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THÉORIE DE L’EFFONDREMENT : notre
civilisation peut-elle vraiment disparaître?

Article de « Science et vie », juin 2019
NYOUZ2DÉS : article EXTRÊMEMENT MÉDIOCRE.
On devine immédiatement que cet article est écrit par un journaliste, c’est-à-dire (définition) « un
personnage qui ne connais absolument rien des sujets dont il parle ». Moi qui lis Science et vie depuis
40 ans je suis extrêmement déçu.
AUCUN des spécialistes de l’effondrement qui vient n’est présent dans l’article : pas de Vincent
Mignerot, Yves Cochet, Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici, Athur Keller, Dr Louis Arnoux, etc. Ils
n’ont même pas été consulté ou questionné, histoire de bien orienter le sens de l’article. JAMAIS il
n’est question du VRAI SUJET, de la véritable cause première de l’effondrement de notre civilisation
industrielle dans laquelle nous sommes déjà : l’énergie, c’est-à-dire plus précisément le pétrole.
Pourtant, le pic pétrolier pour le pétrole conventionnel (celui qui compte vraiment) a été
OFFICIELLEMENT reconnu par l’AIE et estimé avoir eu lieu en 2005-2006. L’AIE nous a même
avertit que sa production a déjà commencé à diminué et que, faute d’investissement suffisant, nous
allions manquer de pétrole d’ici 2025. Pas un mot sur ces sujets.
PIRE, nous avons droit à une phrase furtive, fausse à 100% : « nous avons assez de pétrole pour faire
la transition énergétique » lit-on au détour d’un paragraphe alors que le sujet mériterait un article à lui
seul. Il est faux de dire que nous avons assez de pétrole et faux de dire que nous sommes en transition.
Il n’existe actuellement AUCUNE transition énergétique et il n’y en aura jamais. LE PÉTROLE NE SE
REMPLACE PAS.

.

Nate Hagens «Pic Pétrolier» - Pourquoi les gens futés sont-ils en
désaccord - Deuxième partie
Alice Friedemann Publié le 25 septembre 2017 par energyskeptic

[Le rapport du groupe Hill suscite beaucoup d'intérêt , mais Nate Hagens a présenté des résultats similaires en 2007 et il explique ses idées avec beaucoup plus d'éloquence. Même si une grande partie de
la production de pétrole et de gaz aux États-Unis pourrait devenir négative en énergie nette d’ici 2030,
le Moyen-Orient et quelques autres régions produiront toujours des barils à consommation nette
d’énergie. Bien qu’ils exportent autant, on peut se demander si leur population augmente parallèlement à la baisse de leur production de pétrole. Pour plus de détails, veuillez vous reporter
au poste modèle des terres d’exportation . Il y a aussi une partie 1 ici et une partie 3 ici . Voir tous les
posts de Nate Hagens à theoildrum ici ]

Nate Hagens. 2 avril 2007. «Peak Oil» - Pourquoi les gens futés sont-ils en désaccord - Deuxième
partie . Le baril de pétrole.
Un désaccord considérable persiste quant au moment et à l’ampleur du pic pétrolier, bien que le rapport du GAO de la semaine dernière (pdf) puisse être utile pour réduire cet écart. La partie I de cette
série en 3 parties résume certaines des discussions récentes sur les raisons pour lesquelles certaines sont
très préoccupées par le pic pétrolier et d’autres relativement peu préoccupées. Nous avons également
discuté de la nécessité de définir clairement le pic pétrolier afin que les décideurs discutent de
«pommes et de pommes». Cet article continuera à examiner les points de désaccord entre les deux
camps et se concentrera particulièrement sur ce que je perçois comme la plus grande déconnexion des
secteurs énergétique, financier et gouvernemental - celui de la différence entre la production brute et
nette de ressources finies .

Déclin de l'énergie nette sur la production de pétrole aux États-Unis
Une analyse hypothétique de sensibilité sur les projections d'EIA (mbpd)
Si vous interrogez 100 personnes sur le Peak Oil, vous obtiendrez quelques haussements d'épaules de
dédain, quelques diatribes véhémentes et environ 90 regards vides. Ce n'est pas un sujet facile à aborder, à comprendre ou à intérioriser. Cet article souligne les principaux domaines dans lesquels les gens
sont en désaccord ou ne comprennent pas l'ampleur de ce problème humain. Ces questions ont été longuement discutées sur ce site au cours des 2 dernières années, mais pour les nouveaux lecteurs, je vais
tenter de résumer brièvement certains de ces points de désaccord majeurs - pour les anciens lecteurs
(par exemple les lecteurs chevronnés), veuillez passer à Reason # 6, où commence une nouvelle analyse. Cet article sera suivi de la troisième partie, qui traitera des raisons sociales et psychologiques plus
intéressantes et controversées pour lesquelles il existe une telle polarisation des opinions sur cet important sujet.

Raison n ° 1: il y a très peu de données fiables sur le pétrole, le gaz (et le charbon)
Ni le camp concerné ni le camp indifférent ne peuvent avoir une grande confiance dans les réserves ou
les données de production futures car 85 à 90% du pétrole mondial est détenu ou contrôlé par des nations ou des compagnies pétrolières nationales. En outre, les estimations sur les coûts en dollars et en
énergie nécessaires à la production de ce pétrole sont quasi inexistantes. Le camp indifférent s’appuie
fortement sur les prévisions de l’USGS et de l’EIA, deux optimistes ces dernières années. (La Energy
Information Agency du gouvernement des États-Unis a une prévision médiane de 60 USD pour le pétrole à l'horizon 2030 !! moins historiquement) a consisté en une analyse économique par opposition à
une analyse scientifique:
"..Ces ajustements apportés aux estimations de l'USGS et du MMS reposent sur des considérations non
techniques permettant de soutenir la croissance de l'offre intérieure aux niveaux nécessaires pour satisfaire les niveaux de demande prévus."
En d'autres termes, les chiffres ont été réorganisés pour montrer que nous en aurons toujours assez. Pourtant, les entreprises américaines perçoivent ces déclarations et prédictions comme porteuses de
certitude (plus de détails à ce sujet dans la partie III).
Le camp concerné utilise au moins les données dont nous disposons - celles de la production passée et
actuelle. 50 pays ont déjà atteint un pic de production et beaucoup d’autres pourraient le faire très prochainement grâce aux méthodes de linéarisation logistique et Hubbert décrites sur ce site. Même s’il est
possible que ces pays puissent rebondir et connaître de nouveaux sommets, ce n’est pas le cas. La production des États-Unis a atteint un sommet en 1970 et est depuis en déclin terminal, à l'exception de la
remontée subite du versant nord en Alaska. Pourtant, l'EIA continue de prévoir une augmentation de la
production américaine d'ici 2016 dans son dernier rapport.
Le point fondamental ici est: nous ne savons pas, alors n’est-il pas préférable d’ appliquer le principe
de précaution plutôt que de continuer à conduire et d’espérer que nous ne sommes pas en fumée?
RAISON N ° 2 - LES FLUX DE PRODUCTION ACTUELS N'ÉVALUENT PAS LA «CAPACITÉ
DE PRODUCTION»
Le CERA prévoit de conserver quelque 3 700 milliards de barils de pétrole (théorique), tandis que la
plupart des membres du camp concerné estiment les réserves récupérables restantes à environ 1 billion
de barils. Nous produisons actuellement environ 85 millions de barils par jour, soit plus de 30 milliards
par an.
EXPÉRIENCE DE PENSÉE
Imaginez pour le moment qu'un grand groupe de vergers de pommiers représente les champs de pétrole
du monde (les pommes étant le pétrole). En tant que frugivores, nous nous soucions de la vitesse à
laquelle les pommes peuvent être cueillies dans un verger (et tous les vergers) et livrées à
l'épicier. L'analyse de type CERA se concentre sur le nombre total de pommes dans tous les vergers, y
compris les vermifuges (pétrole lourd), ceux qui se trouvent au sommet des arbres et qui nécessitent un
équipement lourd (sables bitumineux) et ceux qui se trouvent sur des terres agricoles qu’on ne leur a
jamais permises, mais prenons l’avis du producteur combien de pommes il a (moyen-Orient). Ils
incluent également des oranges (du charbon aux liquides), des poires (schistes bitumineux) et des
kumquats (éthanol) pour constituer leur «ressource en pommes». Même si nous pouvons et devrions
compter tous ces fruits comme des pommes, la vitesse à laquelle nos ressources de cueillette de
pommes peuvent extraire les pommes et les amener au supermarché est une statistique bien plus

contraignante que le nombre de pommes dans les vergers. De plus, beaucoup de nos recettes ne sont
tout simplement pas aussi bonnes avec les kumquats.
La deuxième moitié du pétrole (voire les 3/4 selon CERA) suivra des règles très différentes de celles
de la première moitié. Des puits plus profonds dans des régions plus éloignées et sensibles, un pétrole
plus lourd et plus acide, une population croissante et une consommation interne dans les pays
exportateurs, le manque de personnel pétrolier qualifié et de géologues, des conflits géopolitiques, des
ouragans dans de nouvelles zones d’exploration, des plates-formes onéreuses, des contraintes
environnementales, des conflits entre les Premières nations, L'absence de dépenses en capital en amont,
etc., contribuera à faire en sorte que la production réelle ne corresponde pas à la «capacité de
production». Encore une fois, ce sera peut-être le cas. Mais peut-être que non. Et le débit des
combustibles liquides est ce qui fait fonctionner l’économie mondiale, et non ce qu’on peut imaginer de
vivre sous terre.
Notre résident en coupes d'eau a montré un excellent exemple du risque de ce type de projections » la
semaine dernière. Cambridge Energy (CERA) s'attend à ce que l'Arabie saoudite atteigne 14,3 millions
de barils par jour en 2015, contre 12,7 millions de barils par jour en 2005 (la production réelle en 2005
était inférieure à 9,5 millions de barils par jour). La capacité de production est donc parfois même
supérieure à la production réelle du passé .
RAISON N ° 3 - LE CALENDRIER DU PIC PÉTROLIER EST SI IMPORTANT
EN RAISON DU DÉLAI NÉCESSAIRE AUX LAGS
Le système mondial de transport (et donc de nourriture) est totalement dépendant du pétrole. Dans
le rapport Hirsch financé par le DOE , les auteurs économistes ont expliqué très clairement que le pic
de la production pétrolière mondiale était une tâche monumentale et qu'il faudrait 20 ans! délai d’atténuation efficace (les conséquences environnementales du choix des mesures d’atténuation sur l’environnement étaient manifestement absentes du rapport). Même à 10 ans, ils prévoyaient des manques de
carburant liquide. En d'autres termes, ce n'est pas un problème que nous pouvons résoudre du jour au
lendemain.
La publication du rapport très attendu du GAO sur le pic pétrolier, la semaine dernière, fait écho à l'urgence de modifier la politique en raison des longs délais d'exécution et de l'omniprésence des services
pétroliers dans notre société.
Raison # 4 - Le marché va le résoudre, n'est-ce pas?
Dans la troisième partie de cet article, je parlerai de notre penchant pour croire en des figures d'autorité
confiantes. Pour l’instant, abordons le thème le plus ancré parmi ceux qui ne se préoccupent pas du
problème: le marché résoudra automatiquement le problème énergétique au moyen de signaux de prix
avancés qui conduiront à une nouvelle technologie énergétique remplaçant les combustibles fossiles.
La théorie économique néoclassique a comme hypothèse de base une information parfaite. Mais,
comme nous l’avons vu ci-dessus, nous n’avons en réalité que très peu d’informations fiables sur les
futurs approvisionnements et flux de pétrole. Les principaux exportateurs mondiaux de pétrole ont généralement des cotes de crédit souveraines inférieures à la catégorie investissement et le prix du marché
est comparable au baril marginal. Tant que le marché est raisonnablement approvisionné à court terme
et que les médias se concentrent principalement sur les prévisions du gouvernement selon lesquelles les
prix du pétrole resteront constants au cours des 25 prochaines années (l'EIA prévoit deux prévisions: un

maximum de 90 USD en 2030 et un minimum de 28 USD). ), le modèle classique d’extraction de ressources Hotelling , dans lequel les propriétaires de ressources facturent des loyers croissants et retiennent leur production pour maximiser ces loyers, n’a pas encore commencé à entrer en vigueur.
Les auteurs (Gowdy et al) concluent que les gains de production différentiels temporaires sont compensés par des taux de déclin plus prononcés à la fin de la production sans augmenter le taux de rentabilité économique global. Leurs principales conclusions sont essentiellement les suivantes: 1) le pétrole
n’est pas traité comme une ressource finie comme le prédisent les analyses des champs de pétrole et 2)
les gains de production temporaires masquent la pénurie réelle et conduisent à des prix du pétrole
trompeurs trompeurs.
Ceci est cohérent avec la thèse selon laquelle certaines parties de Ghawar sont principalement arrosées
et qu’il n’y aura pas de déclin graduel lorsqu’elles cesseront de fumer, mais plutôt un crash brutal. Combien de champs productifs du monde montreront ce schéma en raison de forages horizontaux et
de techniques de pointe extraites autant que possible le plus tôt possible? Comme l'a dit 'John' dans
l'interview préliminaire, les gens peuvent croire au concept du pic pétrolier, mais ils essaient de gagner
de l'argent et vivent pour aujourd'hui - le marché ne nous donnera probablement pas un signal fort tant
que nous n'aurons pas dépassé le pic pétrolier - et qui peut même être masqué par la destruction de la
demande due à la récession / dépression. Suivre le principe de précaution n’est pas un point fort d’une
économie de marché. Sans de bonnes informations sur 90% du pétrole mondial et des décennies nécessaires pour bien s’adapter, il est probable que le marché aura des surprises qui n’auront pas de solution
miracle invisible.
En résumé, en ce qui concerne les énergies de substitution, nous devons a) remplacer la totalité des
combustibles liquides perdus par une ou plusieurs sources qui nous procurent un gain d’énergie identique ou supérieur, et qui peuvent évoluer / croître à un taux identique ou supérieur à celui du pétrole et
du gaz épuisés et b) ne Ainsi, sans nous heurter aux limites d'autres ressources limitées telles que l'eau,
la terre, le sol, etc. (3) Un collègue et moi venons de terminer un document montrant que la croissance
de la bioénergie mondiale sera sévèrement limitée par les contraintes en eau d'ici 2025, Exemple.
RAISON N ° 5 - IL N'Y A PAS POUR SUIT DE DÉCOUVRIR DU PÉTROLE, MAIS DE PERCER
LA PERCEPTION DE LA CROISSANCE
Il y aura toujours du pétrole dans le sol dans 100 ans et même dans 1 million d’années. Le pic pétrolier
n'a jamais été à propos de «s'épuiser». Mais la société s'est habituée à la croissance. L'énergie incorporée dans les combustibles fossiles génère cette croissance (aidée et exploitée par le travail humain et
l'ingéniosité, mais la grande majorité en raison de la capacité énergétique du pétrole à faire le travail). Rappelez-vous qu'un baril de pétrole a la quantité de BTU qu'il faudrait à un homme en moyenne
12,5 années de travailler 40 heures par semaine pour produire.
Notre société capitaliste basée sur la dette est basée sur la capacité de chacun à gravir les échelons. S'il
devient évident qu'il existe un plafond, toutes les règles du système sont défaillantes. La croissance repose sur la capacité des personnes à obtenir des prêts, à développer des entreprises et à les rembourser
avec intérêt. S'il y a de moins en moins d'énergie disponible chaque année, c'est une chose - cela peut
simplement se révéler une récession / un resserrement de la ceinture. Cependant, si les gens croient que
de moins en moins d'énergie sera disponible, alors pourquoi les banques accordent-elles des prêts,
pourquoi les gens vont-ils au travail, etc.? L'économie ne peut croître que si le retour sur investissement du pétrole est remplacé par quelque chose d'aussi haut ou plus élevé. (plus à ce sujet ci-dessous)
En grande partie parce que le pétrole est fini et que les dollars ne le sont pas, King Hubbert a conclu
que nous aurions soit un taux d'intérêt nul, soit une inflation (très élevée) (5).

