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Notre civilisation peut-elle vraiment disparaître ?
Publié par Vincent Mignerot , Science & Vie n°1221 - juin 2019

La question est désormais posée partout, ce qui tendrait naturellement à y répondre, sans
compter, au-delà de la "théorie de l'effondrement", l'accumulation de données qui confirme un
sombre état des lieux et une funeste perspective, tant pour nous que pour l'ensemble du vivant.

Appréhendant de mieux en mieux l'histoire de l'écologie et, plus généralement, le rôle
du politique dans la relation de notre espèce à son milieu, je suis de plus en plus
convaincu qu'il est indispensable de questionner la marge de manœuvre réelle dont
nous disposons pour demain. Sans quoi nous allons - encore - nous illusionner, et les
déceptions résultant de faux espoirs ouvriront grand la porte aux multiples
obscurantismes qui se pressent derrière les démocraties et les récits moraux vacillants,
afin de prendre le pouvoir perdu par les naïfs d'hier.
La question à laquelle nous devons nous confronter est celle-ci, quelle que soit la
qualité des réponses que j'essaie d'y apporter moi-même dans mes différents travaux,

en particulier dans "Le piège de l'existence" (Éditions SoLo, 2017
:https://bit.ly/2VMHmkS) :
"Pourquoi ne parvenons-nous pas, malgré nos talents et nos meilleures intentions, à
orienter le cours de notre évolution aussi bien que nous le souhaiterions ?"

Kurt Cobb: l'EIA a dissimulé le pic de production de
pétrole en incluant du condensat et d'autres
carburants autres que les transports
Alice Friedemann

Publié le 20 septembre 2017 par energyskeptic

[La Energy Information Administration [EIA] a fait tout ce qui était en son pouvoir
pour masquer le pic de production de pétrole en ajoutant tout, sauf l’évier de la
cuisine, à la production totale de pétrole, telle que l’éthanol et les liquides de gaz
naturel, qui ne sont pas de véritables carburants de transport (les moteurs diesel ne
peuvent pas brûler d’éthanol). Seulement 13% des LGN peuvent être mélangés à de
l'essence (le pentane). Le reste est constitué d'éthane, de butane, de propane et
d'isobutane - principalement utiles pour les produits pétrochimiques, les plastiques
et le chauffage (propane).
Kurt Cobb affirme dans son message que les condensats de bail devraient
également être laissés de côté: «En ce qui concerne les condensats et les LGN, la
terminologie dans ce cas est l'ennemi de la clarté. Pour un bon traitement de ce
problème, comment l'évolution de la définition du pétrole a trompé les décideurs et
le grand public . Les LGN désignent généralement à la fois les liquides des usines de
gaz naturel et les condensats de location, provenant de deux sources différentes, à
savoir les puits de gaz et les puits de pétrole. Une partie du problème de stockage
est le stockage du condensat de location, car il est souvent mélangé avec du pétrole
brut. Les liquides des usines de gaz naturel proviennent d’usines de traitement du
gaz naturel et ne sont donc généralement pas stockés avec le pétrole brut. »
Westexas a ajouté: «La foule cornucopienne affirme qu’il n’y a aucun signe de pic à
l’horizon. Je dirais que cette affirmation est manifestement fausse en ce qui
concerne la production réelle de pétrole brut (45 API et moins de pétrole brut). À
mon avis, les données disponibles suggèrent fortement que nous sommes sur
un «plateau ondulé» dans la production mondiale réelle de pétrole brut depuis
2005, tandis que la production mondiale de gaz naturel et les liquides associés,
condensats et liquides de gaz naturel, ont continué à augmenter. Encore une fois,
ce que l’EIA appelle «pétrole brut» est en fait brut + condensat (C + C) et, d’après
les données de l’EIA, 22% de la production de Lower 48 C + C en 2015 dépassait la
densité de 45 API et environ 40% de la baisse de US 48. La production de C + C a
dépassé la limite maximale d’API pour le brut WTI (gravité API de 42).
L'EIA comprend une section intitulée Statistiques internationales de l'énergie, qui
permettait d'isoler l'éthanol, les LGN ou le pétrole brut et de condensat en location
(tableau 6.1) dans les Statistiques énergétiques internationales . Mais maintenant, il
s’agit d’une version bêta et, même s’il s’agit de 2017, il n’ya pas de données pour

2015 ou 2016. Vous ne pouvez sélectionner que le pétrole brut et le condensat en
location pour les pays de l'OPEP). À l'échelle mondiale, vous devez sélectionner la
production de pétrole et d' autres liquides . Les résultats n'ont pas de grand total
ni de téléchargement d'un tableur Excel, vous pouvez donc effectuer vos propres
calculs et calculs. Cela fait presque un an que j'attends que la version BETA soit
corrigée. L'EIA essaie-t-elle de cacher le pic pétrolier?
Kurt Cobb. 17 janvier 2016. Le grand condensat: la surabondance d'huile concerne-t-elle le pétrole?
Aperçu des ressources.
Jeffrey Brown, mon pétrolier texan préféré, est de retour. Dans un courriel récent, il
a fait remarquer à tous ceux qui l'entendraient que la supposée surabondance de
pétrole brut n'était pas tout à fait ce qu'elle semblait être. Oui, il existe un
important excédent de pétrole en excès sur le marché. Mais quelle proportion de
cette offre excédentaire est constituée de pétrole "honnête à dieu" et de
" condensat de location", qui est négligemment incorporé dans du pétrole brut? Et
pourquoi est-ce important pour comprendre le véritable état des
approvisionnements mondiaux en pétrole?
Afin de répondre à ces questions, nous avons besoin de quelques préliminaires.
Le condensat de location se compose d’hydrocarbures très légers qui se condensent
d’une forme gazeuse à une forme liquide quand ils quittent la haute pression des
réservoirs de pétrole et sortent par le haut d’un puits de pétrole. Ce condensat est
moins dense que le pétrole et peut nuire au raffinage optimal si trop de produit est
mélangé au pétrole brut réel. Les propres ingénieurs de l'industrie pétrolière
classent le pétrole dans la catégorie des hydrocarbures ayant une densité API
inférieure à 45. Plus le chiffre est élevé, plus la densité est basse et plus la
substance est «légère». Le condensat de location est défini comme étant des
hydrocarbures ayant une densité API comprise entre 45 et 70. (Pour une bonne
discussion sur les condensats et leur place sur le marché, lire «Ni le poisson ni la
poule - Le condensat ne fait pas le poids sur les marchés des LGN et du brut». )
Les raffineurs se plaignent déjà du fait que les «bruts mélangés» contiennent trop
de condensat de bail, et cherchent de meilleurs bruts directement à la tête du
puits. Brown a surnommé tout cela le grand condensat.
Brown souligne que les importations nettes américaines de pétrole brut pour
décembre 2015 ont augmenté par rapport à décembre précédent, selon la US
Energy Information Administration (EIA) , la branche statistique du département
américain de l'Énergie. Les statistiques américaines sur les importations de pétrole
brut incluent le condensat, mais ne le séparent pas séparément. Brown pense
qu'avec l'Amérique déjà submergée de condensat, la quasi-totalité de ces
importations devrait être du pétrole brut proprement dit.
Brown demande: «Pourquoi les raffineurs continueraient-ils à importer des volumes
importants - et croissants - de pétrole brut réel, s'ils ne devaient pas le faire - alors
même que nous assistions à une énorme accumulation dans les stocks de [US] C +
C [pétrole brut plus condensat] ? "
Une partie de la réponse est que la production de pétrole brut aux États-Unis est
en baisse depuis la mi-2015 . Mais une autre partie de la réponse est que ce que

l'EIA appelle le pétrole brut est en fait du brut et du condensat de location. Avec de
nouvelles quantités énormes de condensat provenant des gisements pétrolifères
étroits riches en condensats des États-Unis - ceux exploités par fracturation
hydraulique - les États-Unis ne produisent pas autant de pétrole brut que les
chiffres bruts nous le laisseraient croire. Ce graphique EIE présentant la densité API
de la production de brut aux États-Unis corrobore ce point de vue.
La quantité de condensat présumée dans la production de pétrole brut aux ÉtatsUnis et dans le monde reste un mystère. Les données ne suffisent tout simplement
pas à séparer la production de condensat du pétrole brut dans la plupart des cas.
Brown explique: «Mon postulat est que les raffineurs américains (et probablement
mondiaux) ont atteint fin 2014 la limite supérieure du volume de condensat qu'ils
pourraient traiter» tout en maintenant la gamme de produits qu'ils souhaitent
produire. Cela impliquerait que les stocks de condensat se sont accumulés plus
rapidement que les stocks de brut et que le condensat cherche un point de vente.
Il s’agit de pétrole brut plus lourd, mélangé à des condensats pour le rendre plus
léger, ce qui correspond à la définition du brut léger. Le brut léger est généralement
plus facile à raffiner et donc plus précieux.
Le problème, c’est que les mélanges n’ont pas les caractéristiques des bruts non
mélangés de densité comparable (c’est-à-dire de la même densité API), et les
raffineurs découvrent à leur grand chagrin que la combinaison de produits qu’ils
peuvent obtenir à partir de bruts mélangés n’est pas ce à quoi ils s’attendent.
Nous pouvons donc maintenant essayer de répondre à nos questions. Brown estime
que la production mondiale de condensat «représente la quasi-totalité de
l'augmentation de la production de C + C [pétrole brut et condensat] après 2005».
Cela signifie que la quasi-totalité de l' augmentation de 4 millions de barils par jour
enregistrée dans le monde La production «pétrolière» de 2005 à 2014 peut en
réalité être du condensat de location. Et cela signifierait que la production de pétrole
brut proprement dite a été presque stable au cours de cette période - une
hypothèse étayée par les prix quotidiens moyens record et quasi records du pétrole
brut de 2011 à 2014 . Ce n'est que lorsque la demande a ralenti fin 2014 que les
prix ont commencé à baisser.
Il convient de mentionner ici que lorsque les sociétés pétrolières parlent du prix du
pétrole, elles font référence au prix indiqué sur les marchés à terme populaires, prix
qui ne reflètent que le prix du pétrole brut lui-même. Les échanges n'autorisent pas
le mélange d'autres produits tels que les condensats avec l'huile livrée aux titulaires
de contrats d'échange. Mais lorsque les sociétés pétrolières (et les gouvernements)
parlent d’approvisionnement en pétrole, elles comprennent toutes sortes de choses
qui ne peuvent être vendues comme du pétrole sur le marché mondial, y compris
les biocarburants, les gains des raffineries et les liquides des usines de gaz naturel
ainsi que le condensat en leasing. Ce qui conduit à une règle simple inventée par
Brown: Si ce que vous vendez ne peut pas être vendu sur le marché mondial sous
forme de pétrole brut, il ne s'agit pas de pétrole brut.
La surabondance qui s'est développée en 2015 pourrait en fin de compte être liée à
une augmentation de la production réelle de pétrole brut. L’histoire acceptée de
2005 à 2014 est que la production de pétrole brut a augmenté, mais à un taux

nettement inférieur à celui de la période de neuf ans précédente - 15,7% de 1996 à
2005, contre 5,4% de 2005 à 2014 selon l’AIE . Si Brown a raison, nous avons tous
été victimes du grand problème de condensat qui a plongé le monde dans un
sentiment de complaisance vis-à-vis des approvisionnements réels en pétrole, des
approvisionnements qu’il estimait avoir à peine augmenté ou stagné depuis 2005.
«Les traders de pétrole agissent sur des données fondamentalement erronées», m'a
dit Brown par téléphone. Brown a souvent ajouté que: «Le temps d'investir, c'est
quand il y a du sang dans les rues. Et il y a du sang dans les rues.
Il a expliqué: «Qui de nous en janvier 2014 pensait que les prix seraient inférieurs à
30 dollars en janvier 2016? Si les idées reçues étaient fausses en 2014, c'est peutêtre tout aussi bien en 2016 », à savoir que les prix resteront bas pendant
longtemps.
Brown a souligné qu'il avait fallu des milliards de dollars d'investissement de 2005 à
aujourd'hui pour maintenir ce qu'il pensait être une production de pétrole presque
plate. Alors que les sociétés pétrolières réduisent leurs budgets d’exploration face à
la faiblesse des prix du pétrole et à une baisse de la production estimée à 4,5 et
6,7% par an pour les puits existants dans le monde, une reprise de la demande de
pétrole pourrait faire très rapidement monter les prix du pétrole.
Cette possibilité est occultée par la supposée augmentation de la production de
pétrole brut au cours des dernières années, qui pourrait bien s'avérer être un
artefact du grand condensat de pétrole.

Combien de temps durera le mariage de pétrole
fracturé et de sables bitumineux?
Alice Friedemann Publié le 29 septembre 2017 par energyskeptic
[Ci-dessous, un article d'Art Berman que j'ai trouvé intéressant car je crains qu'il ne soit
possible de produire suffisamment de diesel à l'avenir pour faire fonctionner les
camions. Une huile «frackée» étanche à la lumière est préférable pour fabriquer des
plastiques et de l'essence que du diesel. Les sables bitumineux ont besoin d'ajouts de
gaz naturel ou de pétrole léger pour fluidifier l'asphalte de goudron suffisamment pour
pouvoir être raffinés dans les oléoducs avant d'être raffinés avec du pétrole
léger «fracturé», d'où le mariage heureux du pétrole léger et des sables bitumineux.
Mais leur mariage peut-il durer? TransCanada parie que les prix du pétrole iront
beaucoup plus haut et plus vite que prévu par la plupart des prévisions, et que les
volumes seront présents au moment de la construction du pipeline Keystone. Le Canada
aimerait construire ce pipeline afin de s’assurer que toute expansion des sables
bitumineux puisse permettre de les mélanger avec du pétrole serré.
Mais Berman met en doute la longévité des gisements pétroliers restreints, puisque la
production des jeux Bakken et Eagle Ford est en baisse et que la croissance de la
production pétrolière serrée du Permian a ralenti.
La production de pétrole ultra-léger aux États-Unis est un élément central du
dilemme mondial de l'offre . Lorsque la production de pétrole est serrée, certaines
fractions ne peuvent être ni raffinées ni exportées et s’additionnent simplement aux
stocks.

Le marasme du pétrole va sûrement arriver dans quelques années et entraîner une
hausse spectaculaire des prix du pétrole. Les investissements dans les nouveaux projets
E & P sont différés à un moment où la production des champs développés s'accélère.
L’amélioration de l’efficacité de la production ne fera qu’accélérer encore l’épuisement
des réserves et rendre le taux de déclin plus rapide plus tard. Pendant ce temps,
les nouvelles découvertes sur le terrain sont au plus bas niveau depuis des décennies
et la taille moyenne de leurs réservesa été réduite.
Le risque pour le Keystone XL est que des prix beaucoup plus élevés effondreront
l’économie mondiale avant que de nouveaux projets puissent remplir le pipeline et
rembourser l’investissement.

Art Berman. 3 février 2017. Pipeline Keystone XL:
un pari risqué sur la hausse des prix du pétrole et le
pétrole tendu . artberman.com
Le pipeline Keystone XL (KXL) est un pari sur des prix du pétrole beaucoup
plus élevés dans plusieurs années. Il faudra au moins 85 $ de prix du
pétrole pour développer les nouveaux projets de sables bitumineux nécessaires pour
remplir le pipeline.
Il y a également fort à parier que la production pétrolière restreinte aux ÉtatsUnis continuera de croître et qu'il faudra mélanger du pétrole lourd pour le
raffiner. Les deux paris sont risqués.
Un pari sur la hausse des prix du pétrole
Figure 1. Carte de localisation des systèmes de pipeline Keystone XL et Base
Keystone. Source: TransCanada et Labyrinth Consulting Services, Inc.

Ce n'est que lorsque les prix ont dépassé 70 dollars le baril en 2005 (en dollars de
décembre 2016) que l'expansion des sables bitumineux a commencé à s'accélérer
(figure 2). Depuis lors, la production a presque doublé, passant de 1,3 à 2,4 Mb / j et la
production cumulée de 5,4 à 10 milliards de barils.
Figure 2. La production de sables bitumineux a presque doublé après que les prix du pétrole aient
dépassé 70 $ le baril. Source: Statistique Canada et Labyrinth Consulting Services, Inc.

À titre de comparaison, les groupes pétroliers étroits Bakken et Eagle Ford ont produit
2,4 milliards de barils chacun. Les gisements de pétrole étroits horizontaux du Permien Spraberry, Wolfcamp et Bone Spring - ont produit moins de 1 milliard de barils. *
Tableau 1. Comparaison des gisements de pétrole des sables bitumineux et des ÉtatsUnis. Source: Statistique Canada, EIE, Drilling Info et Labyrinth Consulting Services, Inc.

En 2015, les prix du pétrole en moyenne seulement 43 dollars le baril. Aucun nouveau
projet de sables bitumineux n'a été sanctionné depuis la chute des prix du pétrole en
2014, bien que trois projets pilotes aient été approuvés depuis que les prix sont passés
à environ 50 dollars le baril. L’approbation n’est pas la même chose que l’accréditation
et ces trois projets n’ajouteraient que 35 000 b / j.
Il semble peu probable que les nouveaux projets «greenfield» soient sanctionnés avant
que les prix du pétrole ne montent beaucoup plus haut (le pétrole lourd canadien (WCS)
se négocie à un escompte de 25% par rapport au WTI). En supposant que les prix se
stabilisent entre 50 $ et 60 $, il est raisonnable que les projets pilotes puissent devenir

des projets d’agrandissement de sites contaminés au cours des deux prochaines
années.
L'Association canadienne des producteurs pétroliers estime que la production annuelle
de sables bitumineux augmentera de 128 000 b / j jusqu'en 2021, puis augmentera plus
lentement à 59 000 b / j. Si toute cette huile neuve était acheminée vers KXL, sa
capacité ne serait atteinte que dans environ 10 ans. Mais d' autres pipelines sont déjà
approuvés pour une expansion et obtiendront probablement une grande partie du
pétrole avant la finalisation de KXL.
TransCanada a donc parié que les prix du pétrole augmenteront beaucoup plus
rapidement et plus rapidement que prévu par la plupart des prévisions, et que les
volumes seront disponibles au moment de la construction de l'oléoduc.
Huile légère et huile lourde
Les sociétés pétrolières américaines produisent des huiles ultra-légères. Presque tout
est trop léger pour les spécifications de la raffinerie. Cela signifie qu'il doit être mélangé
à du pétrole lourd pour pouvoir être raffiné et c'est pourquoi il existe une demande pour
le pétrole lourd canadien.
Le pipeline Keystone XL est donc un pari que les gisements pétroliers serrés se
poursuivront pendant plusieurs décennies.
De même, le pétrole lourd canadien visqueux doit être dilué avec du pétrole ultraléger pour pouvoir être transporté dans les pipelines. Pour cette raison, le Canada est
le plus gros importateur de pétrole léger américain .
Les États-Unis importent près de trois fois plus de pétrole du Canada que de l'Arabie
saoudite (Figure 3). Les importations en provenance du Canada sont à peu près égales
au montant provenant de l’Arabie saoudite, du Venezuela, du Mexique, de la Colombie
et de l’Iraq réunis.
Figure 3. Les États-Unis importent près de trois fois plus de pétrole du Canada que de l'Arabie
saoudite. Source: EIA et Labyrinth Consulting Services, Inc.

La raffinerie moyenne des États-Unis est conçue pour le pétrole à une densité de 31 °
API, mais 80% du pétrole brut national est supérieur à 30 ° et 70% correspond à une
densité de plus de 35 ° API. ). Le pipeline Keystone contient du pétrole à environ 22 °
API, ce qui en fait un ajustement parfait pour le pétrole américain plus léger.
Figure 4. 80% du pétrole brut américain est supérieur à 30 ° API et 70% supérieur à 35 °
API. Source: Drilling Info, EIA, Labyrinth Consulting Services, Inc. et Pétrole brut.

Le pourcentage croissant d'hydrocarbures ultra-légers (> 40 ° API) après 2011, illustré
à la figure 4, est dû à la croissance de zones pétrolifères étroites. Plus de 95% du
pétrole tendu est supérieur à 30 ° API et ces jeux représentent maintenant plus de la
moitié (52%) de la production américaine.
Il n’est donc pas surprenant que 98% du pétrole importé par les États-Unis soit lourd,
c’est-à-dire d’une densité inférieure à 35 ° API (Figure 5). Les plus grandes sources de
pétrole lourd autres que le Canada sont l’Arabie saoudite, le Venezuela et le Mexique.
Figure 5. 98% des importations américaines inférieures à 35 °
API. Source: Drilling Info, Labyrinth Consulting Services, Inc. et Pétrole brut.

La production du Venezuela et du Mexique est en baisse (Figure 6). Le Canada, l'Iraq et
l'Arabie saoudite ont de solides antécédents de production et sont donc des fournisseurs
de fioul lourd aux États-Unis plus fiables à long terme. Le Canada présente de
nombreux avantages par rapport à d'autres fournisseurs en raison de la proximité
géographique, de la sécurité d'approvisionnement et du prix.

Figure 6. Le Mexique, le Venezuela, le Nigéria et l'Angola enregistrent une baisse de la production
supplémentaire. Source: EIA et Labyrinth Consulting Services, Inc.

Le Venezuela possède d’énormes réserves de pétrole lourd et la production en déclin est
principalement due à l’instabilité politique et sociale. Cela pourrait changer, mais il est
plus probable que les problèmes du Venezuela persistent. La baisse de la production
mexicaine est plus systémique car le pays n'a pas fait de nouvelle découverte
importante depuis 1980.
Un pari sur l'huile serrée [tight oil]
Jusqu'ici, tout va bien pour le pipeline Keystone XL, mais qu'en est-il de la longévité des
gisements de pétrole serrés?
La production des groupes Bakken et Eagle Ford est en net recul et la croissance de la
production de pétrole tendue du Permian a ralenti (Figure 7). Ceci en dépit du nombre
record de puits en production dans les 3 jeux.
Figure 7. La production de Bakken et Eagle Ford est en baisse et la croissance de la production de
pétrole du bassin du Permian a ralenti. Source: Drilling Info, Labyrinth Consulting Services, Inc. et
Pétrole brut.

