la classe moyenne devrait être assurée sans grand
sacrifice.
La deuxième manifestation est une attente plus élevée de la vie matérielle en général : non seulement
nous devrions tous avoir accès aux soins de santé, à l'université et à l'accession à la propriété, mais
nous "méritons" aussi de manger dehors tous les jours, de posséder des articles de luxe, de prendre des
vacances dans un hôtel, etc.
Lors d'une récente conversation de pré-enregistrement avec un animateur de baladodiffusion, nous
parlions du nombre de travailleurs moyens qui pensent très peu (apparemment) à s'acheter un déjeuner
à 15 $ et/ou un dîner à 20 $ par jour, plus un café ou une boisson coûteux. Cela contraste avec les
attentes de l'" ancienne école " qui réservait les déjeuners dans les restaurants pour les cadres supérieurs
ayant un compte de dépenses ou pour le patron. Tous les autres ont rempli un thermos de café à la
maison et ont préparé un sac brun pour le déjeuner (ou boîte kau-kau à Hawaii).

De ce point de vue, 25 $ par jour, c'est 125 $ par semaine ou 6 250 $ par année (une année de 50
semaines). C'est 12 500 $ par année pour un ménage de deux salariés. Cinq années de renoncement à ce
luxe rapporte un nid de 62 500 $, un acompte de 300 000 $ pour une maison, ou le coût total d'une
formation universitaire de quatre ans pour deux étudiants qui fréquentent l'université d'État locale et qui
vivent à la maison.
(Remarque : Une personne aimable nous a offert un chèque-cadeau de 50 $ à un café-restaurant
populaire et décontracté. Je pensais qu'on aurait une belle pièce de monnaie après avoir commandé
deux sandwichs de base et une bière. Les 50 $ ne couvraient pas les trois articles, encore moins le
pourboire. J'ai failli tomber de ma chaise. Plus de 50 $ pour deux sandwiches et une bière ? Et pourtant,
l'endroit est bondé de jeunes et de vieux, et je me demandais : est-ce que tout le monde ici gagne plus
de 200 000 $ par année, c'est-à-dire un revenu supérieur de 5 % ? Sinon, comment peuvent-ils se
permettre un luxe aussi coûteux ?)
Comme je l'ai noté plus tôt ce mois-ci dans le blog, l'obsession de la Réserve fédérale de générer un
"effet de richesse" en gonflant les bulles des actions et des logements a enrichi les propriétaires de
capital aux dépens des jeunes.
Mais même si nous mettons de côté l'impact pervers et destructeur de cette politique désastreuse,
l'économie change de manière structurelle. La valeur de la rareté se fait de plus en plus rare. La
concurrence mondiale a réduit la valeur de rareté de l'éducation, du travail ordinaire et du capital, et les
gains qui en découlent ont diminué en conséquence.
Pourtant, nos attentes n'ont cessé de croître alors même que le gâteau se rétrécit. Le bon sens suggère
de réaligner les attentes sur une évaluation réaliste de ce qui est possible et des sacrifices nécessaires,
ce qui est un bon premier pas.

La guerre contre le cash: des nouvelles du front!
Bruno Bertez 10 mai 2019
Entre 2013 et 2017, le montant du cash en circulation a chuté de 35% en Suède, ce qui a valu à ce pays
la réputation de «nation la plus cashless au monde».
La Suède est en avance sur tout , c’est le pays qui à chaque fois va dans le sens des excès maximum;
impots, sociale-démocratie, immigration, liberté sexuelle, idéologie du genre etc. Ses erreurs et ses
retours en arrière sont donc intéressants.
Les chiffres de l’Institut royal de technologie de Stockholm montrent que seuls 18% de tous les
paiements effectués aujourd’hui en Suède se font en espèces
Les chiffres de la Fédération suédoise du commerce montrent que les détaillants suédois affirment que
80% de leur commerce provient de paiements par carte.
Ce chiffre sera probablement porté à 90% d’ici à 2020.
L’appétit pour le commerce numérique en Suède est tel que beaucoup prédisaient qu’il pourrait devenir
la première société sans numéraire au monde.