RAISON N ° 6 - IL Y A UN PLUS grand écart entre le contenu déclaré en BTU et l'énergie utilisable
La plupart des analystes pétroliers se concentrent sur la quantité brute de pétrole produite. Ce sera de
plus en plus trompeur , pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, les différents liquides appelés «pétrole» dans les prévisions EIA et CERA diffèrent par leur teneur en BTU .

Teneur en chaleur brute de 42 gallons (1 baril) de différents combustibles (Source EIA - Facteurs de
conversion et teneur en chaleur brute et DEO (BiomassEnergy Book, Annexe A).

Les liquides pour usines de gaz naturel (NGPL) et les « Autres liquides » (principalement l’éthanol)
absorbent une part plus importante de la production mondiale (la largeur relative des deux zones plus
claires grises augmente sur le graphique de gauche). Ces liquides contiennent beaucoup moins de BTU
que le pétrole brut et nous avons besoin de plus de ces produits pour accomplir le même travail que le
pétrole brut. 42 gallons d'éthanol équivalent à 0,61 baril de pétrole brut. Un baril de NGPL ne représente que 0,64 baril de pétrole brut. Le graphique ci-dessus représente ce que l'EIA a rapporté comme
"production totale de pétrole". Le graphique du bas est ajusté en fonction de la teneur en BTU inférieure de NGPL et d’éthanol. Comme vous pouvez le constater, il y a environ une baisse de 5 MPD de
contenu en BTU disponible pour effectuer un travail économique.
Nous avons besoin de pétrole pour les services énergétiques qu’il fournit. Bien que nous ayons théoriquement 85mbpj, nous n'utilisons que 80mbpj de contenu BTU « pétrole ». Donc, outre la commodité,
utiliser des chiffres bruts pour projeter l'offre, en particulier lorsqu'un pourcentage croissant de liquides
proviendront de sources à faible BTU, est trop optimiste.
SEULEMENT NOUS

EIA Prévisions Production (brute) en mbpj

Production américaine ajustée BT

Ci-dessus, les prévisions de production de pétrole de l'EIA jusqu'en 2030 pour la production intérieure
américaine. Comme on peut le constater, la faible teneur en BTU de NGPL et d’éthanol fait que la production brute de nos gouvernements est trop élevée d’environ 12% par teneur en BTU.
Mais attendez. Ça a empiré. C’est potentiellement bien pire.
RAISON N ° 7 : L'ÉNERGIE NETTE EST PLUS IMPORTANTE QUE L'ÉNERGIE BRUTE
L'analyse de l'énergie nette est peu utilisée et très mal comprise. Essentiellement, l'économie dépend à
100% de l'énergie pour faire son travail. La première loi de la thermodynamique stipule qu'il y a une
quantité finie d'énergie dans un système fermé - que le capital, le travail et la technologie ne peuvent
pas créer plus d'énergie. L'énergie disponible doit être utilisée pour transformer les ressources existantes (par exemple, le pétrole) ou pour détourner les flux d'énergie existants (par exemple, l'éolien ou
le solaire) en davantage d'énergie disponible.
La deuxième loi de la thermodynamique postule qu'il y a une perte d'énergie à chaque étape du processus économique. (Par exemple, environ 30% des BTU des moteurs à combustion interne sont «utilisés», le reste est dissipé sous forme de perte de chaleur). Une ressource énergétique doit produire plus
d'énergie qu'elle n'en consomme, sinon elle devient un puits d'énergie. Il faut environ 735 joules d'énergie pour lever 15 kg de pétrole à 5 mètres du sol juste pour vaincre la gravité - imaginez combien
d'énergie est nécessaire pour lever le pétrole à 27 000 pieds sous l'océan (Jack II). Le pétrole accessible
la plus concentrée et la plus facile est produite dès que la technologie et l'échelle peuvent y avoir accès; par la suite, il faut de plus en plus d'énergie pour localiser, récolter, raffiner et distribuer le pétrole. À un moment inconnu dans le futur, Il faudra plus d’énergie pour trouver et acheter du pétrole
que l’énergie récupérée dans le pétrole - et la «ressource» deviendra un «puits», quel que soit le prix du
pétrole. J'ai écrit un exemple concret de la réduction de la consommation d'énergie nette dans les secteurs productifs de la société ici .
Ceci est théoriquement illustré dans le graphique ci-dessous d'un article à paraître dans AMBIO.

Graphique tiré du retour sur investissement énergétique - Vers un cadre cohérent Mulder, K. et Hagens, N., à paraître
La «ressource» totale dans le graphique ci-dessus est la zone A + B + C + D. Il faut directement de
l’énergie D pour extraire l’énergie A + B + C + D. L'extraction et la distribution exigent également des
coûts indirects (employés se rendant au travail, assurance-maladie, acier pour les tiges de forage,
viande en sandwich, etc.). Il s'agit du coût énergétique D) décline. Bien que l'économie conventionnelle
ne l'ait peut-être pas fait, nous avons également inclus le coût B, qui correspond aux coûts d'externalité
environnementale d'une extraction accrue. Une fois que l’échelle d’extraction atteint le point situé entre
A et B sur l’axe des X, il faut plus d’énergie pour produire l’unité marginale que ce qu’elle vaut. La
«ressource» est toujours présente, mais sa production n'est pas rentable sur le plan énergétique. Si, à ce
stade, (en supposant que l’on valorise le niveau environnemental B),
Comme Richard Heinberg l' a écrit récemment , un rapport à venir du groupe Energy Watch intitulé
«Le charbon: ressources et production future» indique que:
Chaque classe de charbon a un contenu énergétique différent:
anthracite 30 MJ / kg de
charbon bitumineux 18,8–29,3 MJ / kg de
charbon sub-bitumineux 8,3–25 MJ / kg de
lignite 5,5–14,3 MJ / kg
et
«Les auteurs du rapport concluent que la croissance des volumes totaux (aux États-Unis) peut se poursuivre pendant 10 à 15 ans. Cependant, en termes de contenu énergétique, la production de charbon
des États-Unis a culminé en 1998 à 598 millions de tonnes d'équivalent pétrole (Mtep); en 2005, ce
chiffre était tombé à 576 Mtep ».
En d’autres termes, nous pouvons continuer à augmenter la quantité brute de ressources, mais la
quantité de BTU disponibles pour effectuer du travail a diminué depuis 1998. ( Je n’ai pas encore vu
ce rapport, je ne sais donc pas quoi en faire, mais illustrez le concept ici afin de faciliter la compréhension de la diminution de la consommation nette de pétrole et de gaz.

NOUS AVONS BESOIN DU MÊME TYPE D'ANALYSE SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ
Où se situe la «ressource» pétrolière à cette échelle? Il est difficile de dire avec certitude. L'analyse de
Cutler Cleveland suggère que l'énergie nette du pétrole (EROI-1) était supérieure à 100: 1 dans les années 1930, lorsque la découverte a culminé aux États-Unis. Il est tombé à 30: 1 dans les années 1970 et
est tombé depuis à 10-15: 1. Une fois que vous avez pris en compte le raffinage, EROI baisse à 5-10: 1
Pourquoi est-ce important? Eh bien, mettons le dans ses termes les plus simples. Supposons pour le
moment que les entrées d'énergie dans l'extraction de pétrole sont complètement du pétrole et du
gaz. Ce n'est en fait pas loin de la vérité:

Source Cutler Cleveland
Avec cet exemple, si l'industrie mondiale du pétrole et du gaz réalise un gain énergétique moyen de 10:
1, cela signifie que 10% de la production mondiale de pétrole et de gaz est nécessaire pour acheter le
reste. Si l'énergie nette tombe à 4: 1, il faut 20% du pétrole et du gaz du monde pour se procurer les
80% restants. Si l’énergie nette tombe à 3: 1, ce qu’elle pourrait éventuellement, 25% du pétrole et du
gaz du monde seront nécessaires pour que l’autre 75% soit utilisé par la société. Il est donc clair que 85
millions de barils par jour ne nous disent pas tout. Peut-être 50 millions de bpj à une énergie nette de
20: 1 génèrent plus de "richesse" pour le monde que de 120 mbj de pétrole 5: 1 - car une part croissante
de la "ressource brute" sera exigée par les sociétés pétrolières avant que la société non énergétique ne la
voie jamais.
La plupart des gens pensent que l’énergie nette est un sujet ésotérique qui n’a que peu de rapport avec
notre situation énergétique. Cependant, comme Joseph Tainter l’a souligné, le gain en énergie (ou son
absence) est essentiel au fonctionnement et à l’expansion de la société. ) ont du mal à faire des profits. Une des raisons est leur consommation d'énergie plus élevée associée à des prix plus élevés pour
tout au cours des dernières années.

Je n'ai pas de chiffres précis sur l'énergie nette pour l'exploration pétrolière et gazière actuelle. (Personne ne le fait, mais cela fait cruellement défaut). Si nous utilisons les chiffres de l'énergie nette du
professeur Clevelands pour l'exploration et la production aux États-Unis et si nous extrapolons linéairement la baisse moyenne d'EROI au cours des trois dernières décennies et que nous la superposons ensuite aux prévisions de l'EIE pour la production américaine, vous obtiendrez un graphique quelque
chose comme ça!:

Projection pétrolière intérieure totale (EIE) (1) en millions de bpj avec une sensibilité sur le net
disponible pour la société (vert)
La superficie totale en noir et vert correspond à la production totale d'EIE de liquides américains, tandis
que la valeur en vert correspond aux résidus de la société de sociétés autres que l'énergie, dans
l'hypothèse d'une nette diminution nette de l'énergie nette ci-dessus. Comme on peut le constater, le
seuil de rentabilité énergétique est atteint en 20 ans - il est alors insensé de forer / extraire davantage de
ressources, car il faut autant d’énergie que nécessaire pour en sortir. La ressource est devenue un
puits. Il est à noter que bien avant cette date, une quantité importante d’énergie est retirée de la société
productive et allouée à la production d’énergie. Ce graphique est probablement irréaliste car les
nouvelles technologies et les problèmes de demande / crédit auront un impact sur l'extraction au cours
de la prochaine décennie, rendant le net plus proche du brut que le graphique ne le montre. Mais
comme exercice hypothétique, il attire l’attention sur un problème critique. À un moment donné la
diminution de l’énergie nette signifiera la fin de la croissance économique, à moins qu’elle ne soit
remplacée par des systèmes à gain d’énergie égal ou supérieur. (* Avertissement - Une source d'énergie
qui NE remplace PAS le gain en énergie provenant des combustibles fossiles contribuera toujours à la
limitation de l'absorption des déchets planétaires)

À mesure que les prix du gaz naturel augmenteront, les coûts d'extraction du pétrole augmenteront également (ce qui explique, du moins en partie, les coûts plus élevés de E & P l'année dernière). Si l'Amérique du Nord ne quitte pas le tapis roulant au gaz naturel , la boucle de rétroaction sera forte, car le gaz
naturel est le principal apport d'énergie dans l'extraction du pétrole. De plus en plus de gaz sera nécessaire pour l'exploration et la production, laissant moins pour les sacs en plastique, les engrais et les
fours.
COÛTS INDIRECTS
Un autre aspect de l’énergie nette qui manque à la plupart des analystes de Wall Street (à mon avis)
concerne les coûts indirects. En plus de l'électricité directe, du gaz naturel, etc. nécessaire pour E & P,
il existe également des tuyaux, des machines, du ciment, du bois d'œuvre, de l'acier, des fils, des outils,
etc. Autant d'énergie utilisée directement dans le processus de découverte et de récolte, la l'énergie est
encore plus grande:

Source: Cleveland, CJ, «Énergie nette tirée de l'extraction de pétrole et de gaz aux États-Unis».
Il y a des coûts marginaux encore plus larges qui ne sont pas inclus ici, mais qui font partie de
l'économie mondiale fermée. Une partie des 85 millions de bpj est destinée aux autoroutes, aux
assurances, aux roues pour les voitures des employés, aux écoles, aux médicaments, aux aliments pour
chiens, etc. Une telle analyse de la frontière, comme vous pouvez l'imaginer, est difficile à modéliser
avec précision dans un monde de données en dollars. Pourtant, c’est important, car c’est ainsi que
fonctionne notre monde interconnecté.
Qu'est-ce-que tout cela veut dire? Cela a deux implications importantes. Premièrement, il suggère que
la "ressource totale" qui donne au CERA la confiance nécessaire pour retarder le moment du pic pétrolier ne soit pas une comparaison énergétique de pommes et de pommes - beaucoup des ressources qui
constituent leur "ressource empilée" ne sont pas équivalentes de combien d’énergie reste pour la société. Deuxièmement, et c'est plus inquiétant, le fait que, à mesure que l'énergie nette de chaque ressource fossile diminue, un pourcentage de plus en plus important de ses flux de production devra être
utilisé par les sociétés pétrolières et gazières elles-mêmes. Cela minimise au minimum la croissance
économique et les services énergétiques du reste de la société et au maximum, à la fois de l'économie et

de l'environnement, alors que les sociétés énergétiques recherchent des ressources qui ne sont pas encore devenues des puits (p. Ex. Côte de la Floride, ANWAR, etc.)
QUELQUES DONNEES DE LA VIE REELLE
Il existe des éléments de preuve convaincants et intéressants qui relient les derniers paragraphes. Une
grande partie de la croissance attendue du «pétrole» dans les prochaines décennies provient de sources
non conventionnelles. L'énergie nette du pétrole de schiste, des sables bitumineux, de l'éthanol, etc. ne
représente qu'une fraction de celle de la production de pétrole historique. Bien qu’une étude énergétique nette crédible sur les sables bitumineux n’ait pas encore été réalisée, une étude sur les actions de
SUNCOR réalisée par John S Herold indique que la valorisation du pétrole bitumineux coûte 30 USD
le baril. Cela couvre probablement les coûts directs de l'extraction plus facile du bitume, par opposition
à la production in situ. Si le prix du baril de pétrole atteint 150 dollars, il en coûtera quand même 30
dollars à produire? Ou les coûts suivent-ils ou dépassent-ils le prix des produits de base? Que se passet-il s'il y a une explosion des coûts à Fort McMurray pour le logement, les hélicoptères, les services, les
matières premières, le transport, l'eau, etc.?
Avant de regarder le graphique suivant, imaginez comment l’information sur l’énergie nette ci-dessus
pourrait se traduire en dollars, à mesure que l’énergie nette diminue. Comme les régions épuisées ont
besoin de plus d'énergie pour être productives, les coûts devraient augmenter et si nous approchons de
la rupture énergétique, ils devraient augmenter davantage que le produit lui-même.