Les zones de jeux Bakken et Eagle Ford ont probablement atteint leur maximum en
fonction des emplacements restants de la zone centrale, des performances
généralement plus médiocres des puits récemment forés par rapport aux puits plus
anciens et de l’activité actuelle des plates-formes. En supposant que les prix du pétrole
reviennent aux alentours de 70 USD dans les années à venir, la production devrait
augmenter à mesure que davantage de zones marginales deviennent économiquement
viables, mais pas aux niveaux record atteints en 2015.
Le bassin du Permien , en revanche, devrait continuer à se développer pendant
plusieurs années pour toutes les raisons qui ne l’auront pas été chez Bakken et Eagle
Ford. Il y a des zones importantes dans le noyau permien qui n'ont pas été
complètement développées. Les performances des puits continuent de s’améliorer et le
nombre de plates-formes horizontales a augmenté de 70% depuis la mi-août, passant à
243.
La plupart des prévisions sont optimistes quant à la réduction de la production de
pétrole. L'EIA Annual Energy Outlook 2017 prévoit que la production pétrolière
restreinte diminuera en 2017 mais atteindra les sommets de 2015 d'ici 2019 (Figure 8).
Les prix du pétrole WTI devraient alors atteindre 64 dollars le baril et augmenter
lentement pour atteindre 80 dollars d’ici 2025. La production de pétrole tendue passera
à 6 Mb / j d’ici 2026.
Figure 8. Prévisions EIE: le pétrole tendu ne retrouvera pas ses niveaux de 2015 à 2019 et
augmentera ensuite à 6 Mb / j d'ici 2026. Source: EIA AEO 2017 et Labyrinth Consulting Services, Inc.

Bien que la prévision semble raisonnable, elle suppose que 2016 était le plancher du
prix du pétrole et que les prix continueraient d'augmenter. Il suggère également que les
prix n'atteindront pas le seuil de 70 USD pour les nouveaux projets de sables
bitumineux avant 5 ans. D'autres prévisions telles que HSBC sont plus agressives et
prévoient des prix WTI de 70 USD dès 2018.
Le grand long
Si les dernières années qui ont suivi l'effondrement des prix du pétrole nous ont appris
quelque chose, c'est qu'il est peu probable que les prix évoluent dans une direction. Ils

ne sont pas non plus susceptibles de se conformer aux vues des analystes
traditionnels.
Les marchés ont été en partie motivés par la conviction que les prix devraient revenir au
plus tôt à des niveaux d'au moins 70 à 80 dollars le baril. Cette conviction a perduré
malgré la persistance d'un excédent d'offre mondial et de stocks démesurés. Le très
attendu OPEP deus ex machina a été abaissé sur la scène à la fin de 2016 et les
marchés ont réagi avec enthousiasme. Pourtant, les prix du WTI n’ont pas dépassé 55
dollars le baril à ce jour.
Il est difficile de trouver un soutien fondamental à l'offre et à la demande, même pour la
hausse limitée des prix qui a commencé avec l'annonce de l'OPEP. Il se peut qu’il existe
déjà une prime d’attente de 10 à 12 dollars le baril aux prix actuels. Cependant, les
marchés ne suivent pas toujours les fondamentaux à court terme, bien qu'ils y
reviennent éventuellement.
La production de pétrole ultra-léger aux États-Unis est un élément central du dilemme
mondial de l'offre. Les entreprises du bassin du Permien ont ajouté des plates-formes
comme les jours de boom de 2011 à 2014 sont déjà de retour. Lorsque la production de
pétrole est serrée, certaines fractions ne peuvent être ni raffinées ni exportées et
s’additionnent simplement aux stocks. Cela se produit malgré les efforts des
producteurs canadiens de sables bitumineux pour apporter autant de pétrole lourd que
possible au parti.
La consommation de pétrole reste relativement faible aux États-Unis. Cette situation est
inquiétante dans le contexte de la multiplication des chiffres sur les plates-formes
pétrolières.
La consommation a augmenté avec des prix du pétrole très bas en 2015 et début 2016,
mais pas aux niveaux d'avant l'effondrement financier de 2007-2008 (graphique 9). La
majeure partie de l’augmentation est due à une plus grande utilisation d’essence et à
des exportations de produits plus raffinés. L'augmentation modeste des prix en 2016 a
freiné la consommation, ce qui donne à penser que la demande est très sensible aux
prix.
Figure 9. La consommation a chuté de plus de 2 Mb / j après 2005, mais s'est redressée de 1 Mb / j
avec l'augmentation des exportations de produits raffinés, la baisse des prix du pétrole et
l'augmentation de la consommation d'essence. Source: EIA et Labyrinth Consulting Services, Inc.

Cela ne représente pas la demande de pointe . Toutes les prévisions crédibles anticipent
une croissance de la demande de pétrole au cours des dix prochaines années environ,
mais à un rythme moins rapide. Cela reflète plutôt une économie affaiblie par un
endettement excessif et des modifications de la politique monétaire de la Réserve
fédérale après la mi-2014.
Ces observations plutôt sombres peuvent expliquer la motivation de TransCanada à
achever le pipeline Keystone XL maintenant. Je parle d'un long pari sur les prix du
pétrole.
Les futures contraintes d’offre s’aggraveront à mesure que les investissements dans les
nouveaux projets d’E & P seront différés. Dans le même temps, le déclin de la
production des champs développés sera plus prononcé. L’amélioration de l’efficacité de
la production accélérera l’épuisement des réserves. Pendant ce temps, les nouvelles

découvertes sur le terrain sont au plus bas niveau depuis des décennies et la taille
moyenne des réserves de ces découvertes a été réduite.
Les prix du pétrole augmenteront considérablement au cours des prochaines années.
Cela devrait mener au prochain boom pétrolier et le pipeline Keystone XL sera là pour
fournir du pétrole lourd aux zones pétrolières étroites aux États-Unis.
Il y a peu de doute qu'un resserrement de l'offre se cache dans le futur. Le risque pour
le Keystone XL est que des prix beaucoup plus élevés effondreront l’économie mondiale
avant que de nouveaux projets puissent remplir le pipeline et rembourser
l’investissement.
___________________________________________________________________
* Le rapport sur la productivité des forages de l'EIA, estimé à 4,8 milliards de
barils, inclut toute la production conventionnelle des comtés dans lesquels se trouvent
les gisements pétrolifères étroits.
Matt Mushalik a contribué aux recherches sur le pétrole léger.
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Bardi, Ugo. 2014. Extrait: Comment la quête de la richesse minière pille
la planète . Chelsea Green Publishing.
«De toute évidence, il n'y avait guère d'incitation à déplacer une armée ou une
caravane à travers les montagnes et les déserts qui séparaient l'Egypte de la
Mésopotamie. Très probablement, les Sumériens n'avaient pas grand chose que les
Égyptiens ne pourraient pas fabriquer eux-mêmes, et vice versa. En outre, la plupart de
ce qui pouvait être acheté ou saisi par une telle expédition était périssable: les céréales,
les moutons, les bovins et même les esclaves auraient été difficiles à transporter sur de
longues distances par voie terrestre.
Mais avec la diffusion de métaux précieux, il apparut une bonne raison de faire
des raids chez les voisins, même à une certaine distance. En conséquence,
nous voyons des armées quitter leurs pays d'origine et envahir
d'autres régions .
Le tout premier de ces affrontements à avoir été enregistré dans l’histoire est la bataille
de Megiddo, 9 autour de 1460 av. Il a été combattu par les Egyptiens contre les
Cananéens qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui la Syrie. Selon nos critères, il
s’agissait d’une bataille mineure impliquant de 10 000 à 20 000 combattants de chaque
côté. Cependant, il a tellement impressionné nos ancêtres que, peut-être, le terme

Armageddon en dérive. C'était le premier pas vers une sorte de guerre qui allait
révolutionner le monde pour toujours. Ces guerres anciennes ont été les premiers
symptômes d’un profond changement dans la structure de la société humaine. C'était
une transition des civilisations agricoles statiques vers des empires prédateurs agressifs,
des sociétés qui vivaient principalement de conquête.
Bientôt, les métaux précieux devinrent non seulement une monnaie d'échange,
mais aussi une arme militaire majeure générant une forme de rétroaction
améliorée. Plus un roi avait d'or, plus il pouvait engager de serviteurs; plus il
disposait de moyens de rétention, plus il pouvait récupérer d'or auprès de ses
ennemis.
Le charbon bon marché fabriquait également de l'acier bon marché, ce qui permettait de
l'utiliser pour une nouvelle génération d'armes, des canons et des mousquets aux
cuirassés «cuirassés», qui ont commencé à être fabriquées au début du 19e siècle.
Le 20ème siècle a commencé avec la construction d'une confrontation sans
précédent entre les pays industrialisés, visant en grande partie à définir l'accès
aux ressources dans le reste du monde.
Les empires sont par nature des structures instables; ils ne peuvent exister
que par expansion ou par contrat .
Avec la défaite de Salamine, l’empire perse est entré dans une spirale
irréversible de déclin, peut-être aussi causée par l’épuisement de ses
mines d’or .
L'argent de Laurium a poussé Athènes vers une brève période impériale durant laquelle
elle dominait la région centrale de la Méditerranée. Athènes a décliné avec le déclin des
mines de Laurium, tandis que la montée du royaume macédonien, avec Philippe II,
semble avoir été liée à la découverte d'argent en Macédoine et au développement de
l'exploitation minière dans cette région. C’est peut-être à cause de ces ressources en
argent que Philippe a réussi à conquérir la Grèce, succédant là où le roi persan Xerxès
avait échoué. Plus tard, le fils de Philip, Alexandre «le Grand», conquiert la Perse et crée
un vaste empire qui s'étend jusqu'en Inde. Le déclin de l'empire Alexandre pourrait être
lié au déclin des mines d'argent macédoniennes qui l'avaient produit. Avec le temps, le
plomb est passé dans la région de la Méditerranée occidentale, qui disposait encore de
ressources minérales en grande partie intactes.
L'abondance d'or et d'argent en Espagne a peut-être été l'élément qui a propulsé Rome
à la domination de toute la région méditerranéenne et de la plupart des pays d'Europe
occidentale. La dernière phase de l'expansion romaine en Espagne a eu lieu au premier
siècle avant notre ère avec la conquête des régions du nord-ouest que nous appelons
les Asturies et León. Bientôt, ces régions deviendront la plus grande source d’or et
d’argent d’Europe pendant quelques siècles. Le contrôle de ces mines donnait aux
Romains une richesse jamais vue auparavant en Europe.
La société romaine était une structure dédiée à la guerre, sa principale
activité économique . En ce sens, les Romains utilisaient principalement
l'argent comme technologie militaire. Avec de l'argent, ils ont payé une armée
permanente, l'une des premières enregistrées dans l'histoire. Ils ont
également utilisé de l'argent pour payer des troupes auxiliaires qui ont
augmenté les légions romaines. Enfin, ils ont utilisé de l'argent pour corrompre
leurs ennemis. En particulier au cours de la dernière période de l'empire, il

était courant que les Romains achètent leurs ennemis plutôt que de les
combattre. Le mécanisme fonctionnait à merveille, du moins tant que les
Romains disposaient d'or et d'argent.
L’approche romaine de la guerre était celle d’une entreprise commerciale; il
fallait créer un profit. Les Romains se sont donc très bien comportés contre des
sociétés semblables à la leur, mais dépassées en termes de ressources
militaires. En conquérant les États hellénistiques et la Gaule, ils pourraient
rapporter à la maison du butin en métaux précieux et en esclaves qui
rembourseraient leurs frais pour la campagne et leur permettraient d'en
commencer de nouveaux.
En dehors de l'or et de l'argent, l'Empire romain n'a jamais produit plus que
deux choses: des légions et du grain, qui n'étaient pas non plus des produits
échangeables avec le monde extérieur. Les Romains ont donc importé toutes sortes
de produits de luxe d'Asie et du Moyen-Orient: soie, épices, ivoire, perles,
esclaves, etc. Ils ont payé en or, et cet or n'est jamais revenu parce que les
Romains avaient peu de choses à vendre à l'extérieur de leurs frontières. L'or
et l'argent ont également disparu de l'empire alors que les mercenaires
étrangers prenaient leur salaire avec eux lorsqu'ils rentraient chez eux. Et
dans la dernière période de l'empire, un mécanisme négatif pervers
s'est produit: la déflation. Avec l'or devenant rare, il devenait de plus en plus
précieux, alors les gens avaient tendance à l'accumuler. Beaucoup l'ont enterré
sous terre, le retirant de la circulation dans le système économique.
Tandis que les Européens étaient occupés par leurs querelles, les Arabes utilisaient bien
l'or qu'ils avaient gagné dans leur commerce avec l'empire romain. Ils se sont lancés
dans une campagne de conquête qui les a conduits à créer un nouvel empire englobant
l'Afrique du Nord, l'Espagne et la majeure partie du Moyen-Orient. Avec la dynastie des
Omeyyades, le califat arabe a atteint sa plus grande extension aux VIIe et VIIIe
siècles.

Empires Fossiles

À partir du 18ème siècle, la Grande-Bretagne est devenue le premier empire du
monde à baser sa richesse sur les combustibles fossiles. Avec ses abondantes
ressources en charbon, la Grande-Bretagne pourrait produire beaucoup de fer
pour ses canons. Avec sa flotte puissamment armée, la Grande-Bretagne
pouvait obtenir du bois de n'importe où dans le monde sans avoir besoin de
surexploiter ses forêts. Plus de bois signifiait plus de navires de guerre, et plus
de navires de guerre signifiait plus de domination mondiale et, par conséquent,
encore plus de bois. Les armes et les navires de guerre signifiaient également
que des armées puissantes pourraient être transportées outre-mer.
Partout dans le monde, la Grande-Bretagne a conquis des royaumes étrangers et les a
transformés en plantations coloniales qui fournissaient de la nourriture à leurs dirigeants
lointains. Plus de nourriture signifiait de plus grandes armées, ce qui signifiait plus de
plantations et encore plus de nourriture. C'est ce mécanisme d'auto-renforcement qui a
créé l'empire britannique, le premier empire mondial de l'histoire.
Au plus fort de la production nationale de charbon, dans les années 1920, le
charbon produit en Angleterre aurait pu égaler la chaleur produite par le
brûlage de presque toutes les forêts du monde . 47

Le pétrole brut était une ressource essentielle qui allait bientôt poser des
problèmes d'épuisement. En 1970, la production de pétrole brut des États-Unis
atteignit son apogée et commença à décliner. Cela a posé un problème stratégique
critique au gouvernement américain. Sans un approvisionnement abondant en
pétrole, l’empire américain risquait le même déclin que celui qu’il avait connu
quelques décennies auparavant, quand il avait dépassé son pic de charbon. La
solution au problème a été trouvée dans le contrôle des ressources encore
abondantes du Moyen-Orient.Les États-Unis comptaient depuis longtemps sur les
ressources du Moyen-Orient. En 1945, le président Roosevelt rencontra le roi
Ibn Saud d'Arabie saoudite et créa une alliance qui dura jusqu'à ce jour. Comme l'a
expliqué Michael Klare dans son livre Blood and Oil 48, cette vision stratégique s'est
poursuivie avec la crise pétrolière des années 1970 et a été énoncée plus clairement
dans la prétendue doctrine Carter énoncée dans le discours sur l'état de l'Union du
président Carter en 1980 (et peut-être même écrit par Zbigniew Brzezinski, conseiller à
la sécurité nationale à cette époque 49): Soyons absolument clairs: toute tentative de
contrôle de la région du golfe Persique par une force extérieure sera considérée comme
une atteinte aux intérêts vitaux des États-Unis. Amérique, et une telle attaque sera
repoussée par tous les moyens nécessaires, y compris la force militaire.
Une grande partie de la politique étrangère des États-Unis après la chute de
l'Union soviétique peut être considérée comme une continuation de la doctrine
Carter. La première guerre du Golfe (1991), l'invasion de l'Irak (2003) et
d'autres événements au Moyen-Orient ont clairement montré la nécessité pour
les États-Unis de contrôler étroitement la région et de contrôler ses
ressources pétrolières.
Si nous remontons à l'époque de l'empire romain, nous voyons que les Romains n'ont
pas épuisé leurs mines d'or avec une démission philosophique. Ils ont fait de leur mieux
pour continuer à produire, ce qui a eu pour résultat «la ruine des montagnes», comme
le décrit Pline l'Ancien dans son Historia Naturalis. Les montagnes de la région
espagnole des Asturies témoignent encore des destructions infligées par les ingénieurs
romains.
Mais ce que les Romains pourraient faire dans leurs montagnes avec des pics
et une fracturation hydraulique n’est guère grand chose en comparaison de ce
que nous pouvons faire dans nos montagnes avec des explosifs et des
machines à moteur diesel. Nous détruisons déjà une montagne après l'autre
afin de nous attaquer aux veines de charbon qu'elles contiennent. Ce
processus ne va pas tarder à s’arrêter, alors que l’économie mondiale
s’apprête à récupérer les derniers minerais accessibles de la planète. C'est
vraiment une guerre menée contre la planète, une guerre à prendre sans
prisonniers. C'est aussi une guerre qui ne peut être gagnée. À long terme, la
planète se remettra de l'assaut de mineurs humains et les seules victimes
possibles seront nous.

Extraction minière: déchets, pollution et destruction
causés par «l'extraction» d'Ugo Bardi
Alice Friedemann Publié le 15 novembre 2017 par energyskeptic
Avant - propos . J'ai reformulé / abrégé certains passages de cet excellent livre.
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Bardi, Ugo. 2014. Extrait: Comment la quête de la richesse minière
pille la planète . Chelsea Green Publishing.
L’élimination du sommet des montagnes consiste à faire sauter des montagnes entières
pour récupérer les veines de charbon sous-jacentes ou d’autres dépôts minéraux. Les
forêts, les cours d'eau et la faune sont également détruits, les résidus engloutissant les
paysages et les cours d'eau.
Le charbon n'est que l'un des minéraux qui génère de grandes quantités de déchets
solides qui doivent être éliminés.
Le cuivre l'est aussi. Nous produisons 15 millions de tonnes de cuivre par an à partir de
minerais qui ne contiennent que 0,5% de cuivre, ce qui représente 3 milliards de tonnes
de minerai résiduel - encore plus que la masse totale de béton produit chaque année
dans le monde.
Pensez maintenant à tous les déchets générés par toutes les activités minières certainement des dizaines de milliards de tonnes de roches. Et à mesure que les
meilleurs minerais sont épuisés, il reste les minerais moins concentrés, qui produisent
encore plus de déchets solides.
Pire encore, ces déchets ne se résument pas à des piles de roches, mais aussi à des
produits chimiques et à d’autres substances réactives telles que le cyanure et l’arsenic.
• L'exploitation de l'or utilise du mercure
• L'extraction de l'uranium utilise du peroxyde d'hydrogène et de l'acide
sulfurique.
• Le pétrole et le gaz fracturés contiennent des acides, des solvants et d’autres
produits chimiques susceptibles de contaminer les sources d’eau.
• les feux de charbon souterrains peuvent se consumer pendant des décennies en
envoyant des quantités massives de gaz toxiques dans l'air
•

En fin de compte, les produits fabriqués sont «consommés» et détruits ou jetés. Chaque
étape intermédiaire génère également des déchets: la fabrication conduit à des déchets
industriels, la consommation de produits aux déchets urbains.
Les produits miniers ne doivent pas nécessairement être toxiques ou réactifs pour faire
du mal - un simple volume suffit. Par exemple, les désintégrations du béton et une très
grande partie de la surface terrestre du monde - 0,5 à 3% - sont recouverts de routes,
de parkings, de bâtiments, de centres commerciaux, etc. Cela représente 700 000 à 3
000 000 kilomètres carrés (270 270 à 1,16 million de milles carrés).
En outre, une grande partie de celle-ci est construite sur des terres agricoles de premier
choix, le meilleur sol pour cultiver des aliments. En Hollande, 13,2% de leur pays est
couvert de structures permanentes et la Belgique, 9,8%, principalement dans des zones
plates pouvant avoir servi à la production d'aliments.