Selon le Daily Mail, une agence gouvernementale suédoise, donc une branche du gouvernement, vient
de conseiller à chaque foyer de stocker et d’ épargner « des petites coupures » pour faire face aux cas
d’urgence comme les interruptions de courant électrique, les problèmes technologiques, le
terrorisme, les cyberattaques d’un gouvernement voyou ou la guerre.
La Riksbank, la banque centrale du pays, a appelé la semaine dernière à une enquête sur les risques
posés par une future société sans numéraire.
Des responsables ont déclaré au Parlement que l’argent cash, le numéraire était important « non
seulement en temps de crise et de guerre, mais aussi en temps de paix ».
En décembre, la revue britannique Access to Cash Review avait averti que la Grande-Bretagne risquait
également d’être une sorte «somnambule dans une société sans numéraire», a rapporté le Daily Mail.
Alors que l’âge de la NIRP s’achève « progressivement », l’enthousiasme suscité par l’inauguration
d’un paradis sans argent semble s’estomper.
Les Allemands ont été les prmiers défenseurs du cash en Europe, ils en sont les plus friands. C’est
grace à eux que Draghi n’a pu mettre à exécution son projet scélérat de suppression des grosses
coupures de cash .
La Commission européenne a récemment reconnu que l’argent liquide n’est peut-être pas la source de
tous les maux.
La décision de la Riksbank de préserver le rôle du cash dans l’économie est un signe qui montre que
l’Europe abandonne sa lutte radicale contre les espèces.
Cela semble raisonnable .
La modernité n’implique nulle rupture en tout ou rien , elle devrait permettre aux gens de passer aux
systèmes de paiement sans numéraire à leur rythme et en fonction de l’utilité que le cash représente
pour chacun.
La question n’est pas de s’opposer à la progression des cartes et autres moyens de paiement, elle est de

laisser les gens choisir ce qui leur convient sans volonté de les brimer pour des raisons de surveillance
ou de prédation de l’état.
Que le cash ne représente que 5 ou 10% des trafics de paiement n’a strictement aucune importrance en
terme de liberté et de choix; le seul fait qu’il existe et qu’il soit accepté suffit pour justifier sa fonction.
Le cash devrait être la vraie monnaie, celle que l’on garde, conserve, stocke conformement à la loi de
Gresham (1); « la mauvaise monnaie chasse la bonne ».
Ce qui se comprend de la façon suivante, la mauvaise monnaie c’est l’électronique et elle circule ,
pendant que la bonne monnaie, le cash est en réserve car on y tient , comme s’agissant de l’or.
Je prédis d’ailleurs très souvent qu’un jour le cash fera prime , jusque 15% par rapport à la monnaie
électronique. C’est deja en partie le cas dans certaines circonstances …que les politiciens de haut
niveau connaissent bien n’est ce pas!
Ce qui est conservé c’est ce qui est bon, ce à quoi on tient, car le service rendu est supérieur.
NOTE :
(1) Loi de Gresham:
La mauvaise monnaie chasse la bonne est l’expression proverbiale par laquelle est énoncé le théorème
d’économie dit loi de Gresham. Celle-ci constate que « lorsque dans un pays circulent deux monnaies
dont l’une est considérée par le public comme bonne et l’autre comme mauvaise, la mauvaise monnaie
chasse la bonne ».