Coûts de découverte et de mise en valeur par équivalent de baril de pétrole
Source - John S. Herold, Inc
Bien qu'il ne s'agisse que d'un échantillon de deux ans et représentant environ la moitié du secteur, les
conséquences d'une augmentation extrême des coûts de recherche et de développement dans un pays
comme les États-Unis, qui avait culminé il y a 37 ans, suggèrent que le seuil de rentabilité énergétique
n'est peut-être pas de la science-fiction. Tout d'abord, l'augmentation en% des coûts entre 2005 et 2006

dépasse de loin l'augmentation en% des prix du pétrole pour les projets aux États-Unis et dans le
monde. En outre, conformément au principe du "meilleur d'abord", les coûts de développement ont
augmenté beaucoup plus élevés aux États-Unis, qui sont relativement moins encombrés que dans le
reste du monde.
QUELQUES MOTS SUR LA NET ENERGY
L’analyse de l’énergie nette n’est pas un principe purement physique, car l’économie détermine la
quantité d’énergie nécessaire à la fabrication et à la livraison des produits utilisés pour se procurer de
l’énergie. Des méthodes plus efficaces se traduiront par une énergie nette plus élevée et inversement. Si
les marchés fonctionnaient parfaitement, sans subventions et sans externalités environnementales,
alors, en théorie, le rendement énergétique équivaudrait à un rendement financier. Mais comme le marché est concentré sur le baril marginal, s'il y a assez de dollars pour payer la production à profit, ces
dollars seront imprimés. L'analyse de l'énergie nette maintient les pièces en mouvement plus constantes
que l'analyse financière (bien que les deux ne puissent jamais être totalement séparés).
En résumé, l’analyse énergétique nette est importante non seulement pour comparer les technologies
énergétiques de substitution, mais également pour déterminer la quantité d’énergie utilisée par notre
secteur de tarte fixe par le secteur de l’énergie. Depuis que c'est le «filet» qui nous tient à cœur, il est
important que les agences de données sur l'énergie se tournent vers «un combustible liquide net disponible pour les secteurs non producteurs d'énergie» comme mesure du pic pétrolier. La production de
pétrole et les coûts pour la société seront de plus en plus occultés à mesure que la dette et le crédit deviennent des facteurs de croissance plus importants. En tant que tel, nous sommes très susceptibles
d’augmenter notre production brute, alors que notre énergie nette diminuera. Les imprévus seront concentrés sur le brut, comme d'habitude.
En tant qu’exercice futur important, j’aimerais analyser la quantité de pétrole consommée par les sociétés d’énergie et de services publics (dont le contenu en BTU est égal à 80 millions, soit 85 millions de
barils par jour). services au reste de la société. Est-ce 20%, 25%? Quel que soit le pourcentage, je pense
que cela va augmenter. Si cela augmente, l'utilisation d'autres secteurs économiques diminuera - les hôpitaux? centres commerciaux? conducteurs individuels? avions? Disneyland?
CONCLUSIONS
À l'ère de l'utilisation et de l'épuisement des combustibles fossiles, il existe encore beaucoup d'incertitude et de confusion dans les milieux politiques et le grand public quant à l'urgence de la situation. Le
CERA, historiquement reconnu dans l'analyse de l'offre de pétrole, fournit à mon avis des cartes détaillées vers les mauvaises destinations. Dans la seule catégorie qui compte vraiment dans le débat sur le
pic pétrolier, la disponibilité nette de carburant liquide et le coût pour la société non productrice
d'énergie, de nombreuses preuves suggèrent que le pic de pétrole bon marché, autour duquel la société
et les institutions sont bâties, est déjà derrière nous. Ce n'est pas une équation binomiale. Un pic imminent ou un pic de pétrole abordable en 2040 (projection des CERA) présente des profils de risque très
différents pour la société. Le meilleur scénario possible en combinant les réserves avec les ressources,
l’énergie nette avec l’énergie brute, la capacité avec des débits et l’ignorance de l’environnement permet de créer une boisson au goût sucré. Mais devrions-nous en boire?
(** J'admets la possibilité que, bien que je regarde deux pas en avant, le CERA puisse regarder trois
pas en avant, ce qui signifie qu'ils font partie d'un effort intentionnel visant à faire en sorte que le mes-

sage du pic de 2040 se concrétise, de sorte que l'incertitude sociétale et la politique effrénée n’interrompent pas les investissements nécessaires en amont, mais je pense qu’il est plus probable qu’ils, et
d’autres, se concentrent trop étroitement sur les limites de leur analyse.)

La production réelle peut et va différer considérablement de la capacité de production. Il est imprudent
de fonder les décisions sur des décennies de retard (par exemple, changer l’infrastructure de transport
plus électrique et relocaliser certaines industries de base) sur des scénarios optimaux. Quel est le scénario de récompense du risque de telles décisions? Si le CERA a raison et que nous obtenons environ 120
mbjj (net) de pétrole, il est préférable de l’utiliser pour une transition rapide. S'ils se trompent ou risquent potentiellement de se tromper, alors que les cercles corporatifs de CERA et de l'EIE seront optimistes et optimistes signifieront que nous avons manqué notre chance de nous préparer. Se concentrer
sur une capacité de production ou même un débit donné ne constitue pas un objectif judicieux, car avec
120 mpbd de pétrole de qualité inférieure / beaucoup plus chère, nous volons à la fois à l'environnement et à l'économie. Utiliser des dollars pour prévoir les coûts consiste à utiliser une cible mobile. Si
les sables bitumineux sont rentables à 32 $ et le pétrole à 55 $, le coût sera-t-il de 132 $ lorsque le pétrole vaut 155 $? Ou encore plus élevé compte tenu des coûts de la frontière large? L'argent, la recherche et les efforts doivent aller vers une meilleure comptabilité et une estimation des coûts énergétiques de l'extraction de nos combustibles fossiles restants.
C’est l’enjeu le plus important auquel sont confrontées les trois générations de la planète. Nous
sommes à un moment critique pour notre nation et notre monde. Que nous ne fassions aucun changement, de petits changements ou d’énormes changements de paradigme dans l’orientation de nos politiques et priorités est une question ouverte, mais qui affectera non seulement l’environnement et nos
enfants, mais également nous.
LA LIGNE INFÉRIEURE
1. Les débits de combustibles liquides disponibles pour la société non énergétique importent. La
capacité de production signifie peu.
2. L’amélioration de la technologie entre dans une course à l’épuisement des ressources et jusqu’à présent, elle perd (énergie nette en déclin).
3. La focalisation sur le rendement énergétique (coût brut moins énergie) contourne nombre des éléments en mouvement dans les critères de décision du projet inhérents à l'analyse financière, qui inclut
de plus en plus la dette / le crédit.
4. La société moderne s'est construite autour d'infrastructures à haute densité énergétique. Les baisses
d'énergie nette, si elles ne sont pas remplacées, auront de graves conséquences économiques.
5. La baisse de l'énergie nette, si elle est remplacée, doit respecter les limites croissantes imposées aux
autres ressources, notamment l'absorption d'eau, de nourriture et de déchets.
6. Au cours des 150 dernières années, le marché a traité le pétrole comme une «ressource quasi infinie». Une prise de conscience croissante de nombre des problèmes évoqués ci-dessus signifie que l'analyse Hotelling classique des propriétaires de ressources cherchant à maximiser les loyers pourrait bientôt devenir une réalité (par exemple, l'Opep restreint de manière permanente sa production, sachant que
ses prix seront plus élevés à l'avenir)
7. La fenêtre pour traiter ces problèmes au niveau de la société est avant que l'énergie nette ne diminue
tellement que la moitié d'entre nous travaillent pour Exxon. Le pétrole à 80 $, 100 $, 120 $, etc., va de
plus en plus coûter cher certains secteurs de l’économie mondiale, voire la population.

Pour conclure, voici une hypothétique conversation entre le responsable d’une société d’analyse pétrolière et le président des États-Unis vers 2020. C’est l’une des nombreuses conversations possibles dans
une décennie. En tant que citoyen des États-Unis ou de la planète, comment voudriez-vous le changer?
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[Je l'ai publié pour la première fois en 2014. Après l'avoir relu lorsque damnthematrix l'a republié récemment, j'ai constaté des corrections et des mises à jour qui devaient être apportées. Voici donc la
version améliorée.
N'oubliez pas que je spécule énormément, il y a trop de facteurs pour prédire l'avenir. Je devine quand
le crash va commencer et à quelle vitesse cela va prendre, mais je ne sais pas vraiment. C'est un accident unique - il n'y a jamais eu de civilisation aux combustibles fossiles dans le passé et il n'y en aura
plus jamais. Nous retrouvons l'éternel bois et le pouvoir musculaire du passé.
Faites-moi savoir si vous pensez que j'ai omis de tenir compte de facteurs importants, de corriger toute
erreur ou tout autre commentaire dans un commentaire. Peut-être conviendrez-vous avec moi que ce
sera un crash rapide et peut-être plus rapide que toute chute antérieure d'un pays de l'histoire.
L'idée selon laquelle il a fallu des siècles pour que les civilisations du passé s'effondrent est un mythe,
voir mes critiques de livres de Peter Turchin, qui étudie les cycles de l'histoire. Cela prend environ 20
ans. Ce que font les historiens, c’est rechercher les changements dans la société qui ont conduit au
crash, souvent des siècles auparavant. Les historiens du futur auront probablement du mal à comprendre pourquoi les sociétés n’ont rien fait pour se préparer à l’époque où les fossiles finis atteignaient inévitablement leur sommet et leur déclin.
Introduction
Le problème auquel nous sommes confrontés est une crise de carburant liquide. Les véhicules absolument essentiels, tels que les tracteurs et moissonneuses agricoles, les chemins de fer et les camions au
diesel, sont acheminés au combustible de soute. Ils ne peuvent jamais fonctionner à la batterie ou au
combustible , ni être électrifiés . Nous n'avons pas non plus les décennies nécessaires pour construire
un nouveau parc de véhicules utilisant du diesel ou convertir le parc actuel en charbon (liquéfié) ou au
gaz naturel.
Nous savons que le déclin incessant de l'énergie va commencer d'un jour à l'autre parce que la production de pétrole a atteint un pic mondial en 2005 et qu'au lieu de nous préparer 10-20 ans comme le recommandait Hirsch dans son étude de 2005 sur le pic pétrolier au Department of Energy, nous n'avons
absolument rien fait. la situation a donc empiré.