Tous les autres déchets constituant une menace pour l'humanité sont des déchets
radioactifs. Le plutonium est l'une des substances les plus toxiques qui soient. Il est si
long de se décomposer que même dans 100 000 ans, 6% de celle-ci existera toujours.
D'un point de vue éthique, nous nuisons énormément aux générations futures. Nous
leur transmettons de lourdes charges de matières dangereuses, et il n’est pas du tout
évident qu’ils disposeront des outils scientifiques et technologiques pour faire face au
problème, voire qu’ils pourront reconnaître l’existence de ce problème.
Les métaux lourds sont aussi souvent toxiques et existent en quantités tellement
énormes qu’ils nuisent aux écosystèmes entiers. Même s’ils se trouvent dans des
décharges, rien ne garantit que, voire des siècles, ils ne contamineront pas les aquifères
et ne causeront pas d’autres dommages, comme la décharge du canal Love à New York,
où les maisons ont été construites en plus du cancer, des troubles nerveux, défauts, et
d'autres problèmes de santé.
Les métaux lourds sont également dispersés dans le monde entier sous forme de
particules fines et de composés volatils pouvant être inhalés ou ingérés, parfois à la
suite d'une incinération, puisqu'un filtre n'est pas efficace à 100%. Les nanoparticules
sont soupçonnées d’être le plus dommageable pour notre santé et pénètrent dans l’air
par les cheminées industrielles. L'incinération nous donne l'illusion que nous nous
sommes débarrassés des déchets, mais peut en fait le transformer en plus de dangers
et de composés plus difficiles que ceux d'origine.
La majeure partie provient probablement de la combustion industrielle, en particulier du
charbon. Le charbon contient à la fois des métaux lourds et radioactifs qui sont émis
dans l'atmosphère sous forme de petites particules après leur combustion. Les métaux
lourds sont également transformés en poudres à la suite de l'abrasion, de la corrosion et
d'autres processus industriels inévitables affectant la plupart des objets métalliques.
Et lorsque les métaux sont dispersés de cette façon, leurs concentrations sont si faibles
qu’ils ne peuvent pas être récupérés.
Le mercure est l’un des métaux les plus toxiques connus et jusqu’à présent nous en
avons produit environ 500 000 tonnes. En outre, les centrales au charbon produisent
environ 1 500 tonnes par an, dont probablement quelques centaines de milliers ont été
dispersées dans l'atmosphère. Où sont passées les 500 000 tonnes? Il reste peut-être
encore 50 000 tonnes dans le système industriel (thermomètres, lampes fluorescentes,
piles, plombages dentaires, etc.). Une grande partie est enfouie, incinérée ou jetée
quelque part. Environ 200 000 tonnes sont présentes dans les 15 premiers centimètres
de sol (6 pouces). Encore plus dans les océans sous forme de poudre dispersée ou de
composés solubles.
Le mercure a une demi-vie de 3 000 ans. Même si nous arrêtions la production de
mercure, il le resterait pendant des milliers d'années. Pendant ce temps, nous
l'accumulons en respirant, en buvant et en mangeant. Puisque nous sommes au
sommet de la chaîne alimentaire, nous sommes probablement les espèces les plus
menacées par l'accumulation de mercure.
Le mercure est une neurotoxine qui endommage le système nerveux, ainsi que le foie et
plus encore. Il continue à être publié, mais nous ne savons pas comment cela va nous
affecter. Certaines études récentes selon lesquelles la grande extinction du Permien il y
a 250 millions d'années étaient associées à des niveaux élevés de mercure résultant
d'éruptions volcaniques.

Les quatre substances les plus toxiques sont le mercure, l'arsenic, le plomb et le
cadmium, qui sont également rejetés par les industries minières et. Le chrome-3 est
commun dans la croûte terrestre et est nécessaire au métabolisme humain. Cependant,
une fois transformé par l'industrie pour le chromage en chrome-6, il est hautement
cancérigène.
Les problèmes générés par des substances uniques sont aggravés et combinés par leurs
combinaisons. Nous ne sommes pas exposés aux produits chimiques un par un et
pendant une durée limitée, mais par combinaisons de dizaines, voire de centaines, de
manière continue dans notre vie quotidienne. Le nombre de substances chimiques
enregistrées pour des utilisations industrielles est de 100 000 dans l'UE et de 84 000
aux États-Unis. Nous inhalons, mangeons et utilisons des produits chimiques artificiels
sans aucune idée de ce qu'ils nous feront à long terme.

L'hélium est une ressource finie - qui savait ?
Par Kurt Cobb , publié à l'origine par Resource Insights
• 19 mai 2019
Il y a presque exactement 10 ans, j'ai écrit sur la probabilité d'une pénurie d'hélium dans un
avenir pas trop lointain dans un article intitulé «Faisons la fête jusqu'à ce que l'hélium soit
parti». La semaine dernière, des inquiétudes concernant une pénurie d'hélium sont apparues
dans mon fil d'actualité . Il semble que nous allons effectivement faire la fête jusqu'à ce que
l'hélium soit parti, aucune mesure à ma connaissance n'ayant été prise pour éviter l'inévitable
pénurie.
Le fait que cette pénurie soit une surprise est le résultat d’un certain analphabétisme
scientifique concernant la composition de l’univers et la géologie de la planète. Plus sur cela
plus tard.
Cela découle également d'un type particulier de pensée économique omniprésent aujourd'hui
qui stipule que, en cas de pénurie de produits de base, les prix montent pour encourager
l'exploitation des ressources auparavant non rentables et résoudre automatiquement le
problème. Cette déclaration intellectuellement paresseuse ne permet pas de savoir si les
nouvelles fournitures seront abordables . (Comme je l'ai souligné dans un autre article sur
l'hélium en 2013, «il n'est pas nécessaire que les choses s'épuisent pour devenir
indisponibles».)
La même ligne de pensée paresseuse et irréfléchie citée ci-dessus affirme également que si
nous «manquons» d'un produit particulier (ou si cela devient inabordable, ce qui est la même
chose et plus probable), nous trouverons toujours des substituts précisément au moment où
nous en avons besoin en quantités nous avons besoin à des prix abordables.
Comme je l'ai souligné dans mon article d' il y a 10 ans, il n'y aura probablement pas de substitut
comparable à l'hélium, car l'hélium liquide permet de maintenir des températures proches du
zéro absolu. (-459,67 degrés F). Ces températures sont essentielles pour certains processus
industriels, médicaux et de recherche.
L'imagerie par résonance magnétique utilisée dans le diagnostic médical dépend de l'hélium.
L'hélium est particulièrement utile pour les applications et la recherche en supraconductivité. La
supraconductivité est la capacité d'une substance à transporter beaucoup plus de courant
électrique à des températures très basses. L'hélium est également essentiel dans la fabrication

de plaquettes de silicium qui sont au cœur de l'électronique moderne, y compris les ordinateurs
et les téléphones cellulaires. Compte tenu de ces utilisations critiques et d'autres, on pourrait
penser que les gouvernements interviendraient pour limiter l'utilisation d'hélium à des fins non
essentielles telles que les ballons de fête. Mais cela exigerait un rejet de la pensée imparfaite
guidant l'essentiel de notre politique économique.
Pour en revenir à l'univers et à la planète sans compromis que nous habitons, voyons pourquoi
la pensée économique citée ci-dessus ne nous aidera pas beaucoup avec l'hélium.
Premièrement, l'hélium est un élément et non un composé. Il ne peut pas être synthétisé à
partir d'autres substances plus abondantes. Deuxièmement, même si l'hélium est le deuxième
élément le plus abondant dans l'univers - l'hydrogène est le premier - l'hélium est extrêmement
rare sur Terre.
L'hélium est formé par la désintégration d'éléments radioactifs dans la croûte terrestre.
L'hélium commence alors un voyage ascendant qui s'achève le plus souvent lorsqu'il quitte
l'atmosphère terrestre et s'échappe dans l'espace. Une petite quantité est piégée dans des
réservoirs de gaz naturel. L'hélium est séparé du gaz naturel dans une usine de traitement. Mais
peu de gisements de gaz naturel contiennent des concentrations d'hélium suffisamment élevées
pour pouvoir être dissociées de manière économique.
Donc, voici une question dont presque personne ne discute à propos des
réserves d’hélium: L’extraction de l’hélium culminera certainement lorsque la production des
réservoirs de gaz naturel contenant des quantités économiques d’hélium atteindra des
sommets. La plupart de l'hélium mondial provient actuellement de gisements de gaz naturel
découverts il y a longtemps aux États-Unis, qui sont plus proches de la fin de leur vie utile que
de leurs débuts. Certains proviennent du Qatar et de l'Algérie, deux grands producteurs de gaz
naturel.
Si de nouveaux gisements de gaz naturel contenant des quantités économiques d’hélium ne
sont pas découverts prochainement ou si une entreprise qui prospecte des gisements
économiques d’hélium mélangé à des gaz autres que des hydrocarbures réussit de manière
significative, les approvisionnements en hélium vont probablement entamer un long déclin
irréversible. N'oubliez pas que personne ne peut espérer utiliser le gaz naturel pour en extraire
l'hélium. Ainsi, la production de gaz naturel dicte en grande partie le type d’hélium produit. Je
suis donc sceptique sur le fait que l’une ou l’autre des sources susmentionnées sera décisive
pour éviter un tel déclin.
Notre infrastructure moderne dépend de nombreux autres éléments rares, tels que l'indium, le
gallium et le tantale, utilisés dans les téléphones cellulaires et autres appareils électroniques.
L'histoire récente de l'hélium suggère que nous ne trouverons PAS toujours de substituts
précisément lorsque nous en aurons besoin en quantités suffisantes à des prix abordables pour
des matériaux aussi critiques et rares. Et, en tant que société, nous n’avons pas compris ce que
cela signifierait si nous ne le faisions pas.

La menace mondiale des espèces envahissantes pour la
biodiversité marine
Alice Friedemann Publié le 18 mai 2019 par energyskeptic

Préface. Bien que je considère le pic pétrolier comme la plus grande menace, étant
donné que toutes les autres ressources et activités économiques en dépendent, nous
sommes confrontés à la convergence de centaines d'autres problèmes engendrés par les
combustibles fossiles, ce qui a provoqué la gigantesque explosion humaine. La
biodiversité marine n’est qu’un de ces problèmes.

Sardain, A. et al. 2019. Prévisions mondiales du trafic maritime et des
invasions biologiques jusqu'en 2050. Nature Sustainability.
L'augmentation du trafic maritime mondial pourrait entraîner une forte augmentation du
nombre d'espèces envahissantes dans le monde au cours des 30 prochaines années,
selon une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université McGill.
«Les invasions biologiques sont considérées comme l'un des principaux moteurs du
changement de la biodiversité et causent chaque année des milliards de dollars de
dommages économiques», a déclaré l'auteur principal Brian Leung, professeur agrégé
au Département de biologie et à la School of Environment de McGill. «Nos modèles
montrent que le réseau de transport maritime mondial émergent pourrait entraîner une
multiplication par trois du risque d'invasion marine mondiale d'ici 2050.»
Les transports maritimes sont responsables de plus de 80% du commerce mondial et de
60 à 90% des bio-invasions marines, souvent dans leurs eaux de ballast ou fixées aux
coques.
Molnar, JL et al. 2008. Évaluation de la menace mondiale des espèces envahissantes pour la
biodiversité marine . Frontières en écologie et environnement # 6
Bien que les espèces envahissantes soient largement reconnues comme une menace
majeure pour la biodiversité marine, aucune évaluation quantitative globale de leurs
impacts et de leurs voies d’introduction n’a été réalisée. Nous rapportons ici les
premiers résultats de la première évaluation globale de ce type. À partir de plus de 350
bases de données et autres sources, nous avons synthétisé des informations sur
329 espèces envahissantes marines, notamment leur répartition, leurs impacts
sur la biodiversité et leurs filières d'introduction . Les premières analyses
montrent que seulement 16% des écorégions marines n’ont pas fait état
d’invasions marines , et même ce chiffre peut être gonflé en raison de la sousdéclaration.
Le transport maritime international, suivi de l'aquaculture, constituent le
principal moyen d'introduction.
Les espèces envahissantes ont transformé les habitats marins du monde entier. Les plus
nuisibles de ces envahisseurs déplacent les espèces indigènes, modifient la structure de
la communauté et les réseaux trophiques, et modifient les processus fondamentaux,
tels que le cycle des nutriments et la sédimentation.
Les espèces exotiques envahissantes ont nui aux économies en réduisant les
activités de pêche, encrassant la coque des navires et en bouchant les tuyaux
d’admission. Certains peuvent même avoir un impact direct sur la santé
humaine en causant des maladies .
Nous avons défini les espèces envahissantes «nuisibles» comme étant celles dont
l'impact sur l'environnement était de 3 ou 4 (perturbant plusieurs espèces ou des
écosystèmes plus vastes). En utilisant cette définition, 57% des espèces de notre base
de données sont nuisibles, allant de 47% des cnidaires à 84% des plantes.
Nos données révèlent des niveaux d'invasion élevés dans les
écorégions suivantes:

Californie du Nord, y compris la baie de San Francisco (n = 85 espèces, dont
66% sont nocives),
• Îles hawaïennes (73, 42%)
• Mer du Nord (73, 64%)
• Mer Levantine en Méditerranée orientale (72, 50%).
Les royaumes qui présentent le plus haut degré d'invasion sont:
• Atlantique nord tempéré (240, 57%)
• Pacifique nord tempéré (123, 63%)
• Indo-Pacifique Est (76, 45%).
Les royaumes les moins envahis sont les océans du Sud et de l'Arctique (1, 100% et 9,
56%, respectivement).
Plus de 80% des espèces ont été introduites de manière non intentionnelle. La voie
d’introduction la plus courante pour 60 espèces marines dans la base de données était
la navigation (ballast et / ou encrassement; 228 espèces, dont 57% sont nuisibles). Sur
les 205 espèces pour lesquelles des informations plus détaillées sur les voies de
navigation sont utilisées, 39% sont connues pour avoir été transportées uniquement par
la salissure des navires, 31% le sont uniquement par ballast, 30 et 31% par la
consignation ou la ballast. L’industrie aquacole est la deuxième filière la plus utilisée
(13420 espèces, dont 64% sont nuisibles;
Un score a été attribué à chaque espèce invasive (dans la mesure où les données le
permettaient) pour les catégories suivantes: impact écologique, étendue géographique,
potentiel invasif et difficulté de gestion (panel 1). Le score «impact écologique» mesure
la gravité de l'impact d'une espèce sur la viabilité et l'intégrité des espèces indigènes et
de la biodiversité naturelle. Par exemple, l'algue verte Caulerpa taxifolia s'est vue
attribuer le score d'impact écologique le plus élevé (4), en raison de sa capacité à
surpasser les espèces indigènes et à réduire la biodiversité globale (Jousson et al.
2000). Un score inférieur (2) a été attribué à la limace de mer, Godiva quadricolor, de
manière conservatrice, car son seul impact connu se nourrit d'un taxon - d'autres
limaces de mer - sans effets plus généraux documentés (Hewitt et al. 2002). Le score
d'impact écologique a été attribué globalement à chaque espèce et non à des
occurrences spécifiques.
Impact écologique:
• 4 - perturbe des processus écosystémiques entiers avec des influences abiotiques
plus larges
• 3 - perturbe plusieurs espèces, une fonction plus large de l'écosystème et / ou
des espèces clés ou des espèces de grande valeur pour la conservation (par exemple
des espèces menacées)
• 2 - perturbe une seule espèce avec peu ou pas d'impact sur l'écosystème
• 1 - peu ou pas de perturbation
• U - Information inconnue ou insuffisante pour déterminer le score
Étendue géographique
• 4 - Multi-écorégions
• 3 - Écorégion
• 2 - Écosystème local / sous-écorégion
• 1 - Site unique
• U - Information inconnue ou insuffisante pour déterminer le score
Potentiel invasif
• 4 - En train de se propager rapidement / récemment (doublant en moins de 10
ans) et / ou fort potentiel de propagation rapide future
•

3 - Répandre actuellement / récemment une propagation moins rapide et / ou
potentiel de propagation future moins rapide 2 - Établi / présent, mais pas
actuellement et potentiel élevé de propagation future
• 1 - Établi / présent, mais pas en train de se propager et / ou faible potentiel de
propagation future U - Information inconnue ou insuffisante pour déterminer le
score
Difficulté de gestion
• 4 - Irréversible et / ou ne peut être contenu ou contrôlé
• 3 - Réversible avec difficulté et / ou peut être contrôlé avec une gestion continue
importante
• 2 - Réversible avec quelques difficultés et / ou peut être contrôlé avec une
gestion périodique
• 1 - Facilement réversible, sans gestion continue nécessaire (éradication)
• U - Information inconnue ou insuffisante pour déterminer le score
Nous avons compilé des informations provenant de plus de 350 sources de données. La
base de données comprend maintenant 329 espèces envahissantes marines, avec au
moins une espèce répertoriée dans 194 écorégions (84% des 232 écorégions marines
du monde; Figure 1).
Les groupes d'espèces dominants de notre base de données sont les crustacés (59
espèces), les mollusques (54), les algues (46), les poissons (38), les annélides (31), les
plantes (19) et les cnidaires (17). Nous avons classé les 329 espèces pour leur impact
écologique et leur étendue géographique. Le score d'impact écologique moyen était de
2,55 (ET = 1,04), à mi-chemin entre «perturbe une seule espèce avec un impact
minimal ou nul sur l'écosystème» et «perturbe plusieurs espèces, certaines fonctions
plus étendues de l'écosystème. La plupart des espèces ont été trouvées dans plusieurs
écorégions (score d'étendue géographique moyen de 3,98, écart-type = 0,19). Nous
avons évalué 324 espèces au potentiel invasif, avec un score moyen de 2,05 (écart-type
= 1,03; «établi / présent… potentiel élevé de propagation future»). Les 268 espèces
évaluées pour leur difficulté de gestion avaient une moyenne de 3,56 (ET = 0,71), ce
qui indique que la plupart sont difficiles, voire impossibles à éliminer ou à contrôler.
•

La tendance n'est pas votre ami
James Howard Kunstler 13 mai 2019
Le public américain attentif, troublé et désorienté peut trouver les pourparlers commerciaux américanochinois aussi intéressants qu'un retard de pluie dans un match entre Orioles et Chisox, mais l'échec des
négociations de vendredi pourrait être marqué par les historiens comme le jour où l'économie mondiale
est décédée. La grande boîte bleue "big-blue" a été orchestrée il y a une trentaine d'années, alors que la
Chine produisait avec exubérance des biens de consommation bon marché destinés à nourrir la bête
américaine. Les Américains ont joyeusement payé le tout avec des reconnaissances de dette basées sur
de longues chaînes de marguerites d'anciennes reconnaissances de dette. Tom Friedman du New York
Times adéclaré que cela durerait pour toujours. Hélas….
Le paradigme a débuté pour une raison simple: les flux d'énergie ont dicté les flux de capitaux.Au milieu
des années 1980, les pays non membres de l'OPEP baignaient une fois de plus dans l'huile des derniers
grands bonanzas de l'ère pétrolière: le versant nord de l'Alaska et la mer du Nord. Vingt ans plus tard, ils
couraient. Pendant ce temps, les États-Unis avaient impitoyablement «délocalisé» leurs usines en
croyant à tort que nous étions entrés dans une nouvelle économie numérique scintillante d’affaires
virtuelles où personne n’avait à créer de véritables produits. La Chine est devenue l’atelier du monde et

les États-Unis, le berceau de la finance mondiale, semant des escroqueries et des fraudes sans fin. Le
résultat prévisible a été la crise financière de 2008, qui a coïncidé avec une hausse des prix du pétrole à
plus de 140 dollars le baril (et six mois plus tard, ils se sont effondrés à moins de 30 dollars le baril avec
l'économie).
La «reprise» qui en découle est basée sur l'arnaque de premier plan de Wall Street: le «miracle» de
l'huile de schiste, basé sur des prêts à haut risque aux entreprises qui ne pourraient pas gagner un
centime même en accomplissant le majestueux dépassement de l'ancienne production de pétrole de
1970 environ 10 millions de barils par jour (environ 12 millions).Notez également que la poussée finale
de 12 millions de barils s'est produite au cours des deux dernières années: ainsi, l'économie miracle de
M. Trump. Tout cela, pour paraphraser les paroles immortelles de M. Dylan, s’équilibre comme un
matelas sur une bouteille de vin.
L’impasse commerciale entre la Chine et les États-Unis, si elle dure encore quelques mois, fera de
nouveau s'écrouler l’économie américaine et fera chuter le prix du pétrole de schiste à des niveaux qui
détruisent les sociétés pétrolières. Vous comprenez, bien sûr, que l’essor de l’huile de schiste a été
étonnamment rapide, dix ans, et que sa chute sera tout aussi rapide et furieuse.Le gouvernement fédéral
devra peut-être renflouer ou nationaliser tout le match de tir - et cela se transformera en un nouveau
trou dans lequel nous allons plonger du sable, parallèlement à notre campagne de longue haleine visant
à construire des États défaillants à l'étranger.Traduction: pas si bon pour la valeur du dollar américain.
Nous entrons dans un été de grave mécontentement. Je ne crois pas que les relations commerciales
sino-américaines puissent être réparées. Les perturbations que nous avons déclenchées vont sûrement
déchaîner le méchant animus contre les États-Unis qui se construit entre autres nations depuis le
11/09/01. Même les Européens, nos vieux copains, nous ont énervés. Les faucons de guerre dirigent
notre navire d’État dans des eaux récifales. La Réserve fédérale américaine (la banque centrale
américaine), qui a fait du tonnerre, s’est retrouvée dans une impasse avec des années de compression
des taux d’intérêt et de manipulation du marché.Le mauvais temps dans la corbeille à pain américaine
laisse présager une hausse des prix des aliments pour nous, et une moindre exportation (ou cession) vers
les régions les plus affamées du monde. Moins de nourriture fait pour les nations belligérantes.
Il y a déjà suffisamment de tension dans le monde car il ne s’agit pas seulement de la fin d’une fête
commerciale mondiale, mais d’une dépression économique mondiale synchronisée. C’est à partir de là
qu’il n’y aura pas de «reprise», mais seulement une adaptation à des niveaux de vie plus bas et de
nouvelles dispositions pour se débrouiller. En d'autres termes, la contraction sera permanente. Nos
fantasmes sur le nirvana de haute technologie de loisirs sans fin avec des robots sexuels vont se
dissoudre avec lui. La sombre appréhension de tout cela a déjà provoqué une rupture psychotique dans
la politique américaine. Nous vivons maintenant dans un pays oùNabisco utilise des transsexuels pour
vendre des biscuits Chips Ahoy. À côté de nous, l'ancienne République de Weimar ressemble à
un camporee de scouts .
Cette crise économique fera partie des pires insécurités de M. Trump, le Golem d’or de la grandeur. Ses
antagonistes politiques nationaux lui ont déclaré depuis longtemps la guerre totale. La bourse en
constante augmentation était tout ce qui tempérait son comportement face à cet obloquy. Alors que
l'économie bat son plein, il se battra à la manière de Golem, à la manière d'un démon des enfers. Mais
malgré le névrotisme teutonique de M. Trump, il détient un avantage dans cette bataille: les faits
documentés semblent montrer qu'il a été injustement persécuté pendant deux ans par des opposants
qui se sont surpassés en enfreignant la loi, et ils sont en fuite avant un rassemblement de mastodonte de
renvois aux fins d'accusation. La folie de leur désespoir est maintenant visible pour tous dans les
singeries des comités de la Chambre.
Tout cela soulève la question: ce pays peut-il se maintenir? M. Trump serait un chiffre très improbable
pour fournir le soutien moral nécessaire. Ce n’est pas Franklin Roosevelt qui rassure les
masses immérisées avec des discussions au coin du feu à la radio, et il n’est certainement

pas Fiorello LaGuardia, lisant les amusements du dimanche aux gens sans travail ni chance. Mais
n'oublions jamais que l'histoire est un filou. Même les personnes profondément imparfaites se
retrouvent parfois étrangement dans le voyage du héros.