La porte de devant fermée, reste celle de derrière
François Leclerc 9 mai 2019
L’éditorialiste des Échos a donné le ton en titrant son papier « réformer le pacte sans le tuer ». Une
manière d’évacuer un débat impossible à mener car supposant un reniement et de s’entendre sur des
accommodements, car la situation n’est plus tenable. Mais c’est loin d’être joué.
L’inquiétude grandit, accentuée par la publication mardi dernier des prévisions 2019 de la Commission,
en prologue à la réunion informelle des 27 dirigeants européens qui se tient aujourd’hui en Roumanie.
Celle-ci continue d’abaisser ses prévisions, le pire concernant l’Allemagne qui jusqu’à maintenant tirait
l’ensemble et dont il se confirme que le modèle ne fonctionne plus et ne peut plus être présenté comme
exemplaire. Pour l’année en cours, il n’est accordé à l’économie allemande que 0,5% de croissance. On
en est encore à jouer sur les mots en parlant de ralentissement de la croissance, mais c’est bien une
stagnation qui parcours toute l’Europe.
L’Italie est bien sortie de la récession, mais c’est pour se voir accorder une mini croissance de 0,1%. Et
si la France pourrait atteindre 1,3%, son déficit budgétaire va rester au-dessus de la barre des 3% et son
endettement va frôler les 100% du PIB. Dans ces conditions, l’injonction de Pierre Moscovici
réclamant qu’il soit apporté un soutien plus grand à la croissance économique a tout du vœux de
circonstance. Le rendez-vous de la fin juin au cours duquel un embryon de budget de la zone euro
devrait être décidé par le Conseil européen – une ambition déjà fort limitée – se présente très mal.
Emmenés par le gouvernement hollandais, une dizaine de pays y font barrage.
Jean-Claude Juncker et Emmanuel Macron ne peuvent espérer un soutien allemand décisif dans le
contexte de la fin qui semble programmée de la grande coalition. Un second souffle politique est
recherché en Allemagne, qui va pouvoir difficilement se traduire par une inflexion de la politique
économique. Les intérêts obligataires sont très faibles, et même négatifs en terme réels, mais l’on ne

voit pas les dirigeant allemand prêts à mettre en cause leur credo : la dette, c’est le démon ! Que peut-il
être espéré ? une ouverture sur le déficit structurel, qui le mesure indépendamment des aléas
conjoncturel ? Mais son calcul soulève des problèmes méthodologiques sans fin.
Pour continuer cette difficulté, un groupe d’économistes franco-allemands propose de faire reposer le
pacte de stabilité sur des engagements d’évolution des dépenses publiques en distinguant le long du
court terme. Mais, à peine posé, le débat a été dépassé. Les circonstances toujours aussi tumultueuses
du Brexit font apparaître des failles dans une unité européenne qui jusqu’à maintenant avait été
préservée. Les dirigeants allemands étaient prêts à accorder des prolongations dont les français ne
voulaient pas. Emmanuel Macron croit toujours à sa relance de la construction européenne et ne veut
pas perdre de temps, alors que les autorités allemandes voient avec crainte le marché britannique sortir
de l’union douanière dans le cas d’une absence d’accord.
Un désaccord franco-allemand ouvert serait un acte déterminant du démantèlement de l’Europe que
rien ne vient interrompre. Afin d’éviter des progrès trop ostensibles, il est encore possible de s’engager
dans le vif du sujet des tractations sur les nominations des grands postes européens à pourvoir, un
exercice éprouvé et somme toute rassurant. Prochain sommet européen, le 28 mai, au surlendemain des
élections européennes.

Qui sont les détenteurs de la dette américaine?
par Charles Sannat | 10 Mai 2019
Voici la liste de tous les coupables!! De tous ceux qui détiennent de la dette américaine et qui en achète.
Bon, les plus gros acheteurs sont les Américains eux-mêmes, et dans ce monde de dettes massives que
chacun se débrouille avec ses propres découverts!!
Vous noterez tout de même que la France et la Belgique sont de « bons » alliés de Trump et que l’on
achète encore de la dette américaine, alors que les Allemands, eux, n’achètent pas de dette américaine,
enfin si un peu car il faut bien plaire à Trump mais on voit bien qu’ils tentent de limiter les dégâts.
Tout en haut du classement on retrouve la Chine, et la Chine n’est pas dans un délestage massif des
bons du trésor américain, mais vous garderez à l’esprit qu’elle n’augmente plus depuis bien longtemps
ses avoirs en dette américaine, et pour cause…
Liste des détenteurs de la dette américaine