Le carburant de transport non essentiel peut être donné aux camions et aux trains (voir le tableau 1 ci-dessous)
1) Aujourd'hui, 67% du carburant de transport est utilisé par des véhicules non essentiels. Les voitures
(28%) et les camions légers (26%) utilisent 55% du carburant de transport. La totalité de
ces 55% pourrait être utilisée pour des véhicules essentiels, tout comme les 7% de carburéacteur, 1%
de bateaux de plaisance, 3% de construction et exploitation et 1% de véhicules de loisirs. Implication : cela obligerait quiconque ne serait pas totalement autonome à s'installer dans une ville ou une
ville, car les stations-service du pays seront fermées (bien que les stations d'autoroutes rurales fédérales
et d'État resteraient ouvertes pour les camions longue distance essentiels). Les raffineries essaieraient
de raffiner une plus grande part du pétrole brut en diesel plutôt qu'en essence, comme c'est le cas actuellement, pour maintenir les véhicules essentiels en marche.
2) 33% sont utilisés par des véhicules essentiels: 20% de poids lourds, 3% de construction et d’exploitation minière, 4% de navires, 2% de voies ferrées, 3% de canalisations, 2% de véhicules agricoles.
À mesure que la pénurie de pétrole augmentait, une société rationnelle transfèrerait une grande partie,
sinon la totalité, de l'huile non essentielle pour véhicules à des véhicules essentiels. À l'exception de
ceux des riches, des puissants, des connectés, et de leurs proches, cela ne fait aucun doute…
Il ne faudrait pas longtemps à la baisse du pétrole pour faire s'écrouler le système financier, qui repose
sur un crédit prêté à des débiteurs qui vont le rembourser, plus les intérêts. Cela ne peut se produire que
dans une économie en croissance, mais le déclin du pétrole va sans cesse réduire l'économie. Le crédit
va se tarir. Il en va de même pour l'exploration et le forage de nouveaux gisements de pétrole et de projets futurs. C'est déjà ce qui se passe. En 2015-2017, nous avons trouvé moins de pétrole que depuis
1940 et les dépenses d'exploration et de forage sont minimes, car le prix du pétrole est tellement bas.
Scénario optimiste: 30 ans avant le mur
Le taux de déclin probable devrait s'accélérer. Nous sommes sur un plateau depuis 2005, mais cela
prendra certainement fin au cours de la prochaine décennie.
En effet, il existe 500 champs pétroliers géants, presque tous découverts il y a 50 ans ou plus, qui fournissent les deux tiers de tout le pétrole actuellement et de tout le pétrole jamais produit.
Les champs de pétrole géants vont donner le ton du déclin général, car ils représentent la plus grande
part du pétrole. Ceux qui sont déjà entrés dans la phase de déclin diminuent à un taux de 6% en
moyenne.
Les 47 500 autres gisements de pétrole plus petits diminuent beaucoup plus rapidement, par exemple,
le pétrole fracturé a chuté de 85% en seulement trois ans. Cela signifie que le déclin global augmentera
de manière exponentielle de 0,15% par an, car ils contribuent de plus en plus à la production de pétrole. Cela signifie que tous les 7 ans, le taux augmente de 1% (Hook 2009).
D'où le terme «Net Energy Cliff».
La bonne nouvelle en ce qui concerne le changement climatique est que cela permettra également de
réduire les émissions. Le pétrole est la ressource principale. Sans cela, vous ne pouvez pas trouver et
produire plus de pétrole, de charbon ou de gaz naturel. Le déclin du pétrole détermine le taux de déclin
de la civilisation. Le charbon et le gaz naturel ne peuvent pas remplacer le pétrole - lisez mon livre

«Pourquoi les camions ne fonctionnent plus» ou plusieurs postes chez energyskeptic pour comprendre
pourquoi.
En 2016, les États-Unis ont brûlé 19,63 millions de barils de pétrole par jour (mbpd). Aujourd'hui, 6,5
millions de barils par jour vont aux véhicules et équipements essentiels. Disons que la moitié de ces
biens sont des biens non essentiels expédiés. Cela ferait le minimum nécessaire pour maintenir les
chaînes d'approvisionnement et autres véhicules et équipements essentiels à 3,25 millions de bpj.
Si le pétrole commençait à baisser demain à 19,63 milliards de barils par jour, à un rythme soutenu de
6% par an, nous serions tombés à 3,25 barils dans 30 ans. En utilisant le facteur de déclin exponentiel
de Crochets de 0,0015 par an, il ne durerait que 23 ans.
Mais nous n'avons pas 23 à 30 ans. Les choses ne vont pas aller parfaitement. Premièrement, nous aurons beaucoup baissé en dessous de 19,63 mbpd avant que quoi que ce soit ne se produise. Le système
financier se sera effondré à nouveau, plus durement que 2008. La demande de pétrole va baisser, tout
comme après le crash de 2008. Beaucoup plus de gens seront jetés dans la pauvreté et conduiront moins
ou presque jamais.
En période de déflation, les prix baissent, mais la nourriture et le pétrole sont essentiels à la vie, même
si les gens sont de moins en moins en mesure de se permettre d'acheter des choses. Ces prix vont augmenter à un moment donné. Si les prix montent suffisamment, une dépression encore pire s'ensuivra.
Les riches acceptent cela, mais une fois que les gens auront faim, les troubles sociaux s'aggraveront. Pour éviter le chaos total, la guerre civile et le désordre, le gouvernement devra intervenir et rationner le pétrole et la nourriture, principalement pour l'agriculture, qui a besoin de 10 calories de combustibles fossiles pour chaque calorie consommée.
Si ce point n'est pas atteint avant que nous n'atteignions 10 mbpj, alors 3,25 mbpj sont atteints en 16,5
ans.
Mais c'est probablement moins de temps que ça. Les riches et les puissants réussiront à obtenir plus que
leur part de rations.
Et l’Europe et la plupart des autres pays pétroliers non producteurs auront déjà commencé la descente
énergétique. Les chaînes d'approvisionnement pour à peu près tout auront déjà été brisées puisque de
nombreuses pièces sont fabriquées en Allemagne, en Corée du Sud, au Japon, en Chine et ailleurs. Sans
parler des minéraux de terres rares et de bien d’autres que nous importons maintenant. Donc, même si
les États-Unis commencent le déclin plus tard que d’autres pays et utilisent leur carte militaire pour obtenir du pétrole du Moyen-Orient et d’une manière ou d’une autre la Russie, la Chine, etc. ne nous arrêtons pas, il nous manquera les pièces de rechange pour réparer tout autre équipement.
Dans le même temps, si le pétrole fracturé culmine en 2019-2020, comme l'avait prédit David Hughes
dans «Drilling Deeper», il se pourrait que nous ne puissions pas en obtenir beaucoup plus après cela,
car les zones de prédilection auront déjà été forées et que la stratégie EROI serait trop efficace.
haute. La production de sables bitumineux diminuera également car l'ERIO n'est que de 3 (in situ) à 5
(exploité) et, au mieux, 27% seulement peuvent être exploités en raison du manque de gaz naturel. EROI doit être entre 10 et 14 ans probablement pour maintenir la civilisation telle que nous la connaissons.
À un moment donné, il est concevable que le Canada conserve son pétrole au Canada, le Texas au
Texas et la Californie en Californie. Le déclin sera probablement régional, certaines zones déclinant
plus rapidement et plus rapidement que d’autres.

Même si le rationnement est fait avec sagesse et équité, et qu'une grande partie du pétrole restant est
destiné à l'agriculture, d'autres facteurs seront la baisse de la production alimentaire. Les terres cultivées irriguées devront être abandonnées après la défaillance d'un barrage, car l'énergie nécessaire pour
les remplacer n'existe pas. Les nouveaux pesticides ne seront pas développés du tout ou assez rapidement. Il n'y aura pas eu d'effort pour passer à l'agriculture biologique puisque chaque goutte de pétrole
sera jetée dans le maintien de l'agriculture industrielle, et le changement climatique réduira davantage
les rendements agricoles grâce à la sécheresse, aux inondations, aux vagues de chaleur, à la grêle et à
des tempêtes plus violentes.
Quoi d'autre pourrait aller mal?
▪ Les pays producteurs de pétrole exportent moins parce qu'ils utilisent davantage de pétrole pour
eux-mêmes ( modèle ELM )
▪ Guerre nucléaire, EMP nucléaire détruit le réseau électrique, la fusion d'une centrale nucléaire ou le
désastre d'une piscine de combustible nucléaire
▪ Les ouragans détruisent les raffineries de la côte du Golfe ou noient New York.
▪ Tsunamis ou tremblement de terre à Tokyo , Los Angeles, San Francisco .
▪ ARKStorm en Californie, où 1/3 de la nourriture américaine est produite
▪ Eruptions volcaniques au Japon, aux États-Unis, etc.
▪ Les nations reviennent à la négociation d'accords entre pays producteurs et non producteurs et contournent le marché pétrolier international, ou rivalisent avec les États-Unis pour acheter le pétrole
restant au Moyen-Orient, car l'exportation est de moins en moins rentable. Cela pourrait réduire davantage les importations de pétrole des États-Unis, en plus du taux de déclin exponentiel.
▪ La Chine, la Russie et l'Europe sont beaucoup plus proches du Moyen-Orient que nous.
▪ Les chocs pétroliers incitent les investisseurs à prendre conscience du pic pétrolier et les marchés
boursiers mondiaux s'effondrent
▪ Pic de charbon, pic de gaz naturel, pic d'uranium, pic de sable, pic de pic, couche arable, phosphore, etc.
▪ Voir tout energyskeptic pour plus de facteurs, le wiki de collapse
Il y a moyen d'utiliser moins de pétrole pour le prolonger - et atténuer le changement climatique!
▪ Limite de vitesse maximale de 55 pour les voitures, 40 pour les camions. Les pertes aérodynamiques peuvent conduire à une inefficacité énergétique de 50%, en particulier des camions. Je ne
comprends pas pourquoi les activistes du changement climatique n'ont pas déjà fait de cette plateforme leur principale plateforme.
▪ Commencez à rationner maintenant.
▪ Les deux tiers d'entre nous peuvent réduire la pression exercée par le pétrole agricole en mangeant
beaucoup moins de calories et en restant beaucoup plus en santé
▪ S'engager dans un mode de vie plus simple. Arrêtez tant de shopping.
▪ Cultiver des aliments localement
▪ Limiter l'immigration et encourager les familles à un ou zéro enfant
▪ Transférer des cargaisons de camions à haute efficacité énergétique vers des chemins de fer et des
navires beaucoup plus économes en énergie,
▪ Arrêtez toutes les livraisons juste-à-temps, cela a été un facteur énorme dans l'utilisation croissante
du carburant par les camions - ils arrivent à moitié vides avec juste ce dont ils ont besoin et partent
assez souvent à vide
▪ Les marchandises emballées mieux. Walmart a obligé un fabricant de Ramen à réduire la taille de
ses contenants et pouvait charger des quantités énormes d’éléments supplémentaires dans un camion.
▪ Pour éviter la panique, adressez-vous à Postcarbon et à la communauté et aux maîtres jardiniers
pour aider les gens à cultiver des aliments, comme dans les jardins de la victoire de la Seconde

Guerre mondiale (la famille de mon père a reçu un terrain près des courts de tennis de l'Université
de Chicago). Recherchez des groupes tels que Bay Localize ou Transition Towns, ainsi que tous les
groupes qui ont travaillé sur des monnaies alternatives comme l’Argentine.
Beaucoup de gens ont écrit sur la transition, tels que «la voie la plus simple» de Ted Trainer, sur un
système économique fondé sur un état stable plutôt que sur une croissance sans fin, «La voie de la
prospérité» de HT Odum, et groupes mentionnés ci-dessus.
La bonne nouvelle est que, après 60 ans de réduction du pétrole, les émissions actuelles de carbone de
10 milliards de tonnes (GtC) (multipliées par 3,6 pour obtenir la valeur de CO2) reviendraient à 1800,
soit 0,01 GtC par an. - 1000 fois moins que celui d'aujourd'hui. [Je publierai plus à ce sujet plus tard].
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Une vidéo du Pentagone met en garde sur un avenir dystopique inévitable pour les plus grandes villes du monde
Alice Friedemann

Publié le 14 septembre 2017 par energyskeptic

J'ai constaté que l'armée était l'une des institutions gouvernementales les plus au fait des changements
climatiques et connaissait un pic pétrolier (voir mes messages d'experts / gouvernement / forces militaires ici ). Sera intéressant de voir comment ils utilisent cette prise de conscience au fur et à mesure
que le déclin se développe (c’est-à-dire, prenez la part du lion des réserves stratégiques de pétrole, s’ils
ont prévu de faire face aux urgences causées par les pénuries d’énergie, etc.)

Nick Turse. 13 octobre 2016. theintercept.com
L'année est 2030. Oublier les voitures volantes, femmes de robots et de trottoirs roulants , nous
avons été promis. Ils ne se produisent pas. Mais cela ne signifie pas que l'avenir est un total inconnu.
Selon une vidéo étonnante du Pentagone obtenue par The Intercept, l’avenir des villes mondiales sera
un amalgame des paramètres de « Escape from New York » et de « Robocop » - avec des tirets des
« Warriors » et « Divergent » intégrés. sera un monde de paysages d'enfer urbains de Robert Kaplan esque - supercités brutales et anarchiques remplies de bandes de jeunes déchaînés, d'une classe marginale agitée, de syndicats de criminels et de bandes de pirates informatiques malicieux.

C'est du moins le scénario décrit dans «Mégapoles: avenir urbain, complexité émergente», une vidéo de
cinq minutes utilisée par la Joint Special Operations University du Pentagone. L’armée américaine
n’est plus qu’un malentendu entre le chaos à venir et les braves habitants de Lagos et de Dacca (ou
peut-être même à New York), selon la vidéo que The Intercept a obtenue au travers de la loi sur la liberté de l’information.
«Megacities: Urban Urban, the Emerging Complexity», une vidéo créée par l'armée et utilisée à l'université des opérations spéciales par le Pentagone.
La vidéo n’est rien d’autre qu’un classique instantané dystopique: musique mélancolique, voix off inquiétante et images en cascade de vastes bidonvilles et de conflits urbains. «Les mégapoles sont des
systèmes complexes où les personnes et les structures sont compressées de manière à défier notre compréhension de la planification urbaine et de la doctrine militaire», déclare une voix désincarnée. "Ce
sont les futurs foyers de reproduction, les incubateurs et les rampes de lancement pour les adversaires
et les menaces hybrides."
La vidéo a été utilisée dans le cadre du cours «Opérations spéciales de pointe contre le terrorisme» proposé au JSOU plus tôt cette année, dans le cadre d’une leçon sur «La menace terroriste émergente».
troupes. JSOU se décrit elle-même comme étant destinée à préparer les forces d'opérations spéciales «à
façonner le futur environnement stratégique en dispensant un enseignement militaire spécialisé conjoint, en développant des programmes académiques spécifiques aux SOF de premier cycle et des cycles
supérieurs et en encourageant la recherche opérationnelle spéciale».
Les mégapoles sont, par définition, des zones urbaines de 10 millions d’habitants ou plus, et elles ont
récemment été une source d’inquiétude et de recherche pour l’armée américaine. Un rapport de l'armée
publié en 2014, intitulé «Les mégapoles et l'armée des États-Unis», avait averti que «l'armée est actuellement non préparée. Bien que l'armée ait une longue histoire de combats urbains, elle n'a jamais traité
d'un environnement aussi complexe et qui dépasse le cadre de ses ressources. "Une étude distincte de
l'armée publiée cette année déplore le fait que" l'armée américaine est incapable d'opérer dans le pays ".
mégapole. "
Ces peurs se reflètent dans la vidéo hyperbolique «Megacities».
Au fil du film, nous sommes bombardés d'une liste apocalyptique de maux endémiques à ce nouvel environnement urbain: "réseaux criminels", "infrastructures insatisfaisantes", "tensions religieuses et ethniques", "appauvrissement, taudis", "décharges ouvertes, sur d'égouts surchargés »et« un nombre croissant de chômeurs ». La liste, tant qu'elle est sinistre, accompagne des photos de rues remplies d'ordures,
de lanceurs de pierres masqués et de flics anti-émeute combattant des manifestants dans les pays en développement. «La croissance va magnifier la séparation croissante entre riches et pauvres», prévient le
narrateur alors que la scène se déplace vers New York. Depuis la Third Avenue, nous nous demandons
si l’Armée se retrouvera un jour en train de défendre la foule de l'heure du déjeuner en mangeant
des steaks «NY Cut Sirloin» à 57 $ chez Smith et Wollensky.
En l'absence de générique d'ouverture et de clôture, la provenance des «mégapoles» n'était pas claire au
départ, SOCOM affirmant que la vidéo avait été produite par JSOU, avant d'indiquer qu'elle avait été
créée par l'armée. "Il a été conçu pour un public militaire interne afin de mettre en lumière les défis posés par les opérations dans des environnements de mégapole", a déclaré à The Intercept, porte-parole de
l'armée, The Intercept. «La vidéo a été produite gratuitement au printemps 2014 à titre privé, sur la
base de" Megacities and United States Army ". Le producteur du film souhaite rester anonyme."
Selon la vidéo, les vastes jungles urbaines de demain seront remplies de «labyrinthes souterrains» régis
par leur «code social et leur état de droit». Ils permettront également une prolifération de «domaines
numériques» facilitant «des économies illicites sophistiquées et décentralisées». syndicats du crime