N ° 150: La gestion des difficultés
Tim Morgan Posté sur 6 mai 2019
LE GOUVERNEMENT ET LA POLITIQUE À L'HEURE DE LA DÉTÉRIORATION DE LA PROSPÉRITÉ
Bien qu'un peu plus d'un mois se soit écoulé depuis le précédent article (pour lequel nous nous
excusons), le travail n'a pas faibli. Au lieu de cela, je me suis concentré sur trois questions, toutes
importantes, et sur lesquelles une reconnaissance de la base énergétique de l'économie peut fournir des
informations uniques.
Le premier est la folie qui dit qu'aucune imprudence financière ne nous mènera jamais au-dessus d'une
falaise, car créer de la nouvelle monnaie à partir de rien est notre «carte sans prison» en toutes
circonstances.
Ce n’est pas le lieu de la longue explication de la raison pour laquelle cela ne fonctionnera pas, mais la
version courte est que nous essayons maintenant de faire pour de l’argent ce que nous avons failli faire
aux banques en 2008 .
Le deuxième sujet est la menace très réelle posée par la dégradation de l'environnement, où les
politiciens sont occupés à assurer au public que le problème peut être résolu sans que les électeurs ne
subissent un inconvénient majeur - et, après tout, quiconque peut persuader le public que les véhicules
électriques sont “ zéro émission »pourrait probablement vendre du sable aux Saoudiens.
Et cela nous mène au troisième problème, la tragicomédie qui est celle de la politique contemporaine en fait, on pourrait raisonnablement dire que, entre eux, l'Élysée et Westminster, en particulier, offrent
des combinaisons de tragédie, de comédie et de farce que même les plus audacieux des directeurs de
théâtre rougirait de présenter.
Du point de vue de l'énergie excédentaire, la situation politique est simplement énoncée.
L'analyse SEEDS de la prospérité révèle que la personne moyenne dans presque tous les pays
occidentaux s'appauvrit depuis au moins une décennie .
Les gouvernements, qui continuent d'adhérer à des paradigmes dépassés basés sur une interprétation
purement financière de l'économie, restent aveugles au sort des électeurs - et, trop souvent, cet
aveuglement ressemble beaucoup à de l'indifférence. Une grande partie de la tragédie de la politique, et
une grande partie de sa comédie, aussi, peut être attribuée à cette contradiction fondamentale entre ce
que les décideurs pensent qui se passe, et ce que le public sait est .
Nulle part ailleurs, l’écart de compréhension et le fossé qui en résulte entre gouvernants et gouvernés ne
sont plus extrêmes qu’en France - c’est donc un lieu tout aussi propice pour commencer notre analyse.
La déconnexion française
Commençons par les chiffres, qui sont tous exprimés en euros à valeurs constantes de 2018, les chiffres
les plus importants étant repris dans le tableau ci-dessous.
Entre 2008 et 2018, le PIB français a augmenté de 9,4%, ce qui équivaut à une amélioration de 5,0% par
habitant, après ajustement pour tenir compte d'une augmentation de 4,2% de la population. Cela laisse
probablement croire aux autorités que la personne moyenne s'est au moins graduellement améliorée,
alors, pour des raisons matérielles au moins, elle n'a pas trop de raisons de se plaindre.
Voici à quoi ressemblent ces chiffres quand ils sont examinés avec SEEDS. Pour commencer, la croissance
de 9,4% depuis 2008 a augmenté le PIB enregistré de 201 milliards d'euros, mais cette évolution s'est
accompagnée d'une énorme augmentation de la dette de 2 000 milliards d'euros (40%) au cours de la
même décennie. En d'autres termes, chaque euro de «croissance» a coûté 9,90 euros de nouvelle dette
nette, ce qui est un ratio ruineusement insoutenable. L'analyse SEEDS indique que la plus grande partie

de cette "croissance" - en fait, plus de 90% de celle-ci - n'a été rien de plus substantiel que la simple
dépense d'argent emprunté .
Ceci est important pour au moins trois raisons principales.
Premièrement, et bien évidemment, une augmentation rapportée de 1 720 euros du PIB par habitant
s'est accompagnée d'une augmentation de près de 27 500 euros de la part de la dette totale des
ménages, des entreprises et des administrations publiques par personne.
Deuxièmement, si la France cesse d’augmenter sa dette, la croissance sous-jacente chutera, SEEDS
calcule, à peine 0,2%, un taux inférieur à celui de la croissance démographique (environ 0,5% par an).
Troisièmement, une grande partie de la «croissance» enregistrée ces dernières années se résorberait si
la France essayait jamais de se désendetter.
Vient ensuite le coût tendanciel de l'énergie (ECoE), élément essentiel de la performance économique,
qui est passé de 5,9% en 2008 à 8,0% en 2008. L’ajustement au titre de l’ECoE réduit la prospérité par
personne en 2018 à 27 200 euros, un chiffre bien inférieur au PIB déclaré par habitant de 36 290 euros.
De plus, la prospérité personnelle est inférieure à celle de 2008 (28 710 € par habitant).
Jusqu'ici, ces chiffres ne sont pas nettement en décalage avec le rythme auquel la prospérité a diminué
dans des économies comparables au cours de la même période. La situation particulière en ce qui
concerne la France est que la taxation par personne a augmenté de 2 140 euros (12%) depuis 2008. Cela
a eu pour effet de tirer parti d'une baisse de 5,3% (1 510 euros) de la prospérité personnelle globale 32%
(3 650 €) au niveau discrétionnaire , la prospérité est "laissée dans votre poche".
À ce niveau de mesure, la prospérité discrétionnaire du Français moyen n’est plus que de 7 760 €, contre
11 410 € il ya dix ans.
Et ça fait mal.
Colère justifiée
Sachant cela, on ne peut guère s'étonner que les électeurs français aient rejeté tous les partis établis lors
de la dernière élection présidentielle, flirtant avec la droite nationaliste et l'extrême gauche avant
d'opter pour M. Macron. On ne peut pas être une surprise du tout qu'entre 72% et 80% des citoyens
français soutiennent qu'il vise des gilets jaunes des manifestants (gilet jaune). Une
application «rigoureuse» de la loi, même si elle pourrait simplement atténuer la manifestation de ce
mécontentement, aura l’effet secondaire presque inévitable d’exacerber la méfiance à l’égard du
gouvernement en place.
Parce que l'analyse basée sur l'énergie nous fournit des informations que les autorités ne disposent pas,
nous sommes en mesure de comprendre la folie de certaines politiques du gouvernement français, à la
fois avant et depuis le début des manifestations.
Dès le départ, il y avait des raisons de penser que la campagne de M. Macron dissimulait un engagement
profond envers l'échec économique. Ces narines incluent la croyance bizarre qu'une économie puisse
être dynamisée en sapant les droits et les avantages des travailleurs - le problème étant, bien entendu,
que la situation de ces mêmes travailleurs détermine la demande économique.
Après tout, si les bas salaires étaient la recette de la prospérité, le Ghana serait plus riche que
l'Allemagne et le Swaziland plus prospère que la Suisse.
L'attribution d'énormes réductions d'impôts à une infime minorité des personnes les plus riches, bien
que toujours susceptibles de figurer au premier plan de l'agenda de M. Macron, semble ridiculement
provocante dans le contexte d'une détérioration de la prospérité moyenne. Créer un dialogue national
sur les griefs des manifestants aurait peut-être eu du sens, mais choisir un initié politique pour le
présider, avec un salaire mensuel de 14 666 €, a renforcé la suspicion généralisée selon laquelle
le Grand Débatn'était qu'un exercice de distraction entrepris par une administration totalement
déconnectée de la situation des électeurs.

Bien que M. Macron ait semblé flexible face à certaines exigences fiscales, il a exclu d'augmenter les
impôts prélevés sur les plus riches. Cette intransigeance est susceptible de constituer la plus grosse
erreur de sa présidence .
Même le tragique incendie de Notre-Dame a été mal géré par le gouvernement, d'une manière
apparemment susceptible d'intensifier les soupçons. Plutôt que d'insister pour que la restauration de la
cathédrale, appartenant à l'État, soit financée par le gouvernement, les autorités ont eu le plaisir
d'accueillir des offres de soutien financier émanant de personnalités parmi les plus riches de France.
Cela a poussé certains à se demander quand les logos des entreprises commenceraient à apparaître sur
les célèbres tours, et d'autres à demander pourquoi, si les plus riches voulaient faire une contribution, ils
n'auraient pas pu être invités à payer plus d'impôts. Cela n'a pas aidé que les autorités se soient
empressées de déclarer l'incendie comme un accident, bien avant que les experts aient pu disposer de
preuves suffisantes pour écarter d'autres explications pervers. Après tout, dans une atmosphère de
méfiance, les théories du complot se développent.
L'image plus large
La raison pour laquelle nous avons examiné la situation française en détail est que les problèmes
auxquels les autorités parisiennes sont confrontées ne diffèrent que par leur degré, et non par leur
direction ou leur nature, de ceux auxquels sont confrontés les autres gouvernements occidentaux.
L’impasse politique britannique sur le «Brexit», par exemple, peut être attribuée au même manque de
conscience de ce qui se passe réellement à la prospérité des électeurs. un récit selon lequel les
politiciens sont aussi inefficaces qu'ils sont intéressés et qu'ils ne sont pas au courant des préoccupations
réelles du public. Des facteurs similaires alimentent le mécontentement populaire dans de nombreux
autres pays européens, même lorsque ce mécontentement s'exprime à propos de questions autres que
la détérioration de la prospérité.
Au niveau le plus fondamental, le problème a deux composantes.
La première est que la personne moyenne devient de plus en plus pauvre , de moins en moins en
sécurité et s’endette davantage.
La seconde est que les gouvernements ne comprennent pas cette question, une incompréhension qui,
pour un nombre croissant d’électeurs, ressemble à de l’indifférence.
Il faut dire que les gouvernements n'ont aucune excuse pour ce manque de compréhension. Dans la
plupart des pays occidentaux, la prospérité de l’individu moyen a commencé à décliner il ya plus de 10
ans, et tout homme politique, même raisonnablement au courant des circonstances et des opinions de
l’électeur type, devrait en être conscient, même s’il manque d’interprétation ou les informations
nécessaires pour l'expliquer.
Les gouvernements dont les conseillers économiques et les modèles macroéconomiques
n'arrivent toujours pas à identifier la chute de la prospérité ont besoin de nouveaux conseillers et de
nouveaux modèles.
Un consensus désastreux
Bien que le cœur du problème soit l’incompréhension (et l’adhésion à des interprétations économiques
défaillantes), elle a été aggravée par le mélange de philosophies adoptées depuis les années 1990. À la
suite de l'effondrement de l'Union soviétique, un consensus informel s'est dégagé dans lequel la gauche
a accepté le paradigme de l'économie de marché et la centre-droite a tenté d'être «progressive» sur les
questions sociales.
Les deux mouvements ont privé les électeurs de leurs choix .
Bien que la dimension de la politique sociale ne soit pas au centre de nos préoccupations économiques,
la création d’un «centre-gauche» favorable aux marchés n’a été qu’un désastre. Plus précisément, il a eu
deux conséquences terriblement néfastes.
La première est que l'adoption par la gauche de l'orthodoxie économique de ses opposants a détruit
l'équilibre des philosophies opposées qui, jusqu'à présent, maintenaient en place la «économie mixte»,

un modèle qui vise à combiner le meilleur des prestations du secteur privé et du secteur public.
L’émergence du «New Labour» britannique et de ses équivalents à l’étranger a éliminé les freins et
contrepoids qui, historiquement, avaient eu pour effet de contenir les extrêmes.
En d'autres termes, le débat traditionnel «Gauche contre droite» a créé des tensions constructives qui
ont obligé les deux parties à peaufiner leurs messages, tout en empêchant un sombrement dans
l'extrémisme qui, même s'il peut parfois s'agir d'une bonne politique, représente toujours une très
mauvaise économie.
La seconde, bien sûr, était que le nouveau centre-terrain - surnommé à plusieurs reprises le "consensus
de Washington", le "modèle anglo-américain" et le "néolibéralisme" - s'est révélé être un exercice
totalement désastreux de l'extrémisme économique. L'un après l'autre, ses principes ont échoué, créant
un endettement massif, un risque financier énorme et une inégalité grandissante avant de finalement
présider au remplacement intégral des principes du marché par le «caveat emptor» gratuit de ce que j'ai
qualifié de «junglenomics».
En plus de nuire à l'efficacité économique, ces développements ont créé des divisions extrêmement
dommageables dans la société. Bien que la thèse de Thomas Piketty sur la divergence des rendements
du capital et du travail ne soit pas convaincante, la réalité depuis 2008 est que les prix des actifs ont
monté en flèche, alors que les revenus ont stagné . Ce processus, qui est le résultat direct de la politique
monétaire, a récompensé ceux qui possédaient déjà des actifs en 2008 et n'a rien fait pour la majorité
moins fortunée.
Bien entendu, il existe un argument valable selon lequel l'adoption par les autorités de la monnaie ultrabon marché pendant et après la crise financière mondiale de 2008 (GFC I) était la seule ligne de conduite
disponible.
Mais le rôle des décideurs est de rechercher le bien dans tous les contextes économiques
et financiers . Ainsi, lorsque les banques centrales ont lancé des programmes clairement destinés à créer
une inflation massive des prix des actifs, les gouvernements auraient dû réagir en proposant des
mesures fiscales conçues de manière à capturer au moins une partie de ces gains pour la majorité
défavorisée.
En termes simples, le déchaînement de ZIRP et de QE a constitué un argument convaincant en faveur de
l’introduction simultanée de taxes plus élevées sur les plus-values, complétées par des taxes sur la
fortune dans les pays où elles n’existaient pas encore.
Ne pas le faire a durci des positions incompatibles . Ceux dont les valeurs de propriété ont grimpé en
flèche insistent, souvent avec une sincérité absolue, sur le fait que leur enrichissement en papier est le
produit de leur propre diligence et de leurs propres efforts, ne doit rien à la chance d'être au bon endroit
au bon moment, n'a rien eu à faire avec l'inflation des prix injectée sur les marchés immobiliers (en
particulier) par des politiques monétaires ultra-bon marché et ne s'est pas produite aux dépens des
autres.
Pour toute personne plus jeune, souvent incapable de se payer ou même de trouver un logement, il est
forcément exaspérant d’être informé par des aînés fortunés sur les vertus de l’épargne et du travail
ardu.
C'est un peu comme un gagnant de loterie qui vous reproche d'avoir acheté le mauvais billet.
Un avenir réalisable
Le bon côté des choses, c’est que les orientations politiques futures ont été simplifiées, les objectifs
primordiaux étant (a) la guérison des divisions et (b) la gestion de la détérioration de la prospérité de
manière à maximiser l’efficacité et à minimiser les divisions.
Tout gouvernement qui comprend ce qu'est la prospérité et son avenir tirera également des conclusions
évidentes mais importantes.
La première est que les questions de prospérité sont devenues une priorité dans l'agenda politique et
continueront de le faire , faisant passer d' autres questions au rang des priorités .

La deuxième conclusion, qui implique probablement l’implication politique la plus évidente, est que
la redistribution devient un problème de plus en plus important . Il y a deux très bonnes raisons pour ce
durcissement du sentiment.
Pour commencer, la tolérance populaire vis-à-vis des inégalités est liée aux tendances en matière de
prospérité - le ressentiment à l'égard des «riches» est atténué lorsque la plupart des gens s'améliorent,
mais cette tolérance s'évapore très vite lorsqu'elle est soumise au solvant des difficultés généralisées.
En outre, le récit populaire des années depuis 2008 décrit l’austérité comme le prix à payer par le plus
grand nombre pour le sauvetage de quelques-uns. La raison principale pour laquelle ce récit est si
convaincant est qu’au fond, c’est vrai.
La nécessité d'une redistribution est renforcée par une évaluation réaliste des perspectives budgétaires.
Quiconque est conscient de la détérioration de la prospérité doit savoir que cela a des conséquences
néfastes pour les revenus futurs. Par définition, seule la prospérité peut être taxée , car imposer des
revenus inférieurs au niveau de prospérité pousse simplement les gens dans des difficultés dont
l'allégement augmente les dépenses publiques.
En France, par exemple, la prospérité nationale globale n’est pas plus élevée (1,76 milliard d’euros)
qu’elle ne l’était en 2008, mais la fiscalité a augmenté de 17% au cours de cette décennie. À l'avenir,
l'érosion persistante de la prospérité implique que les taux d'imposition d'une personne moyenne
devront baisser, à moins que les autorités ne souhaitent renforcer davantage la pression exercée sur le
contribuable typique.
Même l'augmentation inévitable de la fiscalité des plus fortunés ne changera pas un scénario qui prévoit
une baisse des impôts et, partant, des dépenses publiques, alors que la prospérité s'érode.
Un nouveau centre de gravité?
Les perspectives défavorables pour les revenus du gouvernement sont l'une des raisons pour lesquelles
la gauche politique ne peut pas s'attendre à ce que le pouvoir lui tombe entre les mains simplement du
fait de l'effondrement des postes vacants de centre droit. Les membres de gauche désireux de rafraîchir
leur appel en nettoyant leurs partis des résidus de compromis passés ont une logique de leur côté, mais
ils s'écarteront de la logique s'ils proposent des programmes fondés sur des dépenses publiques toujours
plus élevées.
Avec la prospérité - et, avec elle, l'assiette fiscale - se rétrécissant, la promesse de tout ce qui ressemble
à «l'impôt et les dépenses» est devenue une recette pour l'échec de la politique et la désillusion des
électeurs. Cela dit, l'échec de l'ascendance centre-droite a été si profond que des opportunités existent
nécessairement pour toute personne de gauche capable de refondre son agenda sur la base de la réalité
économique.
Sur le plan tactique, le meilleur moyen d'avancer pour la gauche consiste à remettre le débat sur l'égalité
en arrière-plan, rétablissant ainsi la primauté de la concentration traditionnelle de la gauche sur les
différences et les inégalités entre riches et pauvres.
Sur le plan tant économique que fiscal et social, nous devrions assister au début d’une «course à la
recherche», les parties se faisant concurrence pour être les premiers à absorber et à tirer profit de la
reconnaissance de réalités économiques qui ne sont plus (si elles jamais vraiment) identifiés par des
méthodes périmées d’interprétation économique.
Historiquement, la promotion des extrêmes idéologiques a toujours été un luxe coûteux, et risque donc
d'être victime de processus qui rendent le luxe progressivement moins abordable. On peut s’attendre à
ce que les électeurs se détournent des extrêmes de la promotion publique ou privée, qu’ils ne
considèrent ni comme une solution à leurs problèmes.
Il faut espérer que cela peut conduire à une renaissance de l'idée d'économie mixte , qui cherche à tirer
le meilleur parti de l'offre privée et publique, sans se plier aux excès de l'un ou de l'autre. Le
rétablissement de cet équilibre à partir de la situation actuelle revient à annuler une grande partie de la

privatisation et de la sous-traitance entreprises, souvent de manière imprudente, au cours des trois
dernières décennies.
Les secteurs privé et public devront faire l'objet de réformes en profondeur si les gouvernements veulent
élaborer des programmes efficaces d'utilisation de l'économie mixte pour atténuer les pires effets de la
détérioration de la prospérité.
Dans le secteur privé, les gouvernements pourraient faire bien pire qu'étudier Adam Smith, en accordant
une attention particulière à la priorité explicite qu'il a accordée à la promotion de la concurrence et à la
lutte contre la concentration excessive des marchés, et en reconnaissant également l'importance de
l' éthique et d' une réglementation efficace , Les deux sont implicites dans sa reconnaissance du fait que
les marchés ne resteront pas libres ou équitables s'ils sont laissés à eux-mêmes.
Pour le secteur public, de manière générale et au niveau de détail, il faudra insister de nouveau sur la
définition des priorités. Étant donné que les ressources sont limitées non seulement pour continuer mais
pour s'intensifier, les systèmes de santé, par exemple, devront préciser davantage les services sur
lesquels ils peuvent ou ne peuvent pas se permettre de financer.
À partir d'ici
Bien que cette discussion ne puisse être que l’amorce de la discussion, nous pouvons utilement conclure
sur deux points.
Premièrement, l'introduction de principes de «mains propres», conçus pour prouver que le
gouvernement n'est pas, comme il peut paraître si souvent, une conduite menée «par les riches, pour les
riches», constituerait une première étape utile dans l'élaboration de nouvelles politiques. .
Deuxièmement, il serait utile que les gouvernements diminuent leurs penchants pour la posture
machiste et l'intimidation.
Une initiative «mains propres» ne signifierait pas que les élus seraient moins bien payés qu’ils ne le sont
actuellement. Le public a tout intérêt à attirer des fonctionnaires compétents et ambitieux. Il n'y a donc
rien à dire sur l'engagement de la chemise à cheveux contre la pénurie. Dans la plupart des pays
européens, les politiciens ne sont pas surpayés et on peut soutenir que leurs salaires devraient, du moins
dans certains cas, être plus élevés.
Il existe cependant un problème réel, même si l’on peut y remédier facilement. Ce problème réside dans
la perception que la politique est devenue une «voie de la richesse», les décideurs politiques se retirant
dans la richesse qui leur est conférée par les entreprises qui parrainent les «sociétés de conseil» et le
«circuit de conférences». Cela crée nécessairement la suspicion que des récompenses sont attribuées
pour des services rendus, une suspicion qui corrode la confiance du public, même lorsque ce n'est pas
vrai.
La solution facile consiste à limiter les revenus des anciens ministres et administrateurs à des niveaux
généreux mais qui manquent cruellement de richesse. La formule suggérée ici dans une discussion
précédente imposerait une limite de revenu annuel de 10 fois le PIB par habitant, ce qui équivaut à
environ 315 000 £ en Grande-Bretagne, avec des chiffres proches de ceux appliqués dans d'autres pays. Il
semble raisonnable de conclure que quiconque pense que 300 000 £, ou l'équivalent, «n'est pas
suffisant» est susceptible de se lancer en politique pour les mauvaises raisons.
En ce qui concerne le traitement de la personne «ordinaire», il ne devrait plus y avoir de place, à l'avenir,
pour les pratiques d'intimidation devenues de plus en plus populaires chez les gouvernements dont
l'autorité réelle a été affaiblie par l'échec.
Un exemple illustratif est le système selon lequel les arriérés d’impôts communaux (impôts locaux) sont
recouvrés en Grande-Bretagne. À l'heure actuelle, le propriétaire typique paie 1 671 £ par an, en dix
versements mensuels. Toutefois, si une personne omet d'effectuer un paiement, elle est alors tenue de
payer l'intégralité du montant annuel presque immédiatement, composée des frais de justice de 84 £ et
des honoraires d'huissier de justice de 310 £. Indépendamment de l'inopportunité d'impliquer les

tribunaux ou de faire appel à des huissiers de justice, il est difficile de voir comment quelqu'un qui a du
mal à payer 167 £ est supposé trouver 2 067 £.
Ce même type d'intimidation se produit lorsque des personnes sont pénalisées pour rester quelques
minutes au-dessus d'un permis de stationnement ou pour dépasser une limite de vitesse de manière
fractionnée. Ici, une partie du problème provient de l’octroi d’incitants financiers à ceux qui appliquent
des réglementations, une pratique qui devrait être abandonnée par tout gouvernement conscient de la
nécessité de commencer à réduire le fossé entre gouvernants et gouvernés.
Nous ne pouvons échapper à la conclusion que la tâche du gouvernement, toujours ingrate, même si elle
se limite à partager les bénéfices de la croissance, va devenir très difficile alors que la prospérité
continue de se dégrader.
Cependant, il pourrait y avoir des avantages à trouver dans un processus qui abandonne les extrêmes
idéologiques, utilise l’économie mixte comme base pour atténuer équitablement le déclin et cherche à
rétablir des relations entre des gouvernements discrédités et des citoyens frustrés.