Trump contrôle désormais la Fed… mais à quel prix ? (2/2)
rédigé par Jim Rickards 10 mai 2019 La Chronique Agora

Donald Trump a déjà commencé sa campagne présidentielle pour 2020 : la Fed est cruciale
pour sa réélection… et tant pis pour le long terme !
Nous l’avons vu hier, Donald Trump est en train de placer « ses » hommes à la Réserve fédérale, afin
de s’assurer d’avoir le soutien nécessaire à sa réélection. Il a amorcé son « coup final », en ce qui
concerne la Fed, en nommant deux candidats éventuels aux sièges vacants du conseil des gouverneurs.
Le premier est Stephen Moore, dont la nomination a été annoncée en mars 2019. Le deuxième est
Herman Cain, dont la nomination a été annoncée début avril.
[…] Ni Moore ni Cain ne sont titulaires de doctorats en droit ou en économie, les deux passeports
habituels pour être membre du conseil de la Fed. Moore et Cain ont tous deux indiqué qu’ils pensaient
que les taux d’intérêt devraient être abaissés (bien qu’ils aient réclamé tous les deux un relèvement des
taux il n’y a pas si longtemps).
Ces deux candidats potentiels attendent les résultats de la vérification de leurs antécédents. Leurs
candidatures n’ont – pour l’instant – pas été officiellement soumises au Sénat.

Le problème de décalage dans le temps des politiques monétaires
[…] La démarche de Trump, visant à influencer la Fed pour qu’elle abaisse les taux, a quelque chose
d’ironique dans la mesure où celle-ci a peut-être l’intention de les abaisser de toute façon,
indifféremment des déclarations publiques de Trump et de la nomination de candidats accommodants
au conseil des gouverneurs.
La possibilité que la Fed abaisse les taux est une conséquence du ralentissement récent de la croissance
américaine et de signes de désinflation. Ces tendances ont été décrites par l’économiste Michael Pearce
sur Capital Economics, dans ce commentaire du 12 avril 2019 concernant la publication du compterendu communiqué par le FOMC à la suite de sa réunion de mars :
« Les minutes de la réunion de mars du FOMC, également publiées cette semaine, révèlent que
‘plusieurs’ responsables pensent qu’il pourrait ‘y avoir un signe indiquant que la faible perspective
d’inflation exerce une pression à la baisse sur l’inflation’.
Plus généralement, les responsables de la Fed semblent de plus en plus inquiets que l’inflation
demeure trop faible au cours des années à venir. ‘Plusieurs’ responsables pensent également que les
perspectives d’inflation à long terme pourraient se situer en-dessous de niveaux concordant avec
l’objectif d’inflation de 2%. Seuls ‘quelques-uns d’entre eux’ partageaient la même inquiétude lors de
la réunion du FOMC de janvier. Et cela bien que les mesures de compensation de l’inflation basées sur
le marché sont remontées au cours des derniers mois, et que les mesures [de l’inflation] basées sur les
sondages demeurent stables.
Nous pensons toujours que la clé, cette année, pour la Fed, ce seront les données provenant de
l’activité [économique]. Si, comme nous l’estimons, la croissance économique ralentit au-dessous de
son rythme potentiel de 2% cette année, et qu’elle demeure à ce niveau, nous pensons que la Fed
abaissera les taux avant la fin de l’année. Mais si l’inflation de base est plus modérée encore, il est
plus probable que la Fed agisse plus tôt que prévu. »
Le principal problème est le suivant : la politique monétaire agit avec un décalage de 6 à 18 mois. Le
ralentissement économique que nous avons constaté au quatrième trimestre 2018 et, potentiellement, au
premier trimestre 2019, est la conséquence du resserrement opéré par la Fed fin 2017 et début 2018.