pour donner des adversaires portée mondiale à un niveau sans précédent. » Si le montage photo dans la
vidéo est à croire, les pirates utiliseront des prises électriques extérieures pour faire des dégâts numériques graves, tels que d' enfiler des masques de Guy Fawkes et segments tournage de « Anonymous
News . "Cela, nous dit-on, va en quelque sorte" ajouter à la complexité du ciblage humain, dans la mesure où un nombre proportionnellement réduit d'adversaires se mêlera au nombre croissant et croissant
de citoyens ".
«Megacities» postule que, malgré les leçons tirées de la bataille urbaine à Aix -la- Chapelle, en Allemagne , en 1944 et de la ville dévastée à Hue, dans le Sud-Vietnam , en 1968, l'armée américaine est
fondamentalement mal équipée pour de futurs combats à Lagos. ou Dhaka.
"Même notre doctrine anti-insurrectionnelle, affinée dans les villes d'Irak et dans les montagnes
afghanes, ne permet pas de faire face à l'ampleur démographique de la réalité urbaine future", note le
film, comme si le résultat de deux guerres futiles pourrait durer les clés du succès futur. «Nous sommes
confrontés à des environnements que les maîtres de guerre n’avaient jamais prévus», avertit le narrateur. "Nous sommes confrontés à une menace qui nous oblige à redéfinir la doctrine et la force de manière radicalement nouvelle et différente."
Mike Davis, auteur de «Planet of Slums» et de «Buda's Wagon: une brève histoire de la voiture piégée», n'a pas été impressionné par la vidéo.
«C’est un fantasme, l’idée qu’il existe une science militaire spéciale des mégapoles», a-t-il déclaré. «Ce
n'est tout simplement pas le cas. … Ils semblent imaginer de grandes villes avec des périphéries de taudis régies par des gangs, des milices ou des mouvements de guérilla antagonistes que vous pouvez en
quelque sorte combattre en utilisant des méthodes d'opérations spéciales. En vérité, c'est assez tiré par
les cheveux. … Vous n'avez qu'à regarder «Black Hawk Down» et à l'adapter au type de problèmes que
vous auriez si vous étiez à Karachi, par exemple. Vous pouvez faire des opérations spéciales à petite
échelle, mais il est absurde d'imaginer que ce soit aussi efficace qu'une stratégie pour contrôler une mégapole. »
L'armée américaine semble toutefois peu susceptible de suivre le conseil de Davis.
«C’est le monde de notre avenir», prévient le narrateur de «Mégapoles». «C’est un monde dans lequel
nous ne sommes pas préparés à opérer efficacement et qui est inévitable. La menace est claire. Notre
direction reste à définir. L'avenir est urbain. "
Photo du haut: Un officier des forces spéciales de la police CORE a braqué son arme lors d'une opération visant à rechercher des fugitifs dans la favela de Complexo do Alemao le 13 mai 2014 à Rio de Janeiro, au Brésil, l'une des mégalopoles du monde. Une vidéo du Pentagone prononçant l'avenir des populations urbaines du monde suggère que l'armée américaine est fondamentalement mal équipée pour
de futurs combats dans des mégapoles.

L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE EST-ELLE EN TRAIN
DE MOURIR?
Par Richard Heinberg MIS À JOUR LE 14 JUIN 2017
La controverse sur le pic pétrolier marque un retour en force alors que l'industrie est confrontée à
un futur de coûts plus élevés et de prix bas.

Un pulvérisateur à tête cylindrique jaillit du pétrole en 1902. (Image: Wikimedia Commons)

Parler de «pic pétrolier» peut sembler très difficile au cours de la dernière décennie. En fait, la question
est toujours d'actualité. Les marchés du pétrole sont tellement saturés et les prix si bas que la plupart
des commentateurs du secteur pensent que toute inquiétude concernant les approvisionnements en pétrole est inutile. La surabondance et la baisse des prix, cependant, ne sont guère des indices d’une industrie en bonne santé; ils sont plutôt le symptôme d'une incapacité croissante à faire correspondre les
coûts de production, l'offre et la demande de manière rentable pour les producteurs mais abordable
pour la société. Est-ce à quoi ressemble le pic pétrolier?
Au début du millénaire, j’étais parmi une poignée d’auteurs qui ont averti que les taux de production de
pétrole dans le monde atteindraient bientôt un maximum et commenceraient à baisser, et que le résultat
final serait un chaos économique. Mais nous sommes maintenant dans la seconde moitié de 2016 et,
selon l'Energy Information Administration des États-Unis, la production mondiale de pétrole brut a atteint un nouveau record en 2014, avec près de 78 millions de barils par jour , alors que le nombre
moyen de 2015 était presque certainement supérieur.

Pourtant, il se passe quelque chose d'étrange et de sinistre dans l'industrie pétrolière. Et je dirais que
seuls ceux qui sont au courant du discours sur les pics de pétrole sont prêts à comprendre ce qu’il en est
et quelles seront les nouvelles tendances probables.
En plus d’émettre des prévisions concernant le moment inévitable où la production de pétrole atteindrait son maximum (oui, beaucoup de ces prévisions s’avèrent prématurées), nous, les rédacteurs de
pics pétroliers, avions tendance à nous entendre sur trois idées clés, toutes aussi valables déjà:

1. Le pétrole est essentiel au monde moderne. L'énergie est ce qui nous permet de faire tout et n'importe
quoi, et le pétrole est actuellement la principale source d'énergie du monde. Mais le rôle du pétrole dans
la société est encore plus crucial que ce que cette phrase pourrait suggérer. Près de 95% du transport
mondial est alimenté par le pétrole. Si les camions, les trains et les navires cessaient de fonctionner,
l’économie mondiale s’arrêterait presque instantanément. Même l’électricité (qui est l’autre pilier énergétique du commerce et de la vie quotidienne) dépend du pétrole: l’extraction, le transport et la transformation du charbon dépendent du pétrole; Il en va de même pour le gaz naturel, l'uranium et les composants des panneaux solaires et des éoliennes.
2. Le pétrole est difficile à remplacer. Un collègue, David Fridley, analyste de l'énergie, et moi avons
récemment achevé une enquête longue d'une année sur les détails de la transition nécessaire et inévitable des combustibles fossiles aux sources d'énergie renouvelables . Bien qu'il y ait beaucoup de soleil
et de vent, toutes les manières dont nous utilisons l'énergie ne seront pas faciles à adapter à l'électricité
renouvelable. Certains des plus grands défis que nous avons identifiés concernent le secteur des transports. Les voitures électriques sont certes réalisables (de plus en plus sur la route chaque année), mais
les batteries ne peuvent à elles seules alimenter des camions lourds, des porte-conteneurs et des gros
avions.
Il existe d'autres possibilités (y compris les biocarburants et les carburants à base d'hydrogène fabriqués
à partir d'électricité), mais elles seront probablement beaucoup plus chères et nécessiteront de grandes
quantités d'énergie pour leur production en cours. En outre, leur transition nécessitera des investissements importants et la construction d’infrastructures sur deux décennies ou plus.
3. L’épuisement des ressources en pétrole (et en d’autres ressources non renouvelables) tend à
suivre le principe des fruits à portée de main. L'humanité extrait le pétrole à l'échelle industrielle depuis 150 ans maintenant. Au début, il suffisait d'identifier les endroits où le pétrole s'infiltrait à la surface du sol, puis de creuser un puits peu profond. Aujourd'hui, dans le monde, des millions de vieux

puits de pétrole conventionnels sont épuisés et abandonnés. Les principales perspectives de production
restantes comprennent le pétrole lourd (qui nécessite un traitement coûteux); bitume (qui doit être extrait ou extrait à la vapeur); pétrole serré (produit à partir de roches mères à faible perméabilité, ce qui
nécessite une hydro-fracturation et un forage horizontal, les puits typiques affichant un déclin rapide de
la production); pétrole en eau profonde (ce qui implique des coûts de forage et d’infrastructure élevés); ou le pétrole arctique (qui a jusqu'à présent prouvé que son coût était prohibitif). Toutes ces options impliquent une augmentation rapide des coûts et des risques environnementaux.
C'est ce troisième point qui aide à expliquer l'évolution récente inquiétante du monde pétrolier. La plupart des analystes du secteur se concentrent sur les prix du pétrole, et il est clair à cet égard que le marché s'est gravement détérioré ces dernières années. En 2001, le pétrole s’est vendu à environ 20 dollars
le baril, prix qui se situait bien dans une fourchette assez étroite de hauts et de bas qui fixaient les cours
depuis environ 20 ans après les chocs pétroliers provoqués politiquement par les années 1970. Mais, à
l'été 2008, le prix avait atteint l'altitude vertigineuse sans précédent de 147 $; puis (suite à la crise économique mondiale), il a chuté à 37 $. Par la suite, les prix ont progressivement repris pour se situer autour de 100 dollars, où ils sont restés pendant près de trois ans avant de retomber à partir de mi-2014
vers le sommet des 20 dollars, après quoi ils ont partiellement rebondi pour atteindre environ 40 dollars
aujourd'hui.

Moyennes mensuelles du prix au comptant du WTI, janvier 2001 à mai 2016. (Graphique: US Energy
Information Administration)

Les sommets récents (au-dessus de 100 dollars) sont incompréhensibles, jusqu'à ce que nous reconnaissions que les coûts de production de l'industrie pétrolière ont monté en flèche au cours de la dernière
décennie . Au cours de la première décennie et demi du nouveau siècle, la demande de pétrole a augmenté rapidement en Asie. Normalement, l’industrie aurait simplement augmenté ses stocks de brut
classique pour satisfaire les besoins des acheteurs de voitures neuves en Chine et en Inde. Mais la production de pétrole conventionnel a dépassé ses limites en 2005; Depuis lors, toute la nouvelle croissance de l'offre provient de ressources difficiles à atteindre ou de qualité inférieure. Les producteurs n'y
ont pas recours jusqu'à ce que la demande dépasse l'offre, augmentant les prix et justifiant les taux
d'investissement beaucoup plus élevés nécessaires par unité de nouvelle production. Mais cela signifiait
que, désormais, il faudrait que les prix restent élevés pour que les producteurs réalisent un profit.

Lorsque le pétrole se vendait à 100 dollars le baril, de nombreux projets pétroliers restreints aux ÉtatsUnis n’étaient néanmoins que faiblement rentables ou étaient en réalité des perdants; Malgré tout, les
taux d’intérêt étant à des niveaux historiquement bas et les nombreux investissements investis dans le
secteur financier, les sociétés de forage n’ont eu aucune difficulté à trouver un capital d’exploitation
(David Hughes de Post Carbon Institute a été l’un des rares analystes à s'interroger sur la durabilité du
«shale gale» sur la base d' une analyse minutieuse puits par puits). Les investissements en cascade ont
eu pour conséquence une féroce série de travaux de forage et de fracturation hydraulique qui ont entraîné une forte hausse de la production de pétrole aux États-Unis, qui ont submergé les marchés mondiaux. La quantité d'huile stockée a gonflé. C'est la raison principale pour laquelle les prix se sont effondrés au milieu de 2014 - ainsi que l'insistance de l'Arabie saoudite à continuer à pomper le brut à des
taux maximaux afin d'aider à pousser les producteurs américains de schiste bitumineux à la faillite. Le
gabarit saoudien a en grande partie réussi: les petits et moyens producteurs américains aspirent maintenant à prendre l’air , et comme leurs énormes dettes arrivent à échéance au cours des prochains mois,
une vague de faillites et de rachats semble assez inévitable . Pendant ce temps, sur le continent américain, la production de pétrole a chuté de 800 000 barils par jour .
En effet, l’ensemble du secteur pétrolier est actuellement en grande difficulté . Les pays qui comptent
sur les recettes d’exportation de pétrole brut font face à des déficits budgétaires énormes et, dans certains cas, ont du mal à maintenir les services de base à la population.

Un activiste détient un faux billet de lecture sur Hunger lors d'une manifestation à Caracas, au Venezuela, le 19 septembre 2015. (Photo: Federico Parra / AFP / Getty Images)

Le pire exemple est le Venezuela , où la faim sévit. Mais le Nigeria, les monarchies du Moyen-Orient,
la Russie et même le Canada ont connu des moments difficiles. Les grandes compagnies pétrolières
(Exxon, Shell, Chevron, etc.) sont encore quelque peu rentables, car une partie importante de leur production provient toujours de champs de pétrole géants plus anciens; mais une part importante et croissante de leurs bénéfices restants est maintenant affectée au service de la dette . Et leurs réserves de pétrole existantes ne sont pas remplacées par de nouvelles découvertes .
De toute façon, l’industrie est confrontée à un avenir sombre. Même si les prix montent, il n'y a aucune
garantie de reprise: les investisseurs pourraient hésiter à revenir au pétrole, car ils n'ont aucune garantie
qu'une baisse des prix ne se reproduira pas dans des mois, voire des années. Après tout, lorsque les prix
sont suffisamment élevés pour générer des bénéfices (ce qui est très élevé de nos jours), ils sont également suffisamment élevés pour détruire la demande - qui est également vulnérable aux récessions, à la
croissance du marché des véhicules électriques et à une politique climatique significative. On ne sait
tout simplement pas si l'économie mondiale peut supporter de manière constante un prix du pétrole suffisamment robuste pour payer l'industrie pour extraire et affiner le type de ressources restantes.