Réponses à l'urgence
Antonio Turiel Vendredi 17 mai 2019

Chères lectrices, chers lecteurs,
Il y a quelques jours, j'étais à Milan, à la grande conférence organisée tous les trois
ans par l'Agence spatiale européenne (ESA), le Living Planet Symposium . De hauts
responsables de l'ESA, des représentants politiques et un jeune garçon ont assisté à
la session inaugurale du congrès. Leur présence sur le stand, aux côtés de
personnes si habillées et imposantes, était quelque peu choquante. Lorsqu'il a
finalement pris la parole, il s'est identifié comme membre du vendredi pour
l'avenir (FFF, vendredi pour l'avenir) ,le mouvement de protestation en faveur de la
préservation du climat qui traîne des milliers de jeunes étudiants à travers l'Europe

et qui vise à faire pression sur les représentants politiques pour qu'ils prennent des
mesures décisives pour lutter réellement contre le changement climatique. "La
maison est en feu", nous a-t-il dit. J'observe avec une certaine méfiance le rôle
croissant de FFF, au détriment de nombreuses autres organisations qui travaillent
depuis longtemps et avec plus de solidité dans les mêmes problèmes, ou d'autres
qui sont aussi nouvelles mais avec des approches qui ne sont pas du goût de nos
dirigeants ( par exemple, la rébellion d'extinction
). Je pense que la capacité de FFF à mobiliser de nombreux jeunes en si peu de
temps, en leur proposant un projet excitant et motivant, est extrêmement
positive. mais l'excès de notoriété qui leur est accordé - en raison de leur manque
d'expérience - me fait craindre que le pouvoir politique et économique vise à
manipuler FFF à son avantage. Peut-être pas directement, peut-être pas pour leur
faire dire ce qu'ils veulent entendre; mais peut-être fausser le message de la FFF,
de sorte que, sous prétexte qu'ils "prêtent attention aux jeunes", ils appliquent
réellement les mesures qu'ils souhaitent déployer et ce n'est pas exactement ce que
FFF demande. Pour l'échantillon, un bouton.
Il y a quelques jours, la Catalogne a rejoint d'autres régions européennes et a
déclaré "l'état d'urgence climatique". Avec cette déclaration, la Generalitat catalane
reconnaît que le changement climatique est une menace réelle et présente contre
laquelle des mesures doivent être prises immédiatement, et propose en ce sens une
série d'actions que nous allons maintenant analyser. Il a été critiqué que la
déclaration du Govern soit plus esthétique qu'efficace, car, par exemple, il ne
propose pas de calendrier concret pour la mise en œuvre de ces mesures.Toutefois,
ce problème me semble beaucoup moins grave que le fait que les mesures
proposées ne sont pas vraiment adéquates ou ne sont pas à la racine des
problèmes.
Vous devez commencer par comprendre une chose. Nous ne vivons pas dans une
situation d'urgence climatique. En réalité, nous avons une situation énergétique
d’urgence. Le problème environnemental (en général, pas seulement le changement
climatique) est grave et nécessite des mesures urgentes, mais ce n'est pas une
urgence. Ce qui est une urgence est de faire face à la descente énergétique que
nous avons déjà avant mais sous nos pieds. Ce qui pose vraiment une grave
urgence pour les années à venir, c’est le déclin annoncé de la production de pétrole,
lepic pétrolier , tel que reconnu par l’Agence internationale de l’énergie .

En conséquence de ce qui précède, le déclin de la production de dieselest déjà sur le
point de mettre en danger le système de transport mondial, qui est à la base de
toute l’économie mondialisée .

Le déclin rapide du pétrole et la rapidité encore plus rapide de certains combustibles
qui en découlent nous amènent à une véritable urgence (voir cet article dans
le Financial Times de cette semaine), qui exige une action immédiate. Une action
qui consiste pour le moment à endosser le poids de ces problèmes de manière
inégale entre les pays et au sein de chaque pays , mais qui, dans quelques années,
exigera que des mesures plus radicales soient prises. C’est donc la descente
énergétique qui est la véritable urgence, et le problème du changement climatique
est utilisé, c’est certainement grave et qui exige des mesures urgentes , pour
justifier des actions qui, en réalité, sont davantage motivées à faire face au
problème de la pauvreté.
pic pétrolier que celui du changement climatique. Cela en soi ne poserait pas de
problème car les deux problèmes nécessitent des mesures similaires, mais le fait de
ne pas avoir de problème énergétique conduit à un modèle de transition qui ne soit
ni juste ni égalitaire. Pire encore, s’abriter dans l’urgence climatique a pour but de
faire une véritable tragala avec des choses qui ne résisteraient pas à la moindre
analyse si on les examinait du point de vue de la véritable urgence, l’énergie.

Examinons de manière assez détaillée les mesures que propose le gouvernement de
la Generalitat pour faire face à la situation d’urgence qu’il a déclarée.
Simplification administrative: pour la Generalitat, l’un des obstacles de la
transition énergétique est le farrago administratif qui doit faire face aux diverses
mesures (non explicites) qui devraient réduire les émissions de CO2 et conduire à la
transition énergétique. S'il est vrai qu'en Espagne, les procédures administratives
sont parfois redondantes et généralement lourdes, il en va de même pour toute
activité. L'insistance sur les différentes lois, nationales et régionales, dans cette
"simplification administrative" spécifiquement à ces fins (quand il convient de le
faire pour toutes les activités) suggère plutôt une volonté d'éliminer les contrôles et
de favoriser certaines entreprises, probablement oligopolistique, dans lequel vous
réfléchissez déjà.
•
Augmenter les incitations et hiérarchiser les politiques: toujours très
vague, avec le seul aspect du contenu qui est explicitement appelé
"dénucléarisation" - cela peut être inapproprié pour certains secteurs, mais c'est
une conséquence logique du " pic d'uranium" de plus en plus incontestable "Encore
une fois, cela semble préparer le détournement de ressources publiques à cette
"lutte", qui peut favoriser, selon le modèle renouvelable qui tend à être tendu, à la
thésaurisation par quelques-uns.
•
Donner la priorité aux politiques ayant des options d’impact
climatique plus faibles: l’accent trop mis sur la partie "climat" du problème plus
général, l’environnement, est assez inquiétant, car il est bien connu que certaines
des options technologiques maintenant appelées "vertes" ont un impact important
environnementales, généralement parce qu’elles impliquent l’utilisation de
matériaux (par exemple, des terres rares ) qui sont exploités dans des conditions de
•

véritable dévastation de l’environnement. Bien que, bien sûr, pas ici mais à des
milliers de kilomètres. Pour le moment.
•
Adoptez des mesures pour mettre fin à la perte de biodiversité et
restaurer les écosystèmes: rien ne s'oppose au but poursuivi, mais c'est quelque
chose qui est recherché depuis des décennies et qui n'a jamais rien fait
d'efficacité.Qu'est-ce qui va être fait cette fois pour donner un résultat différent? Ou
est-ce que ce point - très bref, ci-dessus - est mis ici pour comprendre?
•
Identifiez et accompagnez les secteurs de l’économie qui doivent
faire la transition pour s’adapter, en promouvant l’économie circulaire et
les emplois verts: vous pouvez presque dire «tous mauvais» à ce
stade. Premièrement, il n’ya pas un seul secteur de l’économie qui n’ait pas à faire
la transition. Le fait qu’elles doivent être identifiées nous donne déjà l’idée que nous
ne voulons nous concentrer que sur certains aspects, qui sont bien sûr ceux qui
vont être plus impliqués: l’industrie automobile., transports routiers, mines de
charbon et centrales thermiques associées ... et sûrement rien d’autre. On a
l’impression que vous n’avez vraiment pas besoin de tout transformer, mais
seulement quelques éléments clés, du moins pendant les premières années: ceux
auxquels le pic pétrolierfrappera en premier. Le problème est que le déclin de la
production d'énergie, si les prévisions sont maintenues, peut être trop rapide et que
cette idée de "lente évolution" peut alors échouer lamentablement. Et la promotion
de l’économie circulaire est un signe du soleil: une véritable économie circulaire, par
définition, est incompatible avec une croissance exponentiellece dont le système
économique actuel a besoin, et personne ne songe sérieusement à abandonner le
paradigme capitaliste tel qu'il est conçu aujourd'hui; Un exemple de ceci est la
référence aux emplois verts: on pense au capitalisme vert, une erreur en soi, car
rien qui grandit indéfiniment ne peut être dans un véritable équilibre
écologique. Vous ne voulez pas aborder les changements vraiment nécessaires, il
suffit de mettre des correctifs pour supporter encore quelques années.
•
Adopter des mesures pour réduire les impacts sur le changement
climatique et la transition énergétique sur les groupes les plus
vulnérables: Même si ce qui est dit ne cesse pas d'être un toast au soleil (quelles
mesures? Si elles étaient connues, ne seraient-elles pas déjà appliquées? ) Ce qui
est vraiment intéressant à propos de ce point, c’est la reconnaissance du fait que la
transition énergétique nuira à certains groupes, qui sont généralement ceux qui
dépendent plus ou moins de la voiture, mais qui en général finissent par être la
classe moyenne entière. surmenage économique qui devra être fait pour piloter une
transition qui pourrait être plus réfléchie pour les intérêts des classes riches que
pour ceux des travailleurs .
•
Supposons un nouveau modèle de mobilité urbaine: le transport public
classique est explicitement mentionné (déjà saturé dans les grandes villes et sans
possibilité réelle de progression); mais le véhicule partagé est également introduit
(besoin croissant des classes moyennes, compte tenu de la tendance à augmenter
le coût de la voiture ), micromobilité (vélos et scooters, parfois électriques, où est le
pari de la mobilité des les grandes villes pour les classes moyennes) et les véhicules
à zéro émission (par exemple , les voitures électriques, qui seront les véhicules des
classes supérieures ).

Strategic déclare les installations photovoltaïques les plus
avancées: C’est l’une des propositions les plus curieuses, car qu’entendez-vous par
"stratégique"? Sans aucun doute, ils bénéficieront de certaines subventions et
privilèges, qui ne seront accessibles qu'aux personnes à statut socio-économique
élevé - ce que Beamspot dénonce dans son article sur la pompe à richesse
photovoltaïque .
•
Développer une stratégie pour la mise en œuvre de systèmes
photovoltaïques et éoliens: vous pouvez voir ici que le modèle dans lequel on
pense est le capitalisme vert: nous allons changer les fossiles pour des
renouvelables. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que les énergies renouvelables avaient
des limites et que même si vous parveniez à effectuer la transition, cela
demanderait beaucoup d'efforts et qu'il faudrait changer les objectifs de la société ,
et en particulier abandonner l'idée de croissance économique? Que planifier cette
transition est quelque chose de très complexe, qui nécessite beaucoup d’études
préalables (comme ce que nous faisons avec le projet Medeas )? Que s'accumuler
sans systèmes de nouvelle génération ne va pas nécessairement dans la bonne
direction ?
•
Organisez chaque année une session plénière monographique sur le
changement climatique au sein du Parlement: ce n’est pas grave en soi; Il
faudra voir la qualité des discussions.
•
Examiner la législation pour déterminer quelles normes favorisent les
émissions de CO2: je vous l' ai déjà dit: à tous. Au moins, tous de nature
économique. À partir du moment où l'objectif de la politique économique est la
croissance, il sera toujours nécessaire de consommer des quantités d'énergie
croissantes (car les économies et l'efficacité ne fonctionnent pas si l'objectif est de
croître à cause du paradoxe de Jevons ).
•

En bref: de nombreuses expressions de bonne volonté et de nombreuses mesures
qui tentent de calmer un système économique qui donne à l’eau une réflexion sur
une substitution énergétique qui ne pourrait jamais être complète de la manière
proposée mais qui favoriserait les inégalités, comme proposé. Le pire qui soit, avec
ces approches, nous devons tous accepter cette façon injuste de partager les efforts
de la transition, dans l’intérêt de cet objectif plus ambitieux, comme un sacrifice
pour surmonter «l’urgence climatique».
Que faut-il faire?
Nous devrions commencer par reconnaître la vérité. Nous devrions commencer par
dire qu'une crise énergétique menace notre stabilité en tant que société et qu'elle se
développera avec une grande intensité au cours des prochaines années. Vous devez
commencer à dire que vous devez apporter de profonds changements, pas
seulement cosmétiques. Il convient d'expliquer qu'une véritable proposition pour
l'avenir doit comporter une réforme radicale de l'ensemble de la société , à
commencer par le système financier et productif.
Il ne s’agit pas d’adopter un plan proposé par une partie, mais au moins un devrait

commencer à discuter sérieusement des problèmes et des possibilités. L’alternative
est de ne rien faire, c’est-à-dire de laisser le plan actuellement élaboré suivre son
cours et donc de nous mener à quelque chose de très concret. Quelque chose que
nous n'aimerons pas.

LA GRANDE STRUCTURE MASSIVE 46 : La digue
de stériles de la mine Penasquito
SRSRocco 17 mai 2019

La digue de résidus de la mine colossale Penasquito atteindra la hauteur stupéfiante d'un gratteciel de 46 étages au cours de la prochaine décennie. En d’autres termes, si la mine rouvre et
qu’elle est autorisée à poursuivre ses activités comme d’habitude. Newmont-Goldcorp a
suspendu ses activités à la deuxième plus grande mine d'argent du Mexique le 29 avril en
raison d'un blocus lié à des problèmes avec la communauté locale concernant des problèmes
d'approvisionnement en eau et des problèmes avec un entrepreneur en camionnage.
L'année dernière, la mine Penasquito a produit 272 000 onces d'or et plus de 18 millions d'on
d'argent. Cependant, elle prévoit de produire plus de 5 millions d'onces d'or et plus de 400
millions d'onces d'argent au cours de la prochaine décennie.
Après avoir publié mon article, MORE TROUBLE IN MEXICO: Deuxième plus grande exploitation
avec suspension d’argent , j’ai fait quelques recherches sur le barrage de stériles de Penasquito,
et lorsque j’ai vu une photo du barrage, j’ai été choqué par sa taille. Je n'ai jamais vraiment
réfléchi à l'endroit où tous les déchets se sont retrouvés après le traitement du minerai. C'est un
problème typique auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui, OUT OF SIGHT, OUT OF
MIND.
Permettez-moi de commencer par dire que la digue à stériles est si grande; elle dépasse la
taille de la mine à ciel ouvert de Penasquito. À des fins de clarification, la digue à résidus (ou
les étangs) est utilisée pour stocker la boue de déchets traitée après que les métaux ont été
extraits. Voici un schéma de l'opération minière Penasquito:

(image reproduite avec la permission du rapport PDF de la conférence sur les résidus miniers et les
résidus miniers de Goldcorp 2018)
Comme vous pouvez le constater, la digue à stériles a une longueur de 4 kilomètres par rapport
à la mine à ciel ouvert Penasquito, qui fait environ la moitié de sa taille. Cependant, cette
disposition ne rend pas justice à l'ampleur épique de la digue à stériles. D'après les images du
PDF de la conférence 2018 sur les résidus miniers et les déchets miniers de Goldcorp, ainsi que
les données de la présentation de la société en 2019 à la mine Penasquito, le barrage de
résidus a actuellement une hauteur de 85 mètres, soit près de 280 pieds :

(avec la permission du rapport PDF de la conférence Goldcorp 2018 sur les résidus miniers et les
résidus miniers)
Pour vous donner une idée de la taille énorme de la digue à stériles de Penasquito, le cercle
rouge montre à quel point le grand camion de transport Komatsu 930E est petit à côté du
barrage. Le camion de transport Komatsu 930E, que Penasquito compte actuellement dans sa
flotte, mesure 24 pieds de haut et peut transporter 320 tonnes de minerai, de roches ou de
sable en un seul voyage .

(photo gracieuseté de Canadian Mining & Energy)
Alors, pouvez-vous imaginer le nombre astronomique de chargements de camions qu’il a fallu
pour construire le barrage de stériles de Penasquito à une profondeur de 280 pieds? Voici une
autre image de la digue à stériles avec quatre camions de transport sur la route d'accès à miparcours.