L’effet de ce resserrement se remarque dans les chiffres de la base monétaire M0 indiqués dans le
graphique ci-dessus.
La base monétaire a chuté brutalement de plus de 3 700 Mds$ en avril 2018 (peu de temps après le
début du QT) aux environs de 3 300 Mds$ en janvier 2019. La masse monétaire a légèrement augmenté
début 2019 mais pourrait chuter de nouveau dans la mesure où le QT va se poursuivre jusqu’en
septembre.
En se basant sur ce graphique et en tenant compte des décalages habituels de l’impact des politiques
monétaires, on peut s’attendre à ce que les freins à la croissance économique persistent tout au long de
2019, quasiment.
La décision de la Fed, en janvier 2019, de marquer une pause sur le relèvement des taux et de mettre fin
au QT en septembre 2019, ne se fera pas ressentir sur l’économie réelle avant fin 2019 et début 2020.
Voilà pourquoi Trump tient à avoir une police d’assurance en nommant des candidats complaisants au
conseil des gouverneurs. Le danger, pour Trump, serait que l’économie s’améliore cette année et que la
Fed décide qu’elle est assez solide pour un nouveau round de relèvement des taux.
La Fed veut toujours que les taux atteignent la fourchette des 3,5% (à l’heure actuelle, ils ne sont qu’à
2,5%), et elle saisira la moindre occasion lui permettant de relever les taux à nouveau. Trump doit
s’assurer que cela n’arrivera pas. Un nouveau relèvement des taux pourrait déclencher un nouvel
effondrement de marché et faire élire Bernie Sanders aux fonctions présidentielles.

Trump obtiendra l’économie qu’il désire pour 2020…
L’idée selon laquelle la Fed serait indépendante et imperméable à la politique est une absurdité. La Fed
a toujours été politisée, mais elle est douée pour ne pas le montrer.
Marriner Eccles (président de la Fed de 1934 à 1949) a joué un rôle déterminant en aidant Franklin D.
Roosevelt à structurer le New Deal et en contribuant à centraliser le pouvoir de la Fed à Washington
(DC), via le Banking Act de 1935.
De 1942 à 1951, la Fed a suivi les instructions du Trésor américain afin de maintenir les taux d’intérêt à
un niveau artificiellement bas afin de financer la Seconde guerre mondiale et la guerre de Corée.
De 1971 à 1972, la Fed a gonflé la masse monétaire pour aider Richard Nixon à se faire réélire.
En 1998 et de nouveau en 2008, la Fed est intervenue pour renflouer les hedge funds et les banques afin
de protéger l’élite financière aux frais des citoyens américains.
La Fed est aussi politisée que n’importe quelle institution de Washington. Le fait que Trump veuille
nommer des partisans au conseil des gouverneurs n’a rien de nouveau, ni d’inhabituel. L’un des
avantages supplémentaires serait que « le règne de la terreur » des Ph. D (ou leur incompétence) arrive
enfin à son terme.
La nomination de Cain est en difficulté, en raison de l’opposition de quatre sénateurs républicains. Cain
n’atteindrait pas les 50 voix requises. La candidature de Moore n’est pas plus populaire, mais il pourrait
tout de même accéder au conseil simplement parce que celle de Cain ne passerait pas, et que les
républicains ne veulent pas embarrasser Trump.
Au bout du compte, cela importe peu. Même si Cain et Moore n’intègrent pas le conseil, Trump
trouvera d’autres partisans : peut-être Larry Kudlow ou Art Laffer. D’une façon ou d’une autre, Trump
parviendra à nommer au conseil des partisans d’une politique monétaire accommodante.

Le moment pourrait bien arriver où Jerome Powell pénètrera dans la salle du conseil en ayant
l’impression d’avoir été pris en otage par la Maison Blanche. Nous devons nous attendre à ce que les
candidats de Trump aient les taux d’intérêt à l’œil. Des abaissements de taux sont peu probables, mais
même une pause prolongée sur la voie du relèvement, associée à la fin du QT, pourrait suffire à
empêcher l’économie d’entrer en récession. Les marchés actions devraient continuer à opérer leur rally
malgré des valorisations historiquement élevées. Avec cette dynamique à l’œuvre, la voie vers une
réélection de Trump en 2020 semble dégagée.