Encore une fois, la plupart des commentateurs du secteur pétrolier examinent tout cela sous un angle
purement économique. Mais il peut être utile de penser plus en termes de thermodynamique. Le pétrole, après tout, est avant tout utile comme source d’énergie. Et il faut de l'énergie pour obtenir de
l'énergie (il faut de l'énergie pour forer un puits de pétrole, par exemple). Jadis, les bénéfices énergétiques des activités d’extraction de pétrole étaient énormes et ils se répandirent dans toute la société,

quel que soit le lieu où le pétrole est utilisé. Maintenant, la rentabilité énergétique du pétrole diminue
rapidement.
La discussion sur le pic pétrolier visait à avertir la société à l'avance: une fois que la
dynamique de la baisse de la rentabilité énergétique a commencé, l'adaptation devient
beaucoup plus difficile.
Alors que les puits de pétrole classiques, il y a 50 ans, rapportaient cent fois plus d'énergie, par
exemple, la production actuelle de bitume au Canada affiche un ratio de rendement énergétique de
l'énergie investie (EROEI) compris entre 3: 1 et 5: 1 . Cette baisse de la rentabilité énergétique est la
raison pour laquelle il est maintenant si difficile de produire du pétrole avec un profit financier, et aussi
pourquoi, même lorsque les réserves de pétrole sont en expansion, elles ne stimulent pas autant la croissance économique dans l'ensemble de l'économie.
Puisque le pétrole est la principale source d’énergie de la civilisation moderne, on peut dire que l’efficacité de la société EROEI est en déclin. Il se peut que nous ne soyons pas très loin de la suggestion
que nous assistions aux premiers stades de l’échec thermodynamique de la société industrielle mondiale. Une phase antérieure du processus s'est manifestée dans le krach financier de 2008; lorsque cela
se produisait, les gouvernements et les banques centrales réagissaient en déployant de l'argent facile
(dette massive, taux d'intérêt bas) pour renforcer le système, ce qui masquait temporairement l'érosion
de la société, EROEI. La dette peut accomplir cela à court terme: la monnaie est effectivement un marqueur de l’énergie, et nous pouvons maintenant emprunter et dépenser de l’argent pour une énergie
coûteuse en nous promettant de la payer plus tard (d’où l’énorme accumulation de industrie). Mais si
une énergie moins chère à produire et des prix plus élevés n'émergent pas rapidement, ces dettes finiront par devenir de manière transparente non remboursables. Par conséquent, ce qui est intrinsèquement une crise énergétique peut apparaître à la plupart des observateurs comme une crise de la dette.

Le problème de la réduction de la rentabilité énergétique est difficile à résoudre, en partie parce que le
déclin est rapide. Si nous devions nous préparer à la baisse de l'efficacité thermodynamique pendant
quelques décennies, nous pourrions faire quelque chose pour atténuer le choc. C’était l’essentiel de la
discussion sur le pic pétrolier: c’était un effort pour avertir la société à l’avance. Une fois que la dynamique de la rentabilité énergétique décroissante a vraiment commencé, l'adaptation devient beaucoup
plus difficile. Le pétrole ne stimule plus autant l’économie, qui ne peut plus croître comme avant, ce
qui déclenche à son tour une boucle de rétroaction se renforçant de stagnation ou de baisse de la productivité du travail, de baisse des salaires et de consommation, capacité réduite à rembourser ses dettes,

incapacité à investir dans la productivité énergétique future, baisse de l'approvisionnement en énergie,
baisse des recettes fiscales, etc. Combien de temps la dette peut-elle continuer à remplacer l'énergie
avant que la prochaine phase traumatique de ce processus de rétroaction ne commence sérieusement? Cela ne fait aucun doute, mais notre marge de manœuvre est susceptible de durer des mois, voire
des années et non des décennies.

Un robot nettoie une rangée de panneaux solaires à la centrale solaire Solar Array II de 15 hectares et
15 mégawatts de la base aérienne Nellis le 16 février 2016 à Las Vegas, dans le Nevada. (Photo: Ethan
Miller / Getty Images)
Que pourraient faire les dirigeants mondiaux face au déclin de la société EROEI s’ils prenaient la crise
au sérieux? Clairement, une partie de leur stratégie impliquerait la construction d’une infrastructure
d’approvisionnement en énergie alternative - qui doit être faible en carbone, car nous sommes également confrontés à la menace existentielle du changement climatique. En effet, certains environnementalistes estiment que le pic pétrolier n’est pas un problème, car tout ce que nous ferons pour lutter
contre le changement climatique résoudra simultanément notre dilemme pétrolier. Je n'en suis pas si
sûr. La plupart des stratégies d’atténuation du climat proposées commencent par la transition du secteur
de l’électricité vers l’énergie solaire et éolienne, puis par une électrification progressive de la consommation d’énergie (voitures électriques, thermopompes électriques à air pour chauffer les bâtiments,
etc.). Mais, comme indiqué, une grande partie du secteur des transports est difficile à électrifier. C'est
agréable de voir plus de Nissan Leafs, Teslas et Chevy Volts sur la route, mais ceux qui portent des
gens; notre véritable défi est de transporter tout ce dont nous avons besoin (nourriture, matières premières et produits manufacturés de toutes sortes), et que ce poids dépasse de loin les passagers, et de
façon actuelle.se déplace principalement par bateau et par camion .

Nous devons construire un pont vers l'avenir énergétique, alors même que l'autoroute
sur laquelle nous sommes en train de s'écrouler s'effondre sous nous.
Les efforts en cours pour alimenter les entreprises de camionnage en énergie renouvelable sont terriblement insuffisants. Le pic pétrolier exige que nous nous concentrions sur le transport maintenant, pas
plus tard: nous devrions fournir des carburants renouvelables de remplacement en cas de besoin absolu,
mais nous devons aussi réduire rapidement et substantiellement notre dépendance à l'égard du transport
sur de longues distances grâce à la relocalisation économique.

Autant que je déteste penser ainsi, le déclin thermodynamique et la contraction économique pourraient
sérieusement compromettre nos chances d'une transition énergique des énergies renouvelables face à la
menace du changement climatique. Construire un nombre suffisant de panneaux solaires et d'éoliennes
et adapter notre façon d'utiliser l'énergie (chauffage des bâtiments, processus industriels, transport, systèmes alimentaires, etc.) prendra du temps et des milliards de dollars d'investissement. Il faudra également des marchés internationaux et des chaînes d'approvisionnement stables, qui pourraient être bouleversés par la baisse de la rentabilité thermodynamique de la source d'énergie primaire actuelle de notre
société - à moins que nous ne puissions en quelque sorte construire un pont vers l'avenir pendant que
notre autoroute s'effondre. en dessous de nous.

Quelques-uns d'entre nous n'ont jamais cessé d'étudier le lien entre les problèmes classés dans la catégorie du pic pétrolier et nous avons maintenant une compréhension plus sophistiquée de la production
et des prix du pétrole, ainsi que des liens avec la grande économie. Néanmoins, en dehors d’un public
relativement restreint et bien informé, personne n’écoute - le sujet du pic pétrolier a été discrédité à la
suite d’une surabondance d’approvisionnement en pétrole et de la faiblesse des prix du pétrole. Même
de nombreux environnementalistes ont classé le pic pétrolier dans la catégorie «Des choses à ne pas
craindre.» (Un militant du climat de haut niveau de ma connaissance a déclaré que le pic pétrolier est
une question minable à organiser, comme si nous pouvions nous permettre d’ignorer un problème gigantesque. il offre un potentiel de collecte de fonds insuffisant). Heureusement, ce petit public plein de
ressources a quand même pris des mesures,Initiatives de transition et réseaux similaires.
Il serait peut-être contre-productif d’utiliser même l’expression «pic pétrolier» aujourd’hui, bien que je
l’ai déjà fait dans cet essai. Après tout, nous ne savons pas si le maximum actuel de la production mondiale de pétrole a été atteint l’année dernière, ou le sera cette année, dans l’année prochaine ou dans
plusieurs années à partir de maintenant. Cette absence de pouvoir prédictif définitif est le talon
d'Achille d'un terme par ailleurs utile. Comment devrions-nous plutôt appeler l'ensemble complexe et

interdépendant de développements décrit ci-dessus? Doit-on parler de «l'effondrement thermodynamique de la civilisation industrielle»? Cela a un bel aspect techno-apocalyptique et est probablement
plus précis. Mais il contient trop de syllabes et nécessite trop d’explications générales. Seuls les geeks
pourraient l'obtenir.

Quelque chose se passe ici, que nous ayons un mot à la mode accrocheur ou non. Et nous ne pouvons
pas nous permettre de l'ignorer, même s'il est difficile de l'expliquer aux économistes, aux décideurs et
même à de nombreux environnementalistes. Mes collègues et moi continuons d’essayer de faire exactement cela. Mais à ce stade, il est également logique de fermer les écoutilles et de renforcer la résilience
près de chez soi.

Elévation du niveau des mers : «Le scénario du pire»
Par Carole Kupper — 23 mai 2019 Liberation.fr

Les ruines d'un hôtel détruit par la montée du niveau de la mer, en août 2018, à Abidjan (Côted'Ivoire) Photo Issouf Sanogo. AFP
Un rapport publié le 20 mai par l’Académie nationale des sciences des Etats-Unis (PNAS) alarme
sur une possible élévation du niveau des mers de 2 mètres, d'ici à 2100. Alexandre Magnan,
chercheur à l’Iddri, explique pourquoi les estimations ont doublé.

Elévation du niveau des mers : «Le scénario du pire»

En 2014, le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) prévoyait une hausse du niveau des mers de 1 mètre d’ici à 2100. L’étude du PNAS, réalisée par cinq chercheurs internationaux
double ces estimations, les mers pourraient s’élever de 2 mètres. Alexandre Magnan, de l’Institut du
développement durable et des relations internationales (Iddri), et qui a participé à la rédaction du rapport de 2014, en décrypte la méthodologie.

Quels sont les éléments neufs de ce rapport ?
Cette nouvelle estimation de l’élévation du niveau des mers par rapport à l’étude du Giec, réalisée
en 2014. Le PNAS a basé ses recherches sur un réchauffement global des températures de 5°C, par rapport à l’ère préindustrielle, c’est bien plus que le scénario des 2°C que nous avions discuté lors des négociations. Ils sont allés au-delà des modèles et calculs classiques, leur méthodologie inclut leurs expertises, ce qui permet d’aller plus en profondeur. Le rapport de 2014 n’intégrait pas forcément ce
genre d’éléments impossibles à modéliser, par exemple le rôle de la fonte des banquises polaires n’était
que très partiellement pris en compte. A 2°C, l’élévation du niveau des mers se situait entre 52 et
98 centimètres, alors qu’à 5°C, on se retrouve entre 62 et 238 centimètres, d’ici à 2100.

Peut-on dire que leur méthode est fiable ?
Dans la mesure où ce sont des chercheurs réputés dans leur domaine, oui, on peut dire que c’est fiable.
Leur approximation s’inscrit dans une démarche scientifique rigoureuse, le rapport est précis et inclut
de nombreux facteurs. Ce qu’il ne faut bien comprendre, c’est que leur scénario est probable, un futur
possible mais qui n’est pas certain, il repose sur les décisions que l’on prend et que l’on va prendre.
2°C en plus, c’est le moins mauvais des scénarios prévus par le Giec mais, comme pour tous les rapports, il y a un «pire scénario», le nôtre était à 4°C. Le PNAS pousse à 5°C, c’est vraiment le pire du
pire. Pourtant c’est la trajectoire que l’on suit si on continue comme cela et que rien n’est fait pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, c’est ça l’enjeu principal.

Est-ce trop optimiste d’espérer limiter le réchauffement de 1,5°C, voire 2°C ?
Non, il n’est pas trop tard mais cela dépend des politiques qui vont être mises en œuvre dans les deux à
trois prochaines décennies pour décarboner l’économie et, pour l’instant, ce n’est pas enthousiasmant.
L’élévation du niveau des mers ne s’arrêtera pas brusquement en 2100, il y a des implications sur plusieurs siècles. Il y a de fortes chances que cette augmentation, même si elle n’est que de quelques centimètres, ait des conséquences néfastes. La montée des eaux va provoquer la perte d’une partie du littoral, dans le scénario à 5°C, les auteurs l’estiment à près de 1,79 million de kilomètres carrés. C’est ce
que l’on appelle la submersion permanente. A cela s’ajoute un effet de submersion temporaire, lié à des

événements extrêmes. Le niveau de la mer étant plus haut, les effets des vagues seront amplifiés et certaines zones, comme le Bangladesh, deviendront difficilement habitables. Plus on approche des
2 mètres, plus on touche aux limites de nos capacités pour nous adapter à ces bouleversements…

La tendance du moment n’est pas votre amie
Par James Howard Kunstler – Le 13 mai 2019 – Source kunstler.com
Le public américain, gavé de Mueller, attentif, troublé et désorienté pourrait trouver les pourparlers commerciaux américano-chinois aussi intéressants qu’un report, dû à la neige, d’un
match entre Lyon et Saint-Étienne, mais l’échec des négociations de vendredi pourrait être marqué par les historiens comme le jour où l’économie mondiale a trépassé.