(avec la permission du rapport PDF de la conférence Goldcorp 2018 sur les résidus miniers et les
résidus miniers)
Étant donné que l'exploitation minière de Penasquito peut traiter plus de 130 000 tonnes de
minerai par jour, le volume de la digue de retenue ne tarde pas à être rempli. Selon les données
figurant dans les rapports et la présentation énumérés ci-dessus, la digue à résidus de
Penasquito s’élèvera à une hauteur d’environ cinq mètres, soit 16 à 17 pieds par an. La hauteur
ultime de la digue de retenue d’ici 2029 atteindra 142 mètres, soit un superbe sommet de
462 pieds.
C’est une structure monumentale, artificielle et monumentale, destinée à contenir les déchets
toxiques d’une mine d’argent à faible teneur en or. J'ai encore une photo pour fournir une autre
vue de l'un des côtés du barrage de résidus avec deux pièces d'équipement de terrassement:

(avec la permission du rapport PDF de la conférence Goldcorp 2018 sur les résidus miniers et les
résidus miniers)
Les ingénieurs et les ouvriers ajoutent une autre couche de roche comme base pour pouvoir
augmenter la hauteur de la digue à stériles. Lorsque j'ai cherché «digue de retenue» sur
Google, Wikipedia a déclaré que la plus grande digue de retenue au monde se trouve dans les
sables bitumineux de Syncrude, en Alberta, au Canada. Wikipedia affirme que la digue de
retenue de Syncrude a une hauteur de 133 à 288 pieds et une longueur de 12 kilomètres
(périmètre entier):

(courtoisie de Wikipedia)
Les données pour la digue de retenue de Syncrude datent de 2001. J'ai essayé de trouver des
informations à jour, mais je n'ai pas pu. Cependant, le barrage de résidus de Penasquito fait
également 12 km et mesure actuellement 280 pieds de hauteur. Mais, comme je l'ai mentionné,
sa hauteur ultime sera de 142 mètres ou 462 pieds. Quelle est la taille d'une digue de résidus de
462 pieds? Eh bien, voici quelques bâtiments et structures emblématiques comme source de
comparaison:

Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, la hauteur de la digue à stériles
Penasquito, d'une hauteur de 462 pieds (d'ici 2029), sera bien supérieure au château Disney
Magic Kingdom (189 pieds), à la Statue de la Liberté (305 pieds) et au puissant satellite
Saturn V Rocket (363 pieds). Si nous pouvions imaginer une tour de 50 étages de 50 étages, le
barrage de résidus de Penasquito n’aurait que 4 étages de moins.
Encore une fois… une structure artificielle massive vraiment incroyable, destinée à contenir les
déchets d’une mine d’or et d’argent à plus faible teneur. Pensez maintenant à l’énorme quantité
de carburant consommée pour construire et élever le barrage de résidus. C'est le coût des
affaires, et une partie de chaque once d'or et d'argent vendue à la mine Penasquito doit payer
pour cette structure gigantesque. Ainsi, la chute de EROI - Retour de l’investissement
énergétique dans l’or de ce projet minier est assez similaire à celle de l’industrie américaine du
pétrole de schiste.
Si nous devions considérer TOUTES LES ÉNERGIES, dans TOUTES LES FORMES et TOUTES LES
ÉTAPES prises lors de la production d’or et d’argent à Penasquito, l’énergie serait le facteur
numéro un. Et oui, cela inclut le travail humain, qui est une autre forme d'énergie. Par exemple,
même si vous envisagez d'investir dans l'achat de 85 camions de transport Komatsu 930E, la
majeure partie du coût est due à la consommation d'énergie et de main-d'œuvre. Si NewmontGoldcorp indique que le camion de transport Komatsu 930E est considéré comme un «coût en
capital» dans son bilan (et non par un coût énergétique), si nous remontons à son origine, il

s’agissait de la somme totale de l’énergie sous toutes ses formes à toutes les étapes qui lui ont
donné sa vraie valeur.
Et pensez au travail énergétique nécessaire à la construction de la grande pyramide de Gizeh,
qui mesure maintenant 455 pieds de hauteur (à l'origine, 480 pieds de hauteur). Maintenant,
comparons cela à la hauteur ultime de la mine Penasquito de 462 pieds :

En outre, la pyramide de Gizeh qui a 230 mètres de large à la base est 17 fois plus petite que la
digue à résidus de Penasquito, longue de 4 kilomètres d'un côté… LOL. Tandis que les
Égyptiens construisaient leurs pyramides à la gloire de leurs dirigeants et de leurs dieux, les
ouvriers et ingénieurs de Penasquito construisirent leur gigantesque barrage de stériles pour
l'élimination des déchets. Mon Dieu, dans quel monde vivons-nous aujourd'hui… ah?
En conclusion, pour continuer à produire de l’or aujourd’hui, l’industrie a été contrainte de passer
à des teneurs en minerai de qualité inférieure. Le rendement en or de la mine Penasquito de
0,24 gramme par tonne l’année dernière était cinq fois moins élevé que le rendement moyen
des meilleurs mineurs d’or en 2017. C’est donc la raison même pour laquelle ils ont dû
construire le barrage de résidus miniers.
Heureusement, à un moment donné, ce type de MEGA-BOONDOGGLE-PROJECTS disparaîtra
avec l'idée que nous pouvons avoir une croissance exponentielle sur une planète

finie. Cependant, ceux qui ont été assez intelligents pour dissimuler une partie de ce très difficile
et difficile à produire de GOLD & SILVER seront heureux de l'avoir fait lorsque la prochaine
grande tempête financière et économique aura lieu.

Inégalités face au changement climatique : la balle est
dans le camp des plus riches
Anda David, Etienne Espagne et Nicolas Longuet Marx The Conversation May 15, 2019
[NYOUZ2DÉS : incompétence totale en vue. Et je suis sûr qu’ils se croient bon.]

Depuis le début du cycle des négociations climatiques internationales, la question des inégalités
face aux changements climatiques et face aux efforts à fournir vis-à-vis de ces changements s’est
posée de manière constante. La notion de justice climatique est issue de la volonté des pays
émergents et en développement de faire admettre aux pays développés leur part plus grande de
responsabilité et ainsi leur nécessaire contribution supérieure aux efforts dans la transition bas
carbone.
Elle débouche sur le principe juridique de « responsabilité partagée mais différenciée », admis
notamment au sein des instances onusiennes responsables de la négociation climatique. La
COP24 a ainsi récemment encore essayé de transformer les promesses de l’Accord de Paris en
engagements concrets et mesurables, notamment sur la question de la comptabilité des
transferts financiers entre pays du Nord et pays du Sud, les fameux « 100 milliards de
dollars » annuels à atteindre d’ici à 2020, afin d’aider les pays du Sud dans leurs actions
d’atténuation des émissions et d’adaptation aux effets du changement climatique.

Au Malawi (sud-est de l’Afrique), les habitants sont obligés de creuser des puits dans le lac asséché de
Chilwa pour abreuver leur bétail. Depuis les années 1990, la fréquence des sécheresses a augmenté et le
lac a perdu près de 60 % de l’eau qu’il contenait auparavant. Amos Gumulira/AFP
Inégaux côté émissions de CO2
La complexité du lien entre inégalités et changement climatique tient également à la définition
du périmètre d’analyse des interactions entre inégalités et climat. On peut parler, de manière
très simplifiée, d’inégalités d’émissions d’un côté et d’inégalités d’impacts d’un autre côté.
Les inégalités d’émissions peuvent être mesurées à plusieurs niveaux.
Au niveau des pays, la Chine est récemment devenue le pays responsable de la part la plus
importante des émissions de CO2 au niveau global, représentant à elle seule 26 % des émissions.
L’Afrique reste le continent associé aux plus faibles émissions, même s’il existe une forte
hétérogénéité au sein du continent, l’Afrique du Sud étant de loin le plus grand émetteur.

Part respective des émissions de CO₂ annuelles des différents pays (2016). Our World in Data, Author
provided
Au niveau des individus, l’organisation non gouvernementale Oxfam avait estimé en 2015 que les
10 % les plus riches sont responsables d’environ la moitié des émissions de CO2liées à la
consommation. Si l’on regarde les individus à l’échelle globale, les écarts s’avèrent encore plus
saisissants car, toujours d’après l’étude Oxfam, les émissions-consommations liées au style de vie
des plus riches Américains sont 10 fois plus importantes que celles des plus riches Chinois.
Aux États-Unis entre 1997 et 2012, l’accroissement de la part des revenus détenue par les 10 %
les plus riches se serait traduite par une augmentation du niveau des émissions. Les inégalités de
consommation représentent aussi un moteur de comportements de consommation intensifs en
carbone. On sait en effet que le désir d’imiter un comportement social jugé supérieur constitue
l’un des déterminants principaux des motifs de consommation, un phénomène de mimétisme
qui accélère la dynamique d’émissions intensives quand la référence est celle du dernier
percentile, c’est-à-dire des 1 % les plus riches.

Classement des pays selon les émissions de CO₂ par individu. Oxfam, Author provided
Le tourisme, activité élitiste par excellence, représente aujourd’hui près de 8 % des émissions de
CO2 mondiales, et l’accroissement du secteur dépasse largement tout effort éventuel pour en
réduire les impacts. Dès lors, c’est bien une inégalité marquée par le pouvoir économique,
culturel et politique des plus riches qui semble créer les conditions d’une trajectoire trop intense
en carbone.
D’autres canaux sont encore à l’œuvre. Ainsi, les inégalités affaiblissent la cohésion sociale et
diminuent la propension des individus à agir ensemble et à se sentir socialement responsables,
un élément pourtant clé dans la volonté de mettre en place des politiques environnementales,
comme on le voit à l’heure actuelle avec les mobilisations climatiques en Europe.
Sur le plan technologique, les économistes Francesco Vona et Fabrizio Patriarca montrent que
des niveaux élevés d’inégalités empêchent le développement et la diffusion des nouvelles
technologies environnementales, car moins d’individus y ont accès. Les économistes Lucas
Chancel et Thomas Piketty ont quant à eux proposé une mesure des inégalités d’émissions « à la
consommation » entre déciles de revenus au sein d’un pays, en passant d’évaluations nationales
des flux d’émission à des évaluations individuelles. Ils estiment ainsi, à juste titre, que dans une
économie mondialisée, il est plus pertinent de prendre en compte les émissions consommées (au
travers des produits achetés ou des services utilisés) plutôt que les émissions produites.
Ce faisant, la carte des inégalités de consommation d’émissions qui apparaît met en évidence de
très fortes inégalités entre pays du nord et pays du sud mais aussi entre le plus haut décile et les
autres à l’échelle mondiale.

Ces résidents indiens attendent pour collecter du matériel de secours à Puri, dans l’État indien d’Odisha, à
la suite du cyclone Fani qui a frappé l’est de l’Inde et le Bangladesh début mai 2019. Deux zones
particulièrement vulnérables au changement climatique. Sit Kumar/AFP
Inégaux face aux impacts climatiques
Les inégalités d’impacts, quant à elles, restent fortement liées à la structure des inégalités de
richesse existantes. Les inégalités des individus et des sociétés face aux impacts du changement
climatique existent non seulement entre pays développés et pays en développement – le fait est
connu depuis longtemps –, mais également au sein de chacun des pays.
Ainsi, les effets du changement climatique étant davantage ressentis par les populations
défavorisées, il devient alors un vecteur de renforcement des inégalités existantes aux ÉtatsUnis.

L’effet d’une journée additionnelle au-dessus de 33 °C est fortement négatif sur le revenu des ménages
vietnamiens. De Laubier et coll. (2019), Author provided

Une journée additionnelle au-dessus de 33 °C joue aussi sur l’écart entre quartiles de revenus au
Vietnam. De Laubier et coll. (2019), Author provided
Un phénomène similaire et bien plus accentué encore peut s’observer dans un pays émergent
comme le Vietnam, qui a la double caractéristique d’avoir une forte portion de la population
active occupée par des activités agricoles et de présenter une vulnérabilité particulière aux effets
du changement climatique. Nous l’avons mis en évidence dans le cadre plus large du projet
AFD GEMMES Viet Namportant sur une analyse systématiques des « impacts socioéconomiques du changement climatique et des stratégies d’adaptation au Vietnam ».
Ainsi, l’effet d’une journée additionnelle au-dessus de 33 °C apparaît fortement négatif, que ce
soit sur l’efficience technique de la riziculture ou sur le revenu des ménages vietnamiens et
l’écart entre quartiles de revenus (la population est divisée en quatre tranches suivant le montant
des revenus), toutes activités confondues. On parlera ici d’inégalités face aux impacts
climatiques.

Au Vietnam, la culture du riz est particulièrement sensible aux variations de température, impactant les
revenus des cultivateurs. Beboy/Shutterstock, CC BY-NC-ND
Le changement climatique non seulement accroît l’exposition des plus vulnérables aux aléas,
mais de plus accroît leur susceptibilité aux dommages et baisse leur capacités d’adaptation et de
récupération après des chocs.
Tous ces enseignements semblent indiquer qu’une certaine sobriété des comportements de
consommation des classes les plus aisées doit ainsi être articulée à un principe plus général de
réduction des inégalités pour rendre possible l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris. Sans
cette réduction du niveau général des inégalités et notamment de l’intensité émissive des plus
hauts percentiles de revenus, tenter d’atteindre les objectifs de Paris se traduirait par un
délitement du lien social.
En d’autres termes, l’essentiel de l’effort de réduction d’émissions incombe bien aux pays
développés les plus riches, et aux classes les plus aisées de certains pays émergents et en
développement. Cet effort de réduction passe par une sobriété fortement accrue de leurs
comportements de consommation. La réduction des inégalités et le renforcement du lien social
constituent le chemin le plus sûr vers les objectifs de la COP21, et notamment son objectif le plus
ambitieux de tendre vers un réchauffement global limité à 1,5 °C.

Le réchauffement climatique a occulté le pic
pétrolier
Michel Sourrouille 18 mai 2019 / Par biosphere
Nous sommes une société où l’information chasse la précédente, donc plus aucun événement n’a
d’importance. Un jour on nous parle de la fonte des glaciers, c’est abominable, le lendemain de la mort de
Johnny Hallyday, c’est atterrant, le surlendemain de l’extinction de la biodiversité, c’est catastrophique, et
de temps en temps on s’immobilise médiatiquement sur des événements anodins comme les manifestions
récurrentes des gilets jaunes… quand il n’y a pas un attentat terroriste. Autant dire que le pic pétrolier est
derrière nous, on a déjà oublié que les ressources fossiles ne sont pas renouvelables. Misère, misère, trop
d’informations tue l’information, tu l’intelligence, tue notre capacité à envisager l’avenir. Seuls quelques
spécialistes de l’énergie lancent en vain un cri d’alarme par rapport à notre addiction à la merde du diable.
Matthieu Auzanneau : La démocratie moderne a germé dans un bain d’abondance énergétique. Il me
semble raisonnable de craindre que l’hiver de cette ère soit tout proche. La production mondiale de pétrole
conventionnel (près des 3/4 de la production totale de pétrole) « a franchi un pic en 2008 à 69 millions de
barils par jour (Mb/j), et a décliné depuis d’un peu plus de 2,5 Mb/j ». L’Agence Internationale de l’Energie
estime que ce déclin ne sera pas interrompu (cf. World Energy Outlook 2018, p. 142). L’essor spectaculaire
du pétrole de schiste aux Etats-Unis apparaît à l’AIE comme la seule planche de salut accessible à une
humanité technique plus que jamais shootée à l’or noir, et qui n’est en rien préparée au sevrage .Il est peu
probable que le pétrole de schiste prenne le relais à lui seul. Aux Etats-Unis, plus des trois-quarts des
entreprises petites et grandes spécialisées dans le pétrole de schiste continuent à investir plus qu’elles ne
gagnent d’argent. Rendre d’urgence nos systèmes techniques (beaucoup) plus sobres est un enjeu vital, non
seulement pour le climat, mais aussi pour nous éviter un monde à la Mad Max. La démocratie est-elle
capable de faire des choix rationnels qui lui réclament de s’écarter de la pente de plus faible résistance qu’elle
a jusqu’ici suivi ? … Y’a du boulot. (Pic pétrolier probable d’ici 2025, selon l’Agence internationale de
l’énergie)
Jean-Marc Jancovici : Qu’est-ce que l’économie des hommes ? Rien d’autre que la transformation des
ressources naturelles, qui sont apparues sous nos pieds sans que nous ne fassions rien pour cela. La clé de
cette transformation est l’énergie, qui est, par définition, l’unité physique de transformation du monde. Dès
lors, la baisse tendancielle du prix réel de l’énergie depuis deux siècles a permis de transformer le monde à
moindre frais. Inversement toute hausse suffisante de son prix freinera le système, et se traduira par la
récession et une inflation généralisée. Il existe un signal fort pour les spécialistes de l’économie actuelle, trop
dépendante des ressources physiques : la multiplication, depuis deux ans, de déclaration de la part des
dirigeants du monde pétrolier sur le prochain pic pétrolier, et donc chacun aurait mérité de faire la une d’un
grand journal. Le fait est que, en 2007, la production mondiale de pétrole conventionnel a diminué de 0,15 %
par rapport à celle de 2006 après avoir augmenté de seulement 0,5 % l’année d’avant. (C’est maintenant !
Trois ans pour sauver le monde au Seuil, 2009)
Sur ce blog biosphere, nous sonnons le tocsin depuis longtemps :
16 mars 2016, BIOSPHERE-INFO, bientôt la crise pétrolière ultime
23 avril 2014, Le PIB va s’effondrer avec le prochain choc pétrolier
31 mars 2013, transition énergétique : rien sur le pic pétrolier !!!
10 décembre 2012, Pic pétrolier : l’alerte ignorée d’un expert du FMI

25 février 2012, campagne présidentielle française et déni du pic pétrolier
6 février 2012, pic pétrolier, pic de la mondialisation, pic de notre civilisation
16 février 2011, le pic pétrolier vu par les politiciens
15 février 2011, le pic pétrolier vu par Yves Cochet
14 février 2011, le pic pétrolier vu par JM Jancovici
13 février 2011, le pic pétrolier vu par Bernard Durand
30 décembre 2010, Crise ultime et pic pétrolier
4 décembre 2010, tout savoir sur le pic pétrolier
25 novembre 2010, pic pétrolier, le commencement de la fin
6 novembre 2010, après le pic pétrolier, le pic charbonnier !
12 août 2010, la date du pic pétrolier
19 avril 2008, pic pétrolier (USA, Russie, etc.)
Il n’y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir…

EFFONDREMENT...
18 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Comme le disent bien des internautes, les niouzes sont faisandés.
Par exemple, comment peut on prendre au sérieux le recul du chômage, si on le met en concomitance
avec l'effondrement du commerce international ???
Quand le commerce international s'effondre, au niveau où il était lors de la crise financière, sans
avoir réellement rebondit depuis.

"Conclusion : bien avant l’annonce de nouveaux droits à l’importation, le commerce mondial était déjà à
un niveau qui n’avait été enregistré que pendant la crise financière."

l'entre-soi médiatique, donne des statistiques et se gargarise avec, sans plus aucun rapport avec la
réalité. La "surréalité" de Todd, à propos de l'empire soviétique. Le plus ridicule, c'est que les excellences
les croient.
On voit un Ardisson claquant une porte, indigné d'être victime d'une réduction budgétaire, qui ne devait
pas le concerner, bien sûr.
Il est emblématique d'une certaine classe sociale.

"IMPACT NEGLIGEABLE"
Sur l'économie, mais réduction de la pollution.
Ce serait le résultat de la taxation du kérosène à un niveau modeste : 33 centimes par litre. Mais ce
qu'ignore l'article, c'est qu'on peut très bien sortir d'une convention internationale.
Il suffit de la dénoncer. Bien entendu, si l'impact global est nul, l'impact sur certaines activités est
importante. Mais 3.5 milliards de rentrées budgétaires, ça ne se néglige pas.
Quand à des billets 9 % plus chers, on peut dire que les usages vitaux ne seraient pas contrariés, mais
les usages fanfreluches deviendraient chers.
On pourrait même, d'ailleurs, taxer les importations. Après tout, les cargos polluent aussi beaucoup. Plus
les denrées voyagent, plus elles polluent. Certes, celles dont le voyage serait indispensables
continueraient à voyager, mais les usages absurdes disparaitraient. Qui s'en plaindrait ? Pas l'intérêt
général, mais les intérêts particuliers téléscopés.
D'ailleurs, quand on parle d'économie, on parle d'intérêt particuliers de lobbys. Pas de l'intérêt génér al...

LE TRANSPORT AERIEN NE SE TRANSPORTE PAS DE JOIE...
Chez Ryanair, c'est la dégringolade du bénéfice, qui devrait précéder une dégringolade du bénéfice,
jusqu'à une consolidation éventuelle, " ajoutant que, d'ici quatre à cinq ans, le marché se consolidera pour
faire émerger quatre à cinq entreprises solides. "
Faites crever le voisin, que je vive un peu plus longtemps.
On craint aussi, l'excommunication des jeunes, et on ne parle pas des excommunicateurs que sont les
pauvres.
En réalité, le secteur ne peut avouer son destin, sinon ce serait une prophétie auto-réalisatrice, la
destruction.

DANS LE GRAND MAELSTROM
Le fait est que l'opération immobilière de l'ile de la cité se précise. L'hôtel Dieu est vendu en partie, pour y
faire un centre commercial.
Le nombre de sans abris explose à New York. Et reste grand dans le reste des USA. Et encore, on ne
compte plus les millions de "rednecks", qui peuplent les campagnes et vivent de coupons d'alimentations,
de 2 ou 3 petits boulots, dans une caravane ou une maison qui remonte à la guerre civile. Ou avant.
59 % des américains vivent d'un chèque de paie à l'autre. Du moins, ceux qui ne font pas partie des 102
millions qui n'ont pas de paie.

Effondrement des fondamentaux de l'économie américaine. On peut penser que le mot effondrement
devient de plus en plus courant. C'est vrai. L'effondrement est en train de devenir la norme.
Effondrement politique des 2 côtés de l'Atlantique. Gabbard et Farage ont le vent en poupe. Comme je
l'avais dit pour Ron Paul à la grande ire de Grasset, peu importe qu'ils réussissent ou pas. Les coups
qu'ils portent au système ne peuvent le tuer, mais l'affaiblissent à chaque fois.
Complot en Autriche, pour faire chuter l'extrême droite. Erreur de timing et d'époque. Il est plutôt probable,
que cela n'affaiblira en rien le parti. Au contraire.
Ces bouzeux n'ont pas compris qu'ils avaient changé d'époque. Et que cela n'avait, finalement, plus
aucune importance.

Qu'est-ce qui cause le plus souvent des conditions
météorologiques extrêmement bizarres au sein des
États-Unis?
19 mai 2019 par Michael Snyder

Le centre du pays n'a jamais rien vu de tel. Au début de 2019, le centre de la nation était impitoyablement
martelé par le froid glacial et les tempêtes de neige massives, et beaucoup espéraient que les choses
s'amélioreraient avec l'arrivée du printemps. Mais en mars, les inondations ont commencé et elles ne se
sont pas arrêtées depuis. En fait, c’est déjà la plus longue inondation du fleuve Mississippi depuis 1927 et il
n’ya pas de fin en vue. Au bout du compte, tous les anciens enregistrements seront probablement
complètement détruits. Pendant ce temps, de puissants orages continuent de marteler le cœur du pays
tous les deux ou trois jours. Durant le week-end, d'énormes tempêtes ont frappé le centre du pays
vendredi, samedi et dimanche, et d'autres sont attendues lundi. Alors, qu'est-ce qui cause un temps aussi
extrêmement bizarre? Y a-t-il une raison pour laquelle les conditions météorologiques ont changé si
radicalement, ou est-ce tout cela une coïncidence vraiment très étrange?