… Mais il y a un problème
Les conséquences à long terme sont plus perturbantes. Une politique monétaire accommodante ne
contribuera en rien à ce que la Fed sorte de ses perpétuelles manipulations de marché. La hausse de
l’évaluation des actifs peut se transformer en bulles d’actifs, lesquelles peuvent éclater et provoquer
une récession ou une crise, indépendamment des fondamentaux économiques.
Même si la Fed mène une politique accommodante, ce ne sera pas suffisant pour compenser les
tendances mondiales à la désinflation ou à la déflation provoquées par la démographie, l’endettement et
les technologies.
Si une récession survenait, la Fed serait incapable d’aider l’économie à en sortir car elle n’aurait pas
suffisamment relevé les taux, ou réduit son bilan, pour faire comme en 2008. En attendant, Trump
obtiendra peut-être les cours et la croissance qu’il souhaite, mais cela ne fera que poser d’autres
problèmes à l’avenir.

Comment devons-nous gérer cela, en ce qui concerne notre portefeuille ?
Nous recommandons toujours d’allouer des compartiments de votre portefeuille aux liquidités, aux
bons du Trésor américains, à l’or et à des actions soigneusement sélectionnées.
En cas de récession, il est probable que les leaders politiques (y compris Trump) exerceront encore plus
de pression sur la Fed pour qu’elle stimule l’économie. L’idée répandue, chez les investisseurs et
détenteurs de dollars du monde entier, selon laquelle la Fed est indépendante du Trésor américain,
serait [alors] remise en question. La demande en faveur de l’or et des actions liées à l’or augmenterait
considérablement.

Le twitto en chef attend son heure
rédigé par Bruno Bertez 10 mai 2019 La Chronique Agora

Les sanctions commerciales contre la Chine imposées par Donald Trump sont désormais
entrées en vigueur. A qui le tour maintenant ?
Les marchés sont les otages de la politique tarifaire du président Trump – dans le court terme du moins.
Pour le long terme c’est autre chose ; ce n’est ni Trump ni Powell qui gouvernent, c’est le système et
ses déséquilibres.
Pour le court terme en revanche, avec l’aide des algos, c’est Trump.
Aux dernières nouvelles, les nouveaux tarifs imposés contre la Chine sont entrés en application.
Trump, cherchant à soutenir les marchés boursiers et sa cote personnelle, continue à tweeter pour faire
croire qu’une solution rapide est encore possible.

Comme aucune information sérieuse n’est disponible et que nous sommes en guerre, prenons les
choses comme elles viennent.
Robert Lighthizer informera le monde lorsque « la Chine acceptera la demande des États-Unis de
disposer de mécanismes d’application fiables et renforcés pour consolider tout accord véritable ».

L’Allemagne, la prochaine sur la liste ?
De mon point de vue, si accord il y a, Trump n’en restera pas là. Une fois réglé le cas de la Chine, il
s’attachera à cibler le déséquilibre commercial énorme en faveur de l’Allemagne.
Toute l’opinion publique américaine et toute la presse l’attend.
Le fait que le secrétaire d’Etat Pompeo ait annulé une visite prévue en Allemagne mardi vient conforter
mon point de vue. Les Allemands devraient être dans leurs petits souliers. S’ils ne le sont pas c’est
parce qu’ils sont idiots, aussi idiots que les marchés financiers.
De nombreux politiciens allemands s’inquiètent des menaces de Trump contre les constructeurs
automobiles. La force de l’automobile allemande – que dis-je, sa domination – fait de l’Europe une
cible aussi attrayante pour le président Trump que la Chine.
Les élections au Parlement de l’Union européenne se dérouleront du 23 au 26 mai et toute l’Europe est
en position de faiblesse. Les groupes pro-nationalistes et autres populistes luttent pour accéder au
Parlement européen. Et puis il y a les Italiens, soutenus par Trump, opposés à la direction actuelle des
eurocrates à Bruxelles.
Trump n’a pas oublié l’humiliation publique qui lui a été infligée par les deux naïfs prétentieux, la
chancelière allemande Merkel et le président français Macron au sommet du G-7 en juin dernier !
L’Europe est beaucoup plus importante pour les marchés financiers que ne l’est la Chine. Elle est
divisée, fragile, brinquebalante, son économie est faible et le fardeau de la dette est énorme.
Le twitto en chef attend son heure.
L’euro est stable et se comporte effectivement bien par rapport à ses voisins européens.
C’est de la complaisance du marché, dans la mesure où un grand nombre d’investisseurs se concentrent
sur les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine.
Faites attention aux mouvements de l’euro contre le yen et contre le franc suisse sur les marchés des
changes, pour suivre l’évolution du sentiment des investisseurs face à l’incertitude politique.