Les épisodes orgiaques de soldes 7/7-24/24, ont été orchestrés depuis une trentaine d’années chez Walmart, alors que la Chine produisait avec exubérance des biens de consommation bon marché destinés à
nourrir Mammon, le monstre US. Les Américains ont gaiement payé le tout avec des reconnaissances
de dette enfilées tout au du long collier d’autres vieilles reconnaissances de dette. Tom Friedman
du New York Times a déclaré que cela durerait pour toujours. Hélas….
Le paradigme a démarré 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 le pétrole des dernières cornes d’abondance de l’ère pétrolière : le versant nord de l’Alaska et la mer du
Nord. Vingt ans plus tard, elles s’épuisaient. 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 de business virtuels où personne n’avait à créer des produits réels. La Chine est devenue l’atelier du monde et les États-Unis, le marché mondial des affaires financières, essaimant des arnaques 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, et l’économie avec.
La reprise qui en découla était basée sur l’embrouille de premier plan de Wall Street : le miracle de
l’huile de schiste, basé sur des prêts à haut risque aux entreprises, qui n’ont pas pu gagner un centime,

même en accomplissant le majestueux exploit de dépasser le sommet de l’ancienne production pétrolière américaine de 1970 d’environ 10 millions de barils par jour – aujourd’hui environ 12 millions.
Notez également que la poussée finale de 12 millions de barils a eu lieu au cours des deux dernières années : de là l’économie miracle de M. Trump. Tout cela, pour paraphraser les paroles immortelles de
M. Dylan, en équilibre comme un matelas sur le toit d’une vieille guimbarde.
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 détruiront 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 champ de bataille – et ce sera un nouveau tonneau des
Danaïdes, accompagné d’une longue campagne au long cours pour la reconstruction les États étrangers
en faillite. Traduction : pas très 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 ravaudées. Les perturbations que nous avons déclenchées vont sûrement
déchaîner chez les autres nations, un méchant ressentiment contre les États-Unis, qui couve depuis le
11/09/01. Même les Européens, nos vieux copains, sont aigris. Les faucons de la guerre dirigent le navire de l’État vers les récifs. La Réserve fédérale – la Banque centrale américaine – hésitante, s’est acculée dans une impasse après des années de compression des taux d’intérêt et de manipulation du marché. Le mauvais temps dans la huche à pain américaine laisse présager une hausse des prix des aliments
pour nous, et une moindre exportation – ou donation – vers les régions les plus affamées du monde. Le
manque de nourriture fait 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 fiesta
commerciale mondiale, mais d’une dépression économique mondiale synchronisée. C’est à partir de là
qu’il n’y aura plus 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 des hautes technologies du loisir sans fin avec des robots sexuels vont se dissoudre. La sombre appréhension de tout cela a déjà provoqué une rupture psychotique dans la politique
américaine. Nous vivons maintenant dans un pays où Nabisco utilise des transsexuels pour vendre des
biscuits Chips Ahoy. À côté de nous, l’ancienne République de Weimar ressemble à un jubilé de boy
scouts.
Cette crise économique se jouera dans les pires conditions d’insécurité pour M. Trump, le Golem d’or
de la grandeur. Ses opposants politiques nationaux lui ont déclaré depuis longtemps une guerre totale.
La bourse, en constante augmentation, était tout ce qui tempérait son comportement face à cet opprobre. Alors que l’économie s’essouffle, il se battra à la manière du Golem, le démon des enfers. Mais
malgré la névrose teutonique de M. Trump, il détient un avantage dans cette bataille : les faits connus
semblent montrer qu’il a été injustement persécuté pendant deux ans par des opposants qui se sont surpassés en enfreignant la loi, et sont maintenant en fuite avant un rassemblement monstre 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 une question : ce pays peut-il se maintenir ? M. Trump serait une personne très improbable pour fournir le soutien moral nécessaire. Ce n’est pas Franklin Roosevelt qui rassurait les
masses, devenues misérables, au coin du feu, en discutant à la radio, et il est sûr que ce n’est pas Fiorello LaGuardia, en train de lire des blagues le dimanche aux gens désœuvrés et malchanceux. Mais

n’oublions jamais que l’histoire joue des tours. Même des personnes profondément imparfaites se retrouvent parfois étrangement sur la voie de l’héroïsme.

Interlude 2: Luc Ferrandez pose un geste
Publié par Harvey Mead le 21 Mai 2019
J’essayais de terminer un article sur la démission de Luc Ferrandez quand j’ai eu un rêve! Ce rêve
ne venait pas de réflexions explicites cherchant à développer les grandes lignes d’une intervention
suivant la pensée de mon livre, mais venait de toute évidence d’une réflexion inconsciente qui était
ma façon de concrétiser ma propre démission sans suites planifiées, mais esquissées dans leurs
grandes lignes dans mon livre. Le rêve a transformé l’article en une lettre ouverte à Luc Ferrandez…
Monsieur Ferrandez,
J’ai suivi avec intérêt les différentes entrevues suite à votre récente démission du conseil municipal de
Montréal ainsi que du poste de maire du Plateau. Je crois avoir assez bien compris les réflexions aboutissant à votre décision et je comprenais que vous l’avez prise sans avoir précisé les suites, dans l’action
et dans la réflexion. Brian Myles, directeur du Devoir, semble avoir assez bien décrit votre positionnement dans son éditorial du 16 mai dernier où il insistait sur l’élément «sans compromis» de votre
geste et de votre réflexion, qu’il considérait mal avisés.
C’est pratiquement le même «jugement» porté par Lise Bissonnette et Louis Roy sur votre décision de
quitter la vie politique dans leurs commentaires à l’émission Midi-Info à Radio Canada le 15 mai.
Sauf erreur, ce type de jugement des médias n’a pas accompagné la démission de Nicolas Hulot l’an
dernier de son poste de ministre de la Transition écologique dans le gouvernement français; le commentaire le plus frappant pour moi à ce moment-là était celui de Steven Guilbeault, à l’effet que Hulot
ne comprenait pas la culture politique et la nécessité dans cette culture d’accepter les processus, souvent longs et difficiles, pour arriver à (une partie de) ses fins.
Des mesures de guerre nécessaires
En contraste, nous voyons un peu partout la suggestion que la situation actuelle, dont la crise des changements climatiques, nécessite la mise en place de mesures de guerre. Cela suggère entre autres des
prises de décision coupées des situations «normales» nécessitant assez souvent du temps et des compromis dans les processus normaux de délibération et de prise de décision démocratique.
À cet égard, vous suggérez à la fin de l’entrevue que vouz seriez prêt à revenir – vers 2030, disiezvous, si la situation évolue comme vous soupçonnez qu’elle va faire – pour faire profiter de votre expérience en exerçant une approche plutôt autoritaire. Plusieurs commentaires ont soulevé cet aspect de
votre réflexion, toutefois avec une analyse négative. Ceux-ci me rappelaient le jugement très sévère de
Michel Lacombe sur ma propre idée que seul un gouvernement autoritaire comme celui de la Chine
pourrait prendre les décisions que les crises actuelles exigent. Finalement, mon idée était plutôt de souligner que cela n’arrivera pas; cela semble rejoindre votre analyse de la situation, sauf que vous ne semblez pas insérer dans votre réflexion ce qui est fondamental pour moi, soit la forte probabilité d’un effondrement de notre civilisation commençant par celui de l’économie industrielle dont elle dépend.
Comme Hulot, comme moi, il me semble que vous ne voyez pas la possibilité que nos processus politiques habituels puissent répondre adéquatement aux crises qui sévissent. L’insistance persistante à

l’effet que ce sont les gouvernements qui manquent de courage et qui ne prennent pas les décisions qui
s’imposent s’insère justement dans le refus de reconnaître (i) le besoin de l’équivalent de mesures de
guerre et (ii) le caractère extraordinairement hors de l’ordinaire que ces mesures comporteraient. Cela
va à l’encontre des attentes de la Planète s’invite à l’université, du Pacte pour la transition de Dominique Champagne, de la Déclaration d’urgence climatique (le sujet de quelques mentions ici et là cette
semaine à Ottawa suite au dépôt du gouvernement libéral d’une proposition en ce sens), qui d’une voix
presque unanime constatent la faiblesse de nos réponses à ce jour et qui demandent au gouvernement
(aux gouvernements) d’agir en notre nom.
Le principal problème que je vois avec ces initiatives est qu’elles ne fournissent presque aucune idée
des mesures qui seraient nécessaires pour que les gouvernements répondent adéquatement aux demandes. Vous fournissez quelques indications de ce que vous jugez pertinent pour répondre aux défis,
résumé peut-être dans la suggestion que nous devrons retourner au niveau de vie de «nos parents», disons, au niveau de vie connu avant les Trente glorieuses, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, à
la fin des années 1940.
Vous avez fait plusieurs suggestions précises (taxer 100% du stationnement sur rue et hors rue, taxer
l’entrée au centre-ville, déminéraliser 10% des rues, acquérir et démolir les maisons en territoire inondables – pour rester dans l’actualité… –, faire du lobbying pour taxer les vols aériens et la viande, bloquer la spéculation au centre-ville en réduisant la hauteur des édifices permise, taxer les déchets, réinventer le recyclage et la consigne). Vous insérez ces suggestions dans l’idée d’une transition possible
(en ciblant l’automobile) tout en constatant le peu de réalisme de celles-ci, voire leur insuffisance.
L’abandon d’un pouvoir finalement inutile
Comme vous le constatez, comme je l’ai constaté lorsque j’ai démissionné de mon poste de sous-ministre en 1991, vous cédez du pouvoir – dans son sens habituel – avec votre geste, mais justement, il
s’agit d’un pouvoir qui ne permet pas d’avancer suffisamment pour répondre aux crises (dans mon cas,
aux urgences…). Bref, on sent une certaine paralysie dans votre geste et dans votre évaluation de la situation.
C’est ce que j’ai ressenti en dressant ma propre liste d’interventions à envisager, comme je l’ai fait récemment: prévoir une auto personnelle électrique ou pas d’auto du tout, au moins, se préparer à une réduction de notre consommation d’énergie de 50%, finalement, toute l’énergie fossile que nous utilisons
(cela surtout chez les individus pour leurs véhicules); chercher à encourager les fermiers locaux, entre
autres via l’achat des boîtes de légumes (et viande?) pendant l’été et l’automne; arrêter de manger les
produits alimentaires venant de loin, comme les légumes et les fruits des pays tropicaux; éliminer la
viande rouge; convertir le chauffage de la résidence à l’électrique, ou à la géothermie (ou à des thermopompes); enlever du calendrier familial les fêtes associées à des cadeaux donnés ou échangés (Noël,
Pâques, anniversaires, Fête des Mères, Fête des Pères, Saint-Valentin, autres), du moins pour ce qu’il y
a des cadeaux; annuler les vacances nécessitant un voyage en avion, voire les voyages en avion, tout
simplement.
Par contre, vous suggérez que des gestes dramatiques vont s’imposer d’ici dix ans environ, et que vous
seriez alors disponible. C’est en effet l’échéancier de l’effondrement tel que je l’esquisse en suivant Halte à la croissance et voilà, comme Hulot, vous nous mettez devant une situation qui impose
que nous agissions, tout en sachant que nos gestes seront insuffisants. C’est le «compromis» que l’on
soupçonne envisagé par Myles, par Bissonnette et Roy, moins le constat d’échec par ces personnes des
efforts habituels.

En effet, le GIÉC et d’autres sources bien crédibles nous fournissent un échéancier et des objectifs qui
sont oubliés, voire ignorés, par les critiques de Hulot, de vous, de moi. Les institutions que nous prisons et qui constituent nos outils pour répondre aux défis ne sont plus adéquates face à l’échéancier;
comme Guilbeault le soulignait, elles exigent du temps et, comme Myles et Bissonnette le soulignent,
elles fonctionnent par la voie de compromis. Toutes nos sources d’informations scientifiques nous indiquent que nous n’avons plus le temps et que les décisions requises ne permettront pas des compromis.
Un retour en politique (fédérale) et des éléments d’une plateforme?
C’est surprenant, dans un tel contexte, que vous ne sembliez pas exclure un saut possible en politique
fédérale. Et voilà, je viens d’avoir un rêve qui reflète vraisemblablement mon propre sentiment de paralysie qui accompagne tous ces constats. Cette lettre termine donc avec quelques suites du rêve qui me
paraissent utiles à rendre explicites, en vous encourageant à agir d’une façon que vous n’envisagiez pas
consciemment, explicitement.
Je constate dans mon livre (chapitre 2) l’échec du mouvement environnemental, mais je constate depuis
sa publication, en fait, depuis les années que je publie des articles sur mon blogue, que les principaux
acteurs de ce mouvement manifestent justement une paralysie face à la nécessité de changements dans
l’approche. Par contre, des acteurs québécois (et autres) du Parti vert du Canada (PVC) semblent
proches d’une reconnaissance de ce que vous ressentez, de ce que je ressens, la nécessité de changement et de nouvelles orientations – pourquoi pas en ciblant la prochaine campagne fédérale avec un
programme à la hauteur des défis, en planifiant entre autres et par exemple le retrait du Canada de l’exploitation des sables bitumineux. Cela pourrait bien entraîner une récession – cela en restant pour le
terme dans le cadre du modèle économique actuel, avec son PIB comme guide – , et perdrait l’Alberta
et la Saskatchewan, mais ces provinces sont perdues de toute façon sur le plan électoral.
Je constate encore dans mon livre (chapitre 3) l’échec du mouvement social et je n’y vois pas d’acteurs
qui le reconnaissent – sauf que c’est un domaine où vous avez une expertise, où vous êtes un acteur important. Votre décision de démissionner ne vous a pas coupé de l’énorme réseau d’autres acteurs qui
ressentent, comme vous, qu’il faut changer de façon d’agir et de faire et ce serait le temps pour vous, je
me permets de croire, non pas d’attendre un appel d’un parti fédéral (et je ne puis croire que le Parti libéral du Canada serait sur votre liste de possibilités, peut-être plutôt le PVC) mais de vous mettre urgemment à la tâche de réunir des acteurs du mouvement social autour de l’initiative de constituer
d’autres éléments d’un programme électoral, sur le plan social par exemple, rendant explicites les implications de votre idée que nous devrons retourner à un niveau de vie comparable à celui d’il y a plusieurs décennies. Cela comporterait, j’ose croire, l’acceptation d’une récession permanente – cela toujours en restant dans le cadre qui mesure le progrès par le PIB – à l’échelle du pays, élément du programme qui perdrait beaucoup d’électeurs, mais qui testerait justement la possibilité qu’il y ait une
masse critique de gens qui savent qu’il faut agir et qu’eux-mêmes, qu’elles-mêmes, doivent accepter
des changements radicaux dans leurs vies.
Et voilà, dans le chapitre 4 de mon livre, je cible l’échec d’un ensemble d’autres acteurs moins «organisés» de la société civile. Un peu comme vous, je crois, je suis convaincu qu’il y a beaucoup de scientifiques qui savent qu’il faut changer radicalement d’approche devant l’absence de mouvement dans le
sens de ce que leurs connaissances exigent et cesser de soutenir les démarches traditionnelles. Et il y a
toute cette jeune génération qui se manifeste, entre autres via la Planète s’invite à l’université et les
grèves des vendredis après-midi, dont la situation et l’avenir exigent ces changements – ils sont la «génération future» que les plus vieux comme nous avons ciblé pendant des décennies en soulignant l’im-

portance d’éviter qu’ils écopent de nos mauvaises décisions en matière de façon de vivre, de consommation. Il y a un nombre important de journalistes qui savent que leurs reportages, que leurs chroniques, représentent des répétitions presque ad nauseam des échecs de la société face aux crises.
Un nouveau monde
C’est à partir du chapitre 5 de mon livre que j’essaie d’esquisser, non pas les petits gestes individuels
que nous reconnaissons comme insuffisants, mais plutôt de grands changements dans la société, qui
peuvent se regrouper autour de l’idée d’abandonner l’exploitation et l’utilisation des énergies fossiles,
autour de l’idée de transformations radicales dans nos institutions et dans nos activités dans le domaine
privé. Ces changements esquissés – et à améliorer – pourraient constituer des éléments plus généraux
d’une plateforme politique.
À cet égard, on pourrait espérer que le PVC, qui n’a aucune illusion quant à sa capacité de prendre le
pouvoir, voire d’avoir un pouvoir au Parlement, pourrait abandonner ses propres idées de compromis,
dont le fondement de leur programme à l’effet qu’il nous faut viser une transition et une nouvelle économie verte. Je soupçonne que le PVC, peut-être même Elizabeth May, pourrait reconnaître l’intérêt de
réorientations cherchant à fournir des pistes de sortie de l’inertie et de la paralysie pour une masse possible (espérée) de gens, d’électeurs, qui vous rejoignent. Ils seraient peut-être prêts à soutenir une initiative «politique» – pourquoi pas sous les auspices du PVC? – qui les sortirait de cette paralysie et de ce
déni (pour ne pas l’oublier) et à entreprendre les démarches envisagées par plusieurs, dont mon
livre Trop tard dont le titre est accompagné d’un sous-titre La fin d’un monde et le début d’un nouveau.
Il me ferait grand plaisir de joindre mes modestes efforts aux vôtres dans un souci de voir surgir de la
déprime une nouvelle initiative offrant de l’espoir, un espoir fondé non pas sur le déni et l’ignorance
mais sur la reconnaissance de ce que nous savons. Mieux cela que d’attendre 2030…