Personne ne peut prétendre que ce à quoi nous assistons est «normal». Selon l’Administration nationale
des océans et de l’atmosphère, la dernière année a été «la période de 12 mois la plus humide de l’histoire
enregistrée» pour les 48 États de la partie inférieure…
Selon la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), les États-Unis continentaux
viennent d'enregistrer leur période de 12 mois la plus humide de l'histoire, tout en se rapprochant
progressivement de l'absence de sécheresse.
Inutile de dire que toute cette pluie a provoqué d'innombrables inondations et qu'il s'agit à l'heure
actuelle de la plus longue inondation du Mississippi depuis 1927 …
Les inondations du Mississippi durent depuis au moins trois mois à certains endroits, ce qui en fait la plus
longue inondation depuis la grande inondation de 1927, la pire inondation de l’histoire moderne sur le cours
inférieur du Mississippi.
Prenez Vicksburg, Mississippi, par exemple.
La rivière Mississippi est passée au-dessus du niveau d'inondation le 17 février et est restée inondée
depuis. Le Service météorologique national a déclaré qu'il s'agissait du plus long tronçon continu au-dessus
du stade d'inondation depuis 1927 à Vicksburg.
Et comme il n'y a pas de fin en vue pour l'inondation, tous les anciens records risquent d'être brisés par
une très large marge.
Un temps très étrange se passe également dans l'ouest. En fait, plusieurs pieds de neige sont tombés dans
les montagnes californiennes …
Certaines parties de la Californie ressemblent encore à une scène hivernale, avec une série de tempêtes
apportant plusieurs pieds de neige dans les zones de montagne, en prévision d'une menace «significative» de
temps violent dans toute la section médiane du pays.
Le Service météorologique national a déclaré qu'une série de tempêtes dans le Pacifique entraînait de fortes
pluies, de la neige en montagne et des vents en rafales dans l'ouest. Un avertissement de tempête hivernale a
été émis mercredi soir et se poursuivra jusqu'à vendredi matin pour le sud de la Sierra Nevada.
Chaque année, il y a des moments de mauvais temps. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons. En 2019,
c'est comme si on nous frappait avec un marteau de foreuse jour après jour.
Bien sûr, cela a été absolument désastreux pour la production agricole. À ce stade, les agriculteurs
américains ont planté moins de la moitié du maïs qu’ils étaient censés planter à présent. Pour plus
d'informations à ce sujet, veuillez vous reporter à mon précédent article intitulé «Catastrophe totale pour
la production de maïs aux États-Unis: seuls 30% des champs de maïs des États-Unis ont été plantés - la
moyenne sur 5 ans est de 66%» .
Nous aimons penser que nous ne sommes pas vulnérables aux aléas climatiques grâce à toutes nos
technologies de pointe, mais ce n'est pas vrai du tout.
Et au cours du week-end, les choses ont encore empiré.
À partir de vendredi et samedi, une série de tempêtes extrêmement puissantes ont dévasté des
communautés dans tout le Midwest …
Une pléthore de rapports de tornade a commencé à rouler vendredi dans le Nebraska et le Kansas. Samedi,
près d'une douzaine ont été signalés au Texas et en Oklahoma. Au Texas, le service météorologique national
Abilene / San Angelo a conclu qu’une tornade EF2 avec des vents allant jusqu’à 135 km / h endommagerait
les maisons de San Angelo.
Dru Lewis était accroupi avec sa famille lorsque la tempête a frappé son domicile.
«Il y avait une aspiration… sous la porte, je pouvais le sentir», a-t-il déclaré. «Ensuite, toutes les fenêtres ont
explosé. C'était juste le chaos à partir de là jusqu'à ce que la tempête se calme. "
Dimanche, d'autres tempêtes énormes ont littéralement produit des dizaines de tornades dans la région…
Des orages violents ont continué à secouer dimanche certaines parties des États-Unis, endommageant des
bâtiments en Louisiane après avoir engendré plus de trois douzaines de tornades dans cinq États.

Plusieurs maisons et entreprises ont été endommagées et des lignes électriques et des arbres sont tombés
dans toute la paroisse d'Évangeline, en Louisiane, après de violents orages et de possibles tornades qui se
sont déplacés dans la région tôt dimanche matin. La ville de Ville Platte, à environ 120 km au nord-ouest de
Baton Rouge, a été particulièrement touchée.
Malheureusement, il y a encore beaucoup à venir. En fait, un tout nouveau système météorologique va
frapper lundi le centre du pays …
Lundi, un nouveau système sera développé au large des Hautes Plaines et glissé vers l’Est dans les Plaines du
Sud. La ligne sèche interagira avec une masse d'air de plus en plus humide et instable qui se formera dans
certaines régions du Texas, de l'Oklahoma et du Kansas.
Malheureusement, cela signifie des conditions très favorables pour des conditions météorologiques violentes
et violentes dans certaines parties de cette région.
On nous dit que les tempêtes de lundi pourraient toucher près de 50 millions de personnes .
Pendant longtemps, j'ai averti que les conditions météorologiques mondiales changeaient radicalement ,
mais au début, beaucoup de gens voulaient dire que ce n'était pas vrai.
Eh bien, ces jours-ci, le nombre de personnes qui veulent prétendre que je me trompe a considérablement
diminué.
Bien sûr, tout au long de l’histoire de l’humanité, les conditions météorologiques ont toujours changé, et
le changement n’est donc pas une nouveauté.
Mais les changements auxquels nous assistons à notre époque semblent prendre une tournure
apocalyptique et personne ne sait exactement ce qui va se passer ensuite…

SECTION ÉCONOMIE

LA CRISE FINANCIÈRE COUVE SOUS LA SURFACE.
PROBLÈMES DE DOLLAR PARTOUT. «LA DÉTRESSE À
HONG KONG POURRAIT BIEN AVOIR DES
IMPLICATIONS SYSTÉMIQUES POUR L’ASIE ET TOUTE
LA FINANCE MONDIALE».
Bruno Bertez 17 mai 2019
Le PEG, l’arrimage du dollar de Hong Kong au dollar US a tenu 36 ans. Ce PEG contre le
dollar américain est sous pression et il y a une chance/risque accrue pour qu’il cède.
Attention, les autorités de Hong Kong ont repoussé les spéculateurs à plusieurs reprises et
comme le dit plaisamment un commentateur, il ont créé «autant de veuves que les
vendeurs shorts des obligations du gouvernement japonais».
L’effort de Hong Kong pour maintenir le PEG devient de plus en plus coûteux, l’argent qui
quitte la partie continentale pèse lourdement et rend le prix des intervention considérable
.
Mardi, l’excellent Ambrose Evans-Pritchard (AEP) a écrit dans le London Telegraph un
article intitulé «Une inondation de capitaux en provenance de Chine est une alerte rouge
pour la parité du dollar de Hong Kong».
Dans cet article, Evans-Pritchard cite plusieurs domaines possibles de préoccupation pour
le système financier mondial.
Les flux transitant par le pipeline monétaire Shanghai / Hong Kong ont atteint mardi leur
plus haut niveau en quatre ans.
Les fonds étrangers cherchent des moyens de transférer de l’argent pour éviter l’impact
total des droits de douane.
Selon Evans-Pritchard, la récente chute du YUAN est due au fait que les entreprises
chinoises « se retrouvent avec 840 millards $ de dettes en dollars onshore et se démenant
pour lever des fonds en dollars américains afin d’éviter d’éventuelles défaillances ».

L’article suggère ensuite que la récente envolée de 40% du cours du Bitcoins est due à la
fuite des capitaux chinois, la crypto-monnaie fournit en effet t un portail électronique qui
permet de transférer de l’argent.
Le problème le plus grave pour Hong Kong est qu’en tant que centre financier asiatique, il a
tiré parti d’un marché immobilier robuste, car les banquiers mondiaux l’ont utilisé comme
base d’opérations.
Etant donné que Hong Kong est une très petite enclave, les prix de l’immobilier sont les plus
chers du monde, ce qui se traduit par une économie très très fortement endettée. Le levier
immobilier est considerable car il dure depuis très longtemps, c’est une sorte d’invariant.
Comme AEP l’a noté, «Hong Kong dispose de vastes réserves de change mais l’intervention
intervient alors que le resserrement monétaire est deja très fort , c’est un effet secondaire
négatif à un moment où le marché immobilier surchauffé est déjà en crise et ou l’économie
de Hong Kong a ralenti au point d’être à son plus bas de 2008.
«Tout effort visant à maintenir le PEG nécessite l’intervention de l’Autorité
monétaire sur le marché, mais si les choses tournaient vraiment mal , la banque
centrale devrait relever les taux à un niveau suffisant pour empêcher la fuite des
capitaux. Cela destabilisrait le leverage et la pyramide de l’immobiler avec réactions
en chaine et transitivité.
Défendre un PEG est toujours difficile dans un système financier surendetté.
Comme le disait Evans-Pritchard, «Si la Fed acceptait de baisser ses taux rapidement, cela
réduirait la pression sur la devise et le système de Hong Kong, et par la mêm occasion
servirait à soulager les marchés d’Asie et tous les émergents.
La situation financière de Hong Kong est inquiétante; l’autorité monétaire de Hong Kong est
déjà trop restrictive car la courbe des taux 2/10 s’est inversée et se situe actuellement à 14,5 points de base. Une courbe inversée dans une économie fortement endettée rend la
situation insoutenable.
Le vice-président de la Fed Richard Clarida plaide en faveur d’un troisième mandat pour
prendre en compte plus clairement les risques financiers globaux. Ce qui se passe à Hong
kong et en Asie vient illustrer la justesse des demandes de Clarida.
Comme le dit Evans-Pritchard, «La détresse à Hong Kong pourrait bien avoir des
implications systémiques pour l’Asie et la finance mondiale».
En prime
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Même avant le début officiel de la récession, certaines
grandes entreprises américaines licencient des milliers de
travailleurs
20 mai 2019 par Michael Snyder

Si l’économie américaine est «en plein essor» et qu’il fait très beau, alors pourquoi beaucoup de grandes
entreprises américaines licencient-elles des milliers de travailleurs? Les licenciements commencent à se
produire rapidement et furieusement, et cela se produit même si la récession à venir n'a pas encore
officiellement commencé. Bien sûr, beaucoup sont convaincus que nous sommes actuellement en
récession. En fait, selon John Williams de shadowstats.com, si le gouvernement utilisait des chiffres
honnêtes, il montrerait que nous sommes en récession depuis un certain temps. Mais le récit que les
médias traditionnels continuent de nous nourrir est que l’économie américaine «se porte bien» et que les
perspectives pour l’avenir sont positives. Eh bien, si cela est vrai, pourquoi les grandes entreprises
licencient-elles autant de travailleurs actuellement?
Commençons par parler de Ford Motor Company. Lundi, ils ont annoncé qu'ils licencieraient environ 7 000
travailleurs …
Ford Motor a annoncé lundi qu'il licenciait environ 7 000 directeurs et autres employés salariés, soit environ
10% de ses employés dans le monde, dans le cadre d'un plan de restructuration conçu pour faire économiser
600 millions de dollars par an au constructeur automobile numéro 2.
Les réductions, dont certaines avaient déjà été annoncées par la société, seront terminées d’ici août, a
annoncé lundi le directeur général de Ford, Jim Hackett, dans un courriel adressé aux employés.
Si l’économie américaine était sur le point de décoller comme une fusée, cela n’a aucun sens.
Mais si nous entrons dans une récession, cette décision est parfaitement logique.
Une autre grande entreprise qui licencie des milliers de travailleurs est Nestlé …
La division américaine de Nestle SA licenciera environ 4 000 travailleurs car elle cessera de livrer des pizzas
et des glaces congelées directement aux magasins et sera transférée vers un modèle d'entrepôt qui devient
un standard pour les grandes entreprises alimentaires cherchant à réduire leurs coûts.
Et nous avons également appris récemment que 3M prévoyait de se débarrasser d' environ 2 000
travailleurs …
3M prévoit de réduire de 2 000 le nombre de ses exportations dans le monde dans le cadre d'une
restructuration due à une année 2019 plus lente que prévu.
Le fabricant de Post-it, de revêtements industriels et de céramiques a annoncé jeudi que cette initiative
devrait permettre d’économiser entre 225 et 250 millions de dollars par an. La société basée à St. Paul, dans
le Minnesota, prévoit une charge avant impôts d’environ 150 millions de dollars, ou 20 cents par action, cette
année.
Avez-vous compris que ces licenciements étaient dus à «une année 2019 plus lente que prévue»?

Malheureusement, les choses sont lentes pour beaucoup d'entreprises ces jours-ci.
Une autre entreprise qui décharge un grand nombre de travailleurs est MGM Resorts …
MGM Resorts International MGM, -2,09% prévoit de supprimer environ 1 000 postes d'ici la fin du trimestre
en cours, dans un contexte de réduction des coûts et de refonte opérationnelle nécessitant moins de
gestionnaires sur ses propriétés.
Ce chiffre comprend quelque 254 postes que l'entreprise a éliminés la semaine dernière.
En outre, Dressbarn vient d’annoncer que tous ses magasins fermeront …
Dressbarn ferme tous ses magasins.
Le détaillant féminin a annoncé lundi "son intention de réduire progressivement ses activités de vente au
détail, y compris la fermeture éventuelle de ses quelque 650 magasins".
Je ne sais pas combien d'employés ils ont par magasin, mais même s'il ne s'agit que d'une poignée, nous
parlons de la perte de milliers d'emplois.
L’économie américaine ralentit depuis des mois et l’échec total des négociations commerciales avec la
Chine risque de nous plonger dans une guerre commerciale prolongée. Comme je l'ai indiqué dans un
autre article , plusieurs études ont conclu qu'une guerre commerciale prolongée pourrait littéralement
coûter à notre économie des millions d'emplois perdus.
Et une fois que les pertes d’emplois commencent à se faire sentir, elles peuvent vraiment dégénérer très
rapidement. Nous l'avons vu en 2008 et ce n'est qu'une question de temps avant que cela se reproduise.
Dimanche, une lectrice m'a envoyé un article sur une fermeture d'usine qui se déroulait dans son coin en
Pennsylvanie. Un travailleur mis à pied a déclaré que la fermeture de l'établissement «constituait le dernier
coup dans le ventre» …
Robert et Brooks Gronlund, propriétaires de Wood-Mode Inc., ont écrit un texte aux travailleurs vendredi,
affirmant qu'ils "sont extrêmement reconnaissants" des contributions et des engagements des employés. Les
propriétaires de l'entreprise ont alors confirmé que tous avaient été licenciés, de même que leurs avantages.
"C'était le dernier coup de pied dans le ventre", a déclaré samedi Michele Sanders, une employée de la
société depuis 22 ans.
La société privée de Kreamer, qui fabrique des armoires en bois sur mesure, a fermé ses portes lundi, laissant
près de 1 000 personnes sans emploi. La fermeture brutale de l'usine a stupéfié les travailleurs et les
dirigeants de la communauté.
Alors maintenant, près de 1 000 personnes n'ont aucun moyen de subvenir à leurs besoins et à ceux de
leurs familles.
Nous parlons de gens qui travaillent dur, qui ont de vrais espoirs et de vrais rêves.
Kreamer est une très petite ville. Selon Wikipedia , seulement 773 personnes vivent dans les limites de la
ville et il est donc évident qu’il n’ya pas beaucoup d’emplois dans la ville.
Et si ces travailleurs ressemblent au reste de la population américaine, la plupart d’entre eux vivaient
probablement d’un chèque de paie à un autre .
J'encourage sans cesse mes lecteurs à créer un fonds d'urgence , car vous ne savez jamais quand vous
serez le prochain sur le billot de l'emploi. Personnellement, je connais un certain nombre de personnes qui
viennent de perdre leur emploi, et ce peut être une expérience absolument dévastatrice.
Malheureusement, il semble que ce que nous avons vu jusqu'à présent ne soit qu'un début. Tous les
chiffres nous indiquent que l'activité économique ralentit et nous devrions donc tous nous préparer à faire
face à un environnement économique qui se dégrade rapidement au cours du deuxième semestre de
2019.

LES BANQUIERS CENTRAUX ONT TOUT LE POUVOIR:
S'ILS ARRÊTENT D'IMPRIMER DE L'ARGENT, LES
ACTIONS VONT S'EFFONDRER
Mac Slavo le 20 mai 2019 SHTFplan.com

Si la banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, arrête d'imprimer de l'argent, le marché
boursier s'effondrera. Cependant, l’impression continue de l’argent pourrait provoquer son propre
crash. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une situation de perdant-perdant en ce qui concerne les
décisions prises par les banquiers centraux.
Les actions vont-elles s'effondrer en 2019? Ou 2020? Peut-être, et il y a un moyen facile de le savoir. «Si
la Fed cesse d'imprimer de l'argent, les actions vont s'effondrer. Si les banques centrales impriment de la
monnaie et que la masse monétaire mondiale augmente, les actions pourraient augmenter. Si les
banques centrales décident d'imprimer moins d'argent ou même de contracter l'offre de monnaie, les
actions vont chuter. Fin de l'histoire », a déclaré David Quintieri de The Money GPS .
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré aux journalistes qu'après que la Fed eut
laissé son principal taux inchangé, sa position est "appropriée pour le moment" et "nous ne voyons pas de
raison solide pour aller dans les deux sens". La banque centrale appelle à la patience.
Les banques centrales contrôlent complètement tout ce qui se passe sur le marché boursier. Ceci est
hors des mains de tous les autres. Lorsque les banquiers décident de dynamiser le marché, ils peuvent le
faire. Quand ils décident d'imprimer plus d'argent, le marché boursier ira encore plus haut.
Cependant, la Fed "craint" une inflation faible et Powell l'a récemment qualifié de "l'un des principaux défis
de notre époque". Cela pourrait se traduire par une nouvelle réduction des taux et davantage d'impression
d'argent, ainsi que par une place encore plus importante pour les actions. La Fed dévalorise
intentionnellement la dette qu’elle doit en donnant l’impression d’une inflation basse. En quoi une faible
inflation est-elle mauvaise? Pas une seule personne ne serait fâchée si elle payait le même montant pour
un gallon de lait aujourd'hui que ses parents l'avaient fait en 1985.
Quintieri est l'auteur de The Money GPS: Global Economic Collapse . La crise financière [la grande
récession] a été intentionnellement causée par les personnes en situation de contrôle. Ils ont conçu le
système monétaire à l'aide de banques centrales privées, forçant le public à accepter leur monnaie

fiduciaire comme monnaie légale. Ils le prêtent à intérêt, créant ainsi une spirale descendante perpétuelle
d’esclavage de la dette.
Dans le GPS The Money , Quintieri couvrait tout le spectre.

«Drôle de guerre dans le Golfe!»
par Charles Sannat | 21 Mai 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Alors que Trump vient d’expliquer avec sa délicatesse coutumière que si l’Iran « attaquait ce serait la fin
de l’Iran officiel », comprenez qu’en cas d’attaque iranienne, Trump atomiserait et rayerait l’Iran de la
carte pour n’en laisser qu’un champ de ruines, je voulais revenir sur cette analyse du Professeur Ali G.
Dizboni, spécialiste des relations internationales, des questions stratégiques et du Moyen-Orient au
Collège militaire royal du Canada
Pour lui, il y a peu de chances que cette montée des tensions termine par une vraie guerre, et il s’agit plus
d’un « cirque » de négociateurs que d’une situation véritablement dangereuse. Pour lui, aucun acteur de
la région, y compris les Etats-Unis n’ont intérêt à la guerre.
Rassurez-vous, je ne suis pas pris d’une crise d’optimisme béat aiguë!!! Cette analyse est intéressante et
elle doit venir enrichir les réflexions de tous, pour que nous soyons mieux armés pour anticiper la suite
des événements.
Échos de guerre entre l’Iran et les États-Unis
Source Le Devoir (Canada) ici.
Tension et confusion règnent dans le golfe Persique. L’Iran a cessé, le 8 mai, de respecter certaines
obligations balisées par l’accord international sur son programme nucléaire. Les États-Unis ont rappelé leur
personnel non essentiel en Irak, intensifié les manoeuvres militaires dans la région. Y a-t-il un réel danger de
guerre ?