Pourquoi “nous” ?
rédigé par Bill Bonner 10 mai 2019 La Chronique Agora
Donald Trump tempête, les investisseurs paniquent, les marchés chutent… mais l’essentiel n’est pas
là.
Les investisseurs s’inquiètent et les actions chutent.
“Et si Le Donald était vraiment sérieux, avec cette histoire de guerre commerciale ?” se demandent-ils.
Certains de nos collègues les plus fiables avaient prévu qu’il irait jusqu’au bout, imposant des taxes
douanières de 25% sur 200 Mds$ supplémentaires de marchandises chinoises.

En ce qui nous concerne, tout cela nous laisse aussi froid qu’un macchabée. Parce que si nous sommes
tout à fait prêt à croire que M. Trump est “un parfait cancre économique” qui n’a même pas “une vague
idée des rouages du commerce mondial”, comme le formule notre collègue David Stockman, nous ne
sommes pas convaincu qu’il soit complètement idiot.

Meilleur politicien qu’homme d’affaires
Le New York Times a trouvé le moyen de mettre la main sur les déclarations fiscales du président
américain entre la fin des années 1980-début des années 1990. Elles révèlent ce que nous soupçonnions
depuis toujours : Le Donald est bien meilleur politicien qu’homme d’affaires ou négociateur.
Quasiment tous les accords qu’il a passés sur la période étaient désastreux. Il a perdu plus d’un milliard
de dollars, selon les gros titres. Au bord de la banqueroute, il s’est tiré d’affaire – selon l’article –
principalement en manipulant les cours boursiers.
C’est-à-dire qu’il a fait semblant d’être un prédateur d’entreprises… achetant des actions et faisant
savoir qu’il avait l’intention de lancer une OPA.
Cela poussait les spéculateurs crédules à acheter aussi – comptant sur le milliardaire pour faire grimper
le prix de l’action tandis qu’il luttait pour le contrôle de l’entreprise. Ensuite, Trump vendait
discrètement ses positions à mesure que les prix grimpaient.
Ces derniers jours, M. Trump doit observer la chute des marchés. Il sait que les actions grimpent et
baissent. Et il a la ferme intention d’accuser la Fed du prochain retournement.
Il y a donc de bonnes chances qu’il affirme prochainement qu’il y a eu “des progrès” dans les
discussions avec la Chine… qu’il fasse quelques déclarations vantardes… et qu’il recule sur tout ce qui
pourrait causer une nouvelle vague de ventes sur les marchés boursiers.
Nous y reviendrons…