Non. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a dit [cette semaine] que son pays ne cherche
pas la guerre avec l’Iran. Le guide suprême de la République islamique, Ali Khameni, lui a répondu par
écrit qu’il n’y aurait pas de guerre avec les États-Unis. Il semble que Donald Trump ne veut pas s’engager
dans un nouveau conflit moyen-oriental comme en Syrie, en Irak ou en Afghanistan, qui a déjà coûté
7000 milliards de dollars, une dette qui père lourd sur le Trésor américain. La priorité de Washington
maintenant, c’est la Chine, la Russie ou les infrastructures du pays.
Tout de même, quelles seraient les conséquences d’un conflit armé ?
Une guerre avec l’Iran ne finirait pas parce que la seule issue d’un tel conflit devrait mener à la
destruction du régime. Il faudrait anéantir les centres névralgiques, politiques, économiques et militaires
du pouvoir tout en trouvant une solution de rechange à ce pouvoir. La première étape sans la deuxième
transformerait immanquablement l’Iran en deuxième Syrie avec les vagues de réfugiés, les problèmes de
terrorisme. On se retrouverait avec une zone de terreur de l’Afghanistan et du Pakistan jusqu’aux
frontières européennes. L’Iran, ce n’est pas la Libye. C’est un grand pays, de la taille du Québec. Y
envisager une campagne militaire terrestre semble impensable. Les Américains n’ont pas l’estomac pour
embarquer 200 000 soldats dans une telle aventure à l’autre bout du monde où ils savent ce qui les
attend. C’est donc clair que la guerre n’intéresse pas les États-Unis. La prochaine élection de Trump
serait foutue s’il déclenchait cette guerre, et les alliés de la région, Israël et l’Arabie saoudite, n’ont pas la
puissance pour soutenir seuls une longue campagne militaire.
Comment alors expliquer l’escalade de menaces ?
C’est un jeu politique pour amener l’Iran à se soumettre à la politique étrangère américaine dans la
région. Mais l’Iran, ce n’est pas Bahreïn non plus, et y imposer un changement de régime demeure très
compliqué. Ce que demandent les États-Unis à ce pays, c’est de ne pas s’allier avec les Russes, d’accepter
la politique américaine en Syrie comme au Liban, de devenir un pays comme les autres, comme l’Arabie
saoudite ou Israël, dans le giron de l’empire américain. Ce n’est pas rien ».
Et si les Etats-Unis, l’Arabie-Saoudite et Israël avaient intérêt à la guerre?
Je ne vous exprimerais ici aucune vérité, aucune « conviction » particulière, car ce sujet est d’une
immense complexité, c’est une histoire vieille d’un siècle, les enjeux sont monumentaux, alors, il est des
sujets sur lesquels il vaut mieux rester modeste.
Il y a d’autres éléments que je voulais partager avec vous.
Israël et l’Arabie-Saoudite sont deux alliés objectifs contre l’Iran, une alliance que ces deux pays ne
cachent presque… pas d’ailleurs. Un Iran puissant nucléarisé n’est tout simplement pas envisageable
pour ces pays qui devraient vivre sous la menace permanente de Téhéran. Lorsque le risque est
« existentiel », nous entrons dans un autre contexte, et l’option du pire devient possible.
Dans la logique du professeur Ali G. Dizboni l’Iran non plus n’aurait pas intérêt à la guerre. Certes, aucun
pays n’a « intérêt » à la guerre, il y a en revanche des circonstances historiques où la guerre devient
inévitable. Pour faire une analogie pour préciser ici ma pensée, le Japon de 1941 n’avait pas intérêt à la
guerre, le Japon n’avait aucun intérêt à défier les Etats-Unis. Le Japon devait choisir entre l’humiliation et
l’obéissance aux Etats-Unis ou la guerre. L’Amiral Yamamoto qui mena la marine impériale sur Pearl
Harbor en avait parfaitement conscience lorsqu’il déclara: « Nous avons réveillé un géant ».
Il faut dire que les Américains venaient de soumettre les Japonais au plus terrible embargo moderne, un
peu l’équivalent des sanctions économiques prises actuellement par Washington à l’égard des Iraniens.
Les Iraniens doivent se soumettre ou se retrouver terriblement isolés avec les mêmes conséquences que
pour le Venezuela, à savoir, la misère économique généralisée. Parfois, la tentation de la guerre est la
plus forte.
Autre élément de réflexion, les Etats-Unis cherchent des débouchés pour leur pétrole. Si les
approvisionnements du Golfe sont coupés, nos amis Américains, n’en doutons pas, se feront un malin
plaisir à nous dépanner avec du bon pétrole de schiste made in america!!! Une guerre au Moyen-orient
serait une manière de rebattre les cartes de la géopolitique pétrolière aux avantages exclusifs des EtatsUnis, et il ne faut jamais sous-estimer le cynisme anglo-saxon.
La recherche de débouchés au pétrole de schiste américain n’est pas seulement une question d’argent,
c’en est une, et c’est aussi une question de domination énergétique. Dans le monde qui vient de
raréfaction, celui qui détient l’énergie détient le vrai pouvoir. L’énergie sera la monnaie.

En réalité, si l’on regarde bien les choses, les Etats-Unis, Israël, et l’Arabie-Saoudite ont intérêt à la
guerre. D’ici moins de 10 ans, les Saoudiens n’auront plus aucune goutte de pétrole à vendre, il ne leur
restera plus qu’un désert de sable. Dans 10 ans, les Saoudiens n’auront plus de moyen de pression ou
d’utilité géostratégique. Plus d’utilité, plus de protection militaire.
En Israël le nouveau gouvernement n’a toujours pas été formé et il est peu probable qu’il se passe
quelque chose de « sérieux » avant que les Israéliens ne disposent d’un gouvernement opérationnel.
Conserver l’avantage nucléaire est considéré en Israël comme une question de survie. Quand la survie de
l’état hébreux est en jeu, les risques d’une guerre avec l’Iran, risques qui plus est partagés avec les EtatsUnis et l’Arabie-saoudite, peuvent apparaître comme acceptables.
Guerre ou Paix?
Je n’en sais fichtre rien…
Ce que je sais, c’est qu’il y a à mon sens des facteurs fondamentaux plus nombreux et plus puissants que
l’on ne croit qui peuvent rendre le pire possible, même si pour le moment les marchés ne parient pas du
tout sur le scénario du pire.
Dans un contexte comme celui qui prévaut, vous pouvez par exemple couvrir vos PEA avec des BX4 (qu’il
faudra vendre s’il ne se passe rien bien évidemment). Vous pouvez aussi vous abstenir d’investir dans
des actifs financiers et aller plutôt vers les actifs tangibles ou rester en cash.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La normalisation et l'institutionnalisation
de la fraude
Charles Hugh Smith 17 mai 2019
La normalisation et l’institutionnalisation de la fraude sapent les fondements de l’économie et du système
financier.
Je suis redevable à Manoj Samanta (twitter: @flation_debate) pour le concept perspicace de
la banalisation de la fraude . La première étape dans la banalisation de la fraude consiste
à normaliser la fraude en tant que Business As Usual (BAU) au point qu’elle ne soit plus considérée
comme «fausse, destructrice ou aberrante des malfaiteurs, mais comme un moyen accepté
de maximiser les gains et les délestages». risque sur les autres.
La dernière étape du processus consiste à institutionnaliser la fraude dans les politiques de la
banque centrale et du gouvernement.
En quoi la vente d’actions d’une société perdant de l’argent à des évaluations exagérées n’est-elle pas
la banalisation de la fraude ? La fraude a été normalisée dans un jeu d'espoir que de plus grands
imbéciles seront tellement épris de la fraude normalisée qu'ils vous enlèveront les actions IPO
à des évaluations toujours plus élevées jusqu'à ce que la fraude tombe.
Mais d'ici là, les instigateurs de la fraude - l'introduction en bourse - se sont échappés avec
des milliards de gains et une responsabilité zéro.
Comment les sociétés de capital-investissement obligent-elles les sociétés à s'endetter pour se payer
des dividendes farfelus sans constituer une fraude banalisée ? Comment payer des dividendes avec
une dette plutôt que des revenus ne constitue-t-il pas une fraude? Le résultat net de cette
fraude est que la société au fardeau de la dette finit par faire défaut sur sa dette, en
escroquant les investisseurs qui se sont livrés à l'escroquerie.
Mais encore une fois, les instigateurs de la fraude - les capitaux privés - se sont échappés
avec des milliards de gains et une responsabilité zéro.
Comment sous-estimer l'inflation pour que les retraités de la Sécurité sociale obtiennent des
ajustements du coût de la vie proches de zéro alors que l'inflation réelle pousse 7% des fraudes
institutionnalisées non normalisées? Nous comprenons tous la motivation de cette fraude

institutionnalisée: limiter le coût croissant de la sécurité sociale et masquer l'érosion du
pouvoir d'achat du revenu des ménages.
Tandis que le bénéficiaire de la sécurité sociale et le travailleur au salaire minimum sont pressés, ceux
qui reçoivent de l’argent presque gratuit de la Réserve fédérale pour constituer des actions
accumulent des milliards de dollars de gains. Comment l' argent de la Fed pour les financiers n'est-il
pas une fraude banalisée, institutionnalisée? Ceux qui peuvent emprunter des sommes
incroyablement élevées à rabais bénéficient en effet des outils nécessaires pour frauder le
système financier et tous les autres acteurs qui ne sont pas aussi proches de la source de
financement de la banque centrale.
Comment imputer 20% d'intérêts sur le solde d'une carte de crédit alors que les financiers paient 2%
de fraude banalisée et non institutionnalisée? La couverture de cette fraude est particulièrement
riche: le risque de crédit élevé du détenteur de carte de crédit exige un taux de rendement
élevé, tandis que le financier "à faible risque" obtient un financement de 2% pour faire exploser
tout le système financier et être renfloué. contribuable .
La normalisation et l’institutionnalisation de la fraude sapent les fondements de l’économie et du
système financier. Faire comme d'habitude ces fraudes banalisées ne signifie pas qu'elles ne
détruiront pas le système de l'intérieur.

PERSONNE N’EST POSITIONNÉ POUR LE PIRE
rédigé par Bruno Bertez 21 mai 2019

Donald Trump favorise les marchés boursiers au détriment de l’économie réelle… et de ses propres
citoyens. Les dangers se multiplient.
Il y a quelques jours, Chris Wallace, de Fox News, a contredit fermement et avec humour Larry
Kudlow :
« Oui, monsieur le président, une taxe douanière est une taxe sur votre population.
Si les droits de douane sont avantageux pour l’économie américaine, augmentez-les de 1 000% et
équilibrez le budget sans demander d’argent aux Américains ».

La politique de Trump vise à favoriser Wall Street au détriment de l’économie réelle – ce qu’on
appelle Main Street America.
Il a peur d’une chute des bourses, il ne craint pas de nuire aux agriculteurs américains. Et encore
moins aux consommateurs.
Les Etats-Unis ont fait des consommateurs chinois un élément clé de leur politique agricole depuis 35
ans. Les producteurs de soja craignent que tous leurs efforts ne soient réduits à néant par la stratégie
actuelle de correction des dommages industriels liés aux pertes d’emplois et au vol de propriété
intellectuelle.
Trump gagnerait en crédibilité auprès de sa base en permettant à Wall Street de subir quelques pertes
aux côtés des agriculteurs.
Comme le dit en raccourci un commentateur : c’est Lighthizer (représentant au Commerce US) contre
Mnuchin/Kudlow (respectivement secrétaire au Trésor US et conseiller économique de Donald
Trump).
Le marché financier est très fragile ; je le signale depuis quelque temps.
Les indices boursiers ont inscrit des figures du genre « triple top », le risk off s’installe… et surtout,
les stratégies boursières dominantes sont effrayantes, avec de considérables positions
vendeuses short sur la volatilité.
Tout le monde est du même côté du bateau car tout le monde pense que Powell est là avec son put…
et Trump avec ses tweets.
Personne n’est positionné pour un changement de la donne, personne n’est positionné pour le pire.

CE QU’IL Y A DE BIEN, AVEC DONALD TRUMP…
rédigé par Bill Bonner 20 mai 2019

Les Etats-Unis semblent pencher de plus en plus pour la confrontation – et la Chine n’est pas la
seule concernée. Cela ne peut mener qu’à des accords gagnant-perdant, quoi qu’en dise Donald
Trump.
Nous sommes assis à la terrasse d’un café du septième arrondissement de Paris. Le soleil brille. Les
passants vont et viennent.
Aux tables voisines, des couples bavardent. Des collègues s’offrent une pause après le travail. Des
étudiants fument une petite cigarette entre deux cours.
Il y a aussi des touristes, armés de cartes et de bouteilles d’eau, en pèlerinage à Notre-Dame de Paris,
toute calcinée. Ils rapportent tant d’argent à la ville qu’il est devenu difficile de trouver un restaurant
ne proposant pas de menu en anglais.
C’est le printemps à Paris.

“L’honnêteté” de Donald Trump
Mais revenons-en aux Etats-Unis…
Ce qu’il y a de bien avec Donald Trump, c’est qu’il est “honnête”. Même quand il ment. C’est une
bête de scène pour qui la vérité et les mensonges sont plus ou moins la même chose. C’est le
spectacle qui prévaut – l’audimat… la foule… les revenus bruts.
Pour qu’un spectacle trouve un vaste public, en politique comme dans le catch professionnel, le
thème doit être simple : le bien contre le mal, le blanc contre le noir, eux contre nous. La vérité, les
nuances et l’ambiguïté n’y ont pas leur place.
Creusez les chiffres, les théories et les détails… et le récit – le bien contre le mal – devient flou,
boueux et compliqué. Pourquoi se donner cette peine ?
Nous avons noté la semaine dernière que même ceux qui se disent conservateurs ont renoncé à
creuser. Ils sont désormais prêts à laisser les autorités leur dicter avec qui ils peuvent faire affaire ou
non, et en quels termes.
Cela a été confirmé plus tard, quand des lecteurs nous ont écrit pour nous dire à quel point nous étions
idiot de douter de notre président et de sa guerre commerciale contre la Chine. Nombre d’entre eux
croient encore que le président américain peut – par simple décret – améliorer leur sort.
Il empêchera les Chinois de “voler nos emplois”, disent certains. Il les empêchera aussi de “nous
piquer notre technologie”, disent d’autres. “Nous allons faire payer les Chinois”, dit le président luimême.
Son conseiller économique n’a tout de même pas tout à fait pu avaler cette dernière couleuvre. “Les
deux côtés paieront”, a admis Larry Kudlow.
En matière de “eux contre nous”, d’ailleurs, les Chinois en ont à revendre. “Négocier, sans problème !
Se battre, quand vous voulez ! Nous dicter notre conduite, vous pouvez toujours rêver !”, ont répondu
les médias nationalisés.
Les Chinois, eux aussi, n’ont aucun doute du côté où se trouve le mal… et ils sont prêts à payer cher
pour la cause du “nous”.
“Je peux manger de l’herbe toute une année”, a écrit un patriote répondant présent à l’appel des
autorités chinoises.

Une vraie guerre
Mais nous ne sommes pas là pour gagner un débat avec nos lecteurs ; nous ne faisons qu’essayer de
relier les points.
A notre connaissance, il n’existe aucun cas de figure, dans l’histoire de l’humanité, où le sort des gens
a été amélioré par simple proclamation gouvernementale – y compris celles restreignant le commerce
– à moins qu’elle n’élimine de précédents obstacles (comme la fin de la Prohibition aux Etats-Unis,
par exemple).

Il y a une exception possible – et elle est révélatrice : lorsqu’on se prépare à une guerre réelle. Il peut
alors être sensé, au moins pour le gouvernement, de priver l’ennemi de ressources.
C’est ce que l’administration Roosevelt a fait durant les phases préparatoires à l’entrée des Etats-Unis
dans la Deuxième guerre mondiale.
Le Japon cherchait à maintenir des relations cordiales avec les Etats-Unis, mais Roosevelt l’a privé de
pétrole et autres produits essentiels. Cela a poussé le pays, dans les faits, à commettre une erreur
catastrophique : attaquer Pearl Harbor.

Un jeu à somme nulle
A présent, disent les partisans des taxes douanières, la Chine fait la guerre aux Etats-Unis.
La guerre est toujours un jeu à somme nulle. On ne gagne qu’en faisant perdre l’autre. On lui prend
quelque chose – la vie, la liberté ou la propriété –, ou il vous le prend.
Il n’y a pas d’issue positive, du moins pas dans un sens économique. La somme nette est toujours
profondément négative, des usines, des fermes, du carburant, des maisons, des ports et des personnes
étant détruits.
Ainsi, si l’on veut que les gens prospèrent… qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent… qu’ils profitent de
la paix et de la prospérité économique… l’on doit éviter des jeux à somme négative, gagnant-perdant.
On veut que les autorités reculent… pour que les accord gagnant-gagnant entre adultes consentants
puissent prendre place.
Pourtant, les Etats-Unis semblent pencher de plus en plus vers le gagnant-perdant, la confrontation…
et la guerre. Sur leur territoire. Et à l’étranger.
La Chine fournit aux Américains des produits bon marché depuis près de 40 ans… alors que les
barrières commerciales baissent progressivement. Soudain, le commerce avec la Chine est
inacceptable… et partout dans le monde, les Etats-Unis jouent des coudes.
Foreign Policy rapporte :
“Dans une nouvelle hausse des tensions transatlantiques, les navires européens impliqués dans la
construction d’un pipeline de gaz controversé, allant de la Russie à l’Allemagne, pourraient être
soumis à des sanctions américaines selon une nouvelle loi bipartisane qui sera présentée au Sénat US
dès lundi”.
Jusqu’alors, l’Allemagne pouvait décider par elle-même où elle achèterait son carburant. Qu’est-ce
qui a changé ? Est-ce encore Trump qui “fait du Trump” ? Non.
Foreign Policy à nouveau :
“Si Trump s’est heurté aux démocrates comme aux républicains sur la gestion des relations avec la
Russie, il y a à Washington une considérable opposition bipartisane au projet Nord Stream 2”.
La loi est parrainée par Ted Cruz, qui se dit “conservateur”. Il n’y a rien de conservateur à tenter de
dire à un allié à qui il devrait acheter son carburant.
Alors que se passe-t-il ? Pourquoi ? Pourquoi maintenant ?

CE QUE VAUT VRAIMENT UBER
rédigé par Bill Bonner 21 mai 2019

Le fossé entre l’industrie financière et l’économie réelle se creuse… et rien n’illustre ce fait
comme la valorisation boursière actuelle d’Uber.
Par trois fois, le Dow a tenté de battre son sommet d’octobre 2018, à 26 800. Et par trois fois, il a
échoué. Cette formation en “triple top” est mauvais signe. Elle prédit un marché baissier, dit-on.
Les dernières nouvelles de Reuters montrent que l’économie réelle s’affaiblit aussi :
“Les ventes au détail US ont connu une chute inattendue en avril, les ménages réduisant les achats de
véhicules motorisés et d’une gamme d’autres produits, ce qui indique un ralentissement de la
croissance économique après une hausse temporaire des exportations et des stocks au premier
trimestre.
Cette modération de l’activité économique a été soulignée par d’autres données mercredi indiquant
une chute de la production industrielle le mois dernier tandis que les fabricants, particulièrement
dans le secteur automobile, écoulaient leurs stocks de marchandises invendues. La croissance ralentit
à mesure que l’effet de relance des 1 500 Mds$ de mesures fiscales de la Maison Blanche s’efface”.
La Fed d’Atlanta prévoit désormais un net ralentissement de la croissance du PIB. CNBC nous en dit
plus :
“L’indicateur GDPNow de la Fed d’Atlanta, sous étroite surveillance, marque un gain de 1,1% pour
l’économie [américaine] au deuxième trimestre, selon une révision publiée mercredi. Cela suit un
premier trimestre vigoureux qui a vu un gain de 3,2%, et est bien inférieur au sondage Rapid Update,
de CNBC, qui met les estimations de suivi du PIB à 2%”.

Mais plus personne ne prête attention aux signaux d’alarme + JIM Globalist, de nos jours. C’est le
principe même de la financiarisation – on sépare le monde réel du monde financier… puis on laisse
les fantasmes et la fausse monnaie remplacer les faits et les vrais bénéfices.

La lumière s’est éteinte
Ces derniers jours, nous explorons les vraies causes des guerres commerciales américaines… et le
virage des Etats-Unis vers les accords gagnant-perdant non-civilisés. La démocratie américaine était
autrefois “une lumière pour le monde”, avec l’importance qu’elle accordait à la liberté personnelle, au
libre-échange et à une politique étrangère sur le principe du “vivre et laisser vivre”.
Difficile de dire à quel moment précis la lumière s’est éteinte. Aujourd’hui, les Etats-Unis ont les
taxes douanières les plus élevées du monde développé, les contrôles aux frontières les plus stricts
(avec Israël) et le plus gros budget de défense. Actuellement, personne – ni l’Iran, ni la Russie, ni la
Chine – ne joue autant les gros bras que les Etats-Unis.
Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Telles sont les questions que nous nous posons. Nous y répondrons
demain en vous emmenant dans un antique cimetière en Pologne – datant d’il y a plus de 4 000 ans.
Aujourd’hui, cependant, nous revenons en arrière de 30 ans seulement. C’est à ce moment-là que la
financiarisation a vraiment pris de la vitesse.

Le put Greenspan
Lorsqu’Alan Greenspan a annoncé son fameux “put Greenspan” en 1987 – promettant aux
investisseurs, dans les faits, que la Fed interviendrait si les actions chutaient trop bas –, le PIB
américain était de 4 800 Mds$. Aujourd’hui, il est de 21 000 Mds$ – il a été multiplié par quatre. Le
Dow n’était qu’aux environs des 2 000 points en 1987. Il est à 25 000 désormais – multiplié par 12.
En d’autres termes, le monde financier – mesuré par les cours des actions – s’est développé environ
trois fois plus rapidement que l’économie réelle.
Nous savons pourquoi cela s’est produit : les autorités ont truqué la partie, fournissant à Wall Street
des milliers de milliards de dollars de fausse monnaie, prêtée à des taux factices et artificiellement
bas.
Ces manipulations durent depuis des années. Les investisseurs pensent qu’elles ne changeront jamais.
Les actions peuvent baisser. Mais en cas de déroute boursière, Trump cèdera face aux Chinois… la
Fed cèdera face à Trump… et les cours remonteront.
Ou pas.

Les licornes loin du monde réel
En attendant, les “licornes” montrent à quel point le monde de la finance et le monde réel sont
désormais loin l’un de l’autre. Il y a quelques jours, Uber est entrée en bourse et a immédiatement vu
disparaître 20% de sa valeur de marché.
Même après ce déclin, l’entreprise est censée valoir 69 Mds$. Le PDG a expliqué à ses employés et
actionnaires que, même s’il y avait beaucoup de “possibilités” sur le marché, les investisseurs
valorisent les actions en fonction “des profits qu’elles doivent générer dans le futur”.

Généralement, les investisseurs, étant des créatures tout à fait rigoureuses et astucieuses, multiplient
simplement les profits actuels et s’attendent à ce que l’avenir suive plus ou moins la même voie.
Si Uber reste sur sa voie actuelle, cependant, elle finira dans le fossé… avec toutes les autres
entreprises en faillite.
Elle ne génère pas le moindre profit – uniquement des pertes. Elle ne crée pas de richesse : elle la
détruit, au rythme de quatre milliards de dollars par an, ce qui, avec un PER raisonnable de 10, met la
valeur de l’entreprise à MOINS 40 Mds$.
Ce gouffre – entre la valorisation de 69 Mds$ établie par l’industrie financière et nos MOINS 40
Mds$ basés sur les revenues de l’économie réelle – sera comblé un jour.
Personne ne sait quand la correction viendra – mais elle devrait être amusante à regarder… de loin,
par prudence.