Nous de majesté
En attendant, nous abordons une petite question qui mène – comme une mèche sur une bombe – à une
plus grande.
Un lecteur s’insurge contre notre utilisation du “nous de majesté” :
“Bonjour Bill, pour la majeure partie j’apprécie la lecture de vos Chroniques. Cependant, je trouve
votre utilisation du ‘nous de majesté’ très rébarbative. Même si je suis canadien, je méprise la
monarchie et je suis certain que bon nombre de gens, dans votre grande république au sud, partagent
mes sentiments sur le sujet. Est-ce que je passe à côté de quelque chose ? Peut-être l’avez-vous déjà
expliqué ? Si non, quel est le raisonnement sous-jacent ?”
La reine d’Angleterre utilise le “nous de majesté” pour signifier qu’elle ne parle pas pour elle-même
mais pour la Couronne… une institution qui existe depuis des centaines d’années avant sa naissance et
va, vraisemblablement, durer des centaines d’années encore après sa mort.
A la Chronique, nous n’utilisons pas le “nous de majesté”. Nous utilisons le “nous de modestie”… un
“nous” de plébéien, bas de gamme, populaire – qui n’aspire à aucune grandeur ni même médiocrité.
Car nous sommes là… écrivant dans une maison que nous n’avons pas construite… dans un pays qui
n’est pas le nôtre… portant des vêtements que nous n’avons pas conçus… regardant tomber une pluie
que nous n’avons pas causée…
… Et transmettant des idées qui ne sont pas originales. Même lorsque nous pensons avoir eu une
illumination, nous découvrons plus tard que quelqu’un a eu la même il y a 2 000 ans.
Pas une seule molécule de notre organisme, pas une seule pensée de notre cerveau, pas un seul
sentiment de notre coeur ne vient de nous. Ce serait vanité que d’utiliser la première personne du
singulier ; il n’y a rien de singulier à qui nous sommes ou ce que nous faisons.
Nous n’avons ni sceptre ni orbe ; nous n’avons qu’un ordinateur portable.
Nous ne portons pas la pourpre impériale. Nous préférons le brun et le gris ; nous nous habillons de
couleurs fades pour pouvoir réfléchir en couleurs vives.
Nous n’avons pas de trône, d’influence, de privilèges, de gardes armés pour nous protéger.
Nous ne parlons pas pour la Couronne, mais pour tous ces gens du commun qui essaient d’additionner
deux et deux…
Et nous utilisons le “nous” pour tenir compte de tous les vrais penseurs que nous avons
réquisitionnés…
… tous les poètes torturés dont nous avons mal compris et mal utilisé les chants…
… tous ces gens intelligents dont nous avons volé les idées, présentées comme si elles étaient les
nôtres…
… tous ces scientifiques, statisticiens et économistes dont nous avons détourné et maltraité les
chiffres…
… et toutes ces générations qui nous ont précédé et qui – à force de malchance, impolitesse et
mauvaises décisions – ont appris des leçons douloureuses pour que nous n’ayons pas à les
réapprendre…
“Nous” parlons pour eux tous – de notre mieux.

Le temps et l’amour
A mesure que le temps passe – et là nous nous flattons peut-être en pensant que nous réfléchissons plus
clairement – les vanités de la jeunesse… l’illusion d’éternité… les passions et les compétitions – pour
avoir le plus gros compte en banque, la plus grosse voiture, la plus grosse maison, les plus gros
muscles, le plus gros vous-savez-quoi –, tout cela est abandonné en chemin, comme des pianos dans la
jungle.
Tout ce qu’il reste, c’est la réalité, nue et toute fripée, du temps et de l’amour.
Par-dessus tout, nous utilisons “nous” par sympathie pour tous ces pécheurs, benêts et crétins que le
temps et l’amour ont complètement détruits… ceux qui ont ressenti le plus intensément et le plus
horriblement la vérité vacante… laissant leurs pauvres âmes torturées se tordre dans quelque puits de
cendres en enfer.
La sagesse a un prix : nous prenons de l’âge. Mais certains paient chèrement… et n’en ont pas vraiment
pour leur argent.
Nous parlons des deux personnes parmi les plus âgées et les plus reconnues du monde financier –
Warren Buffett et Charlie Munger.
Lorsqu’on lui a demandé ce qui comptait le plus pour lui, M. Buffett a répondu : “le temps et l’amour”.
Il a raison sur ce point.
Mais ils se trompent tous les deux sur ce qu’ils affirment comprendre le mieux.
A suivre…