Des niveaux record de méthane font peser une nouvelle
menace sur l'accord de Paris sur le climat
Leslie Hook à Londres MAY 23, 2019 , Financial Times

L'augmentation des concentrations atmosphériques a le pouvoir d'accélérer le
réchauffement climatique, préviennent les scientifiques

Un navire de production de gaz au large de l'Angola: du méthane peut s'échapper dans l'atmosphère
par des fuites lors de l'extraction de pétrole et de gaz © AFP

Les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme lorsque les niveaux de méthane dans l'atmosphère ont
atteint un niveau record, une évolution qui pourrait provoquer une accélération inattendue du
réchauffement planétaire et éloigner le monde des objectifs de l'accord de Paris sur le climat
. De nouvelles données provenant de la National Oceanic and Atmospheric Administration des ÉtatsUnis ont montré que les concentrations de méthane dans l'atmosphère avaient bondi l'année dernière et
représentaient environ un sixième de la capacité de l'atmosphère à capter la chaleur.
"L'augmentation inattendue du méthane est un défi majeur pour l'accord de Paris - et nous ne savons
pas pourquoi cela se produit", a déclaré Euan Nisbet, professeur de sciences de la terre à l'Université
Royal Holloway de Londres.
Le méthane, un puissant gaz à effet de réchauffement, provient de diverses sources, notamment les
zones humides, les décharges, la production de gaz naturel et le bétail - il est donc difficile de
déterminer avec précision les raisons de cette augmentation. L’une des sources possibles de cette
augmentation provient des zones humides tropicales, où les températures plus chaudes peuvent
accroître le niveau de l’activité microbienne, engendrer plus d’émissions et créer des boucles de
rétroaction potentielles.
«Une grande partie de la hausse semble provenir des tropiques», a déclaré le professeur Nisbet. "On
dirait que le réchauffement alimente le réchauffement, mais en quoi consiste un casse-tête majeur.
" Les données de la NOAA montrent que les concentrations de méthane se sont accélérées, le taux de
croissance ayant bondi de 50% sur la période 2013-2018 par rapport à la période 2007-2012. Les
concentrations de méthane ont atteint 1 858 fractions de mole en milliards l'an dernier, la mesure
standard.

Les émissions de dioxyde de carbone constituent toujours la principale source de réchauffement de la
planète provoquée par l'homme, représentant environ les deux tiers de la capacité de captage de la

chaleur de l'atmosphère l'an dernier.
Mais le méthane est beaucoup plus puissant sur une base pondérale, avec un impact sur le
réchauffement environ 25 fois plus important, livre pour livre, que le dioxyde de carbone, même s'il ne
reste pas dans l'atmosphère aussi longtemps.
Ed Dlugokencky, le chimiste qui dirige le programme de surveillance de la NOAA, a déclaré que
l'impact de l'augmentation du méthane atmosphérique sur le réchauffement depuis 2007 était à peu près
le même que l'impact de deux années d'émissions de dioxyde de carbone.
Cependant, il a dit qu'il était "difficile de diagnostiquer" ce qui entraînait cette augmentation, car les
sources de méthane ainsi que le taux de dégradation de celui-ci sont tous deux en constante évolution.
«Nous ne pouvons pas dire avec certitude pourquoi le méthane atmosphérique augmente. Cela pourrait
être soit une augmentation des émissions, soit une diminution de ses pertes », a-t-il déclaré.
Le méthane ne reste dans l'atmosphère que pendant environ neuf ans, a-t-il ajouté. «Si vous
commencez à réduire les émissions de méthane maintenant, vous pouvez commencer à avoir un effet à
court terme. . . réduire les facteurs de changement climatique.
" La production de pétrole et de gaz est une autre source de méthane, le composé clé du gaz naturel,
qui peut s'échapper dans l'atmosphère par les fuites.
Les niveaux de dioxyde de carbone ont également atteint un niveau record l'an dernier, principalement
en raison de la consommation accrue de combustibles fossiles, ce qui suscite des inquiétudes quant à la
capacité des pays à atteindre l'objectif de l'accord de Paris de 2015, qui est de limiter le réchauffement à
moins de 2 ° C. Le monde s'est déjà réchauffé d'environ 1 ° C depuis l'ère préindustrielle.
Deux articles scientifiques récents ont également sonné l'alarme sur les effets de l'augmentation des
concentrations de méthane, qui ont recommencé à augmenter en 2007 après être restés pratiquement
inchangés de 2000 à 2007.
«L'augmentation du méthane depuis 2007 n'était pas attendue. . . Si l’augmentation se poursuit au
même rythme, il pourrait devenir très difficile d’atteindre les objectifs de Paris. Il est maintenant urgent
de réduire les émissions de méthane, en particulier celles du secteur des combustibles fossiles », a
déclaré un article publié dans Global Biogeochemical Cycles en mars.
Alex Turner, chercheur au département des sciences de la Terre et des planètes à l'Université de
Californie à Berkeley, a déclaré que les sources de méthane étaient "plus insaisissables" que celles du
dioxyde de carbone, qui est principalement produit par la production de combustibles fossiles. Mais il a
déclaré qu'il était "assez clair que cette augmentation à long terme du méthane est due aux émissions
anthropiques [d'origine humaine]".

«Vouloir fonder une société d’innovateurs est stupide»
Par Eugénie Bastié Publié le 24/05/2019 Le Figaro
FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Philippe Bihouix est un ingénieur critique du «technosolutionnisme»: l’idée qu’on sauvera le monde par la technologie. Une fois balayées les promesses

naïves des thuriféraires du progrès, il propose des solutions plus pragmatiques. Le bonheur est
possible demain!

Philippe Bihouix est ingénieur et auteur de plusieurs essais. Il vient de publier Le bonheur était pour
demain (éd. du Seuil, 2019).
FIGAROVOX.- Vous critiquez dans votre livre les utopies technologiques à la mode dans le débat public. Pensez-vous vraiment que les technophiles dominent le débat public?
Philippe BIHOUIX.- Le débat sur la question technologique débute à la fin des années 1940: les «néomalthusiens» commencent à alerter sur les conséquences environnementales et l’épuisement prochain
des ressources, dus à l’augmentation combinée de la population et de la consommation par personne ;
très vite, les «cornucopiens» (du latin cornu copiae, la corne d’abondance), souvent économistes ou
prospectivistes, promettent au contraire un futur de plus en plus radieux et reprochent à ces «prophètes
de malheur» (doomsdayers) de négliger un paramètre essentiel: le progrès technologique, qui permet de
faire «plus avec moins» et a toujours su repousser, depuis des siècles, le spectre de la pénurie.
Le débat s’estompe dans la décennie 1980 - le prix des matières premières est alors durablement à la
baisse (celui du pétrole est divisé par deux entre 1984 et 1986 et reste bas jusqu’en 2003) et la demande
en métaux faible dans la foulée de la chute de l’URSS. Il ressurgit au milieu des années 2000 avec le
développement accéléré des pays émergents, particulièrement de la Chine. Le pétrole amorce une remontée spectaculaire, et on commence à parler de pic pétrolier et de changement climatique…
Le techno-solutionnisme n’a jamais eu la part aussi belle : non seulement on va (bientôt) produire propre, mais on va même « réparer » la planète.
Les famines et pénuries des doomsdayersont été, pour l’essentiel, effectivement évitées, mais les prévisions grandioses des cornucopiens ne se sont pas plus matérialisées. Les premiers ont eu néanmoins raison sur un point: l’état de la planète est épouvantable, et les limites sont enfoncées, preuve en est, a minima, que la pollution est généralisée (il pleut du plastique au fin fond des Pyrénées), que la biodiversité s’effondre, que le système climatique va se dérégler.
Ce constat, que personne ou presque ne conteste, devrait suffire à modérer les thuriféraires du progrès
technologique et les amener à nuancer leur discours. Pourtant le techno-solutionnisme n’a jamais eu la
part aussi belle: non seulement on va (bientôt) produire propre, mais on va même «réparer» la planète.
Ces dernières années les promesses ont plutôt eu tendance à s’emballer, poussées par l’incroyable rapidité de déploiement des technologies numériques.
Vous retracez l’histoire des utopies technologiques, qui aboutit aujourd’hui au véritable culte de
l’innovation. Mais est-ce vraiment propre à notre époque? La volonté d’innover n’est-elle pas
une caractéristique naturelle de l’être humain?
Le culte de l’innovation remonte loin. Francis Bacon est le premier à projeter, dans La Nouvelle Atlantide (1626), le bonheur du genre humain par le développement des connaissances scientifiques et la
technologie appliquée. Très vite après lui, les rêves s’emballent: on imagine des voyages dans la lune et
le rajeunissement des cheveux gris dès le XVIIe siècle, à la fin du XVIIIe Condorcet ne voit pas d’obstacle à l’allongement indéfini de l’espérance de vie, tandis que le philosophe William Godwin ouvre la
possibilité d’une civilisation d’êtres immortels, sans enfant, apaisée car débarrassée du fardeau de l’apprentissage de chaque génération qui commet les mêmes erreurs. Au XIXe siècle, on trouve pêle-mêle
la préfiguration du transport sous tube (Hyperloop), la conquête spatiale, les machines intelligentes

(une «andréide», femme mécanique parfaite dans le roman L’Ève future). Les futurologues des années
1950 ont chanté les louanges de la voiture volante, de l’énergie infinie de l’atome et des fusées personnelles…
Seule une infime partie de l’humanité est en capacité de réellement innover, les autres adoptent
les nouveaux comportements par mimétisme.
Quant à savoir si la propension à l’innovation fait partie de la «nature humaine», comme semblerait le
démontrer une visite au pas de charge d’un musée de la Préhistoire où les silex taillés s’affinent au fil
des vitrines, c’est une autre histoire. Tous ces progrès technologiques se sont faits sur un temps extrêmement long. À suivre Lewis Mumford par exemple, l’essentiel de l’activité intellectuelle des humains
a consisté, au contraire, à reproduire exactement à l’identique, pendant des générations, ce que faisaient
leurs ancêtres. L’homme est un coopérateur et un imitateur-né, bien avant d’être un innovateur ; il a été
sélectionné par la pression darwinienne pour ces facultés. Les sociétés archaïques se méfiaient des inventeurs, les considéraient comme des hérétiques. Ce qui comptait c’était de transmettre un fragile patrimoine culturel, avec des gestes répétitifs, des rites, des psalmodies… De nos jours, les enfants adorent les procédures, les routines et les comptines mille fois répétées. Vouloir fonder une société d’innovateurs est affreusement stupide: seule une infime partie de l’humanité est en capacité de réellement
innover, les autres adoptent les nouveaux comportements par mimétisme.
Vous semblez très dubitatif au sujet des «utopies citoyennes» qui permettraient de changer le système «par le bas». Les consommateurs ne peuvent pas transformer le système par leurs choix
quotidiens? Est-ce une façon de «dépolitiser» la question écologique?
Mon propos n’est pas de critiquer l’engagement personnel et citoyen. Bien évidemment, la prise de
conscience individuelle et l’évolution des pratiques et des modes de consommation sont bienvenues et
sans doute nécessaires ; les initiatives locales sont formidables, porteuses d’enthousiasme pour ceux qui
y participent et permettent d’expérimenter et de donner à voir des petits morceaux de sociétés futures
réconciliées avec leur environnement. Mais elles ne seront en aucun cas suffisantes pour inverser le
cours des choses.
À cela plusieurs raisons. D’abord, l’économie est essentiellement poussée par les producteurs, et non
tirée par les consommateurs (même si quelques initiatives comme les circuits courts permettent d’infléchir le rapport). Le client n’est roi que face au rayonnage de son magasin, seulement libre de choisir
entre les produits proposés. Ensuite, pour être efficaces, il faudrait que les comportements individuels
«vertueux» soient très largement adoptés, et on en est terriblement loin aujourd’hui. Pour un ordinateur
ou un téléphone sauvé par un repair café, combien ont été vomis par les usines de Foxconn? Pour un
maraîcher «permaculteur» installé, combien d’hectares ont été artificialisés par des projets d’infrastructure ou des centres commerciaux?
Il ne s’agit pas de désespérer et de baisser les bras, mais de reconnaître qu’il serait tellement plus efficace de compléter les initiatives citoyennes par un accompagnement de la puissance publique, à toutes
les échelles, de la commune à l’État. Celle-ci possède la force de frappe normative et réglementaire,
fiscale, prescriptive (à travers ses nombreux achats), mais aussi un pouvoir d’entraînement et d’exemplarité. Imaginez, typiquement, si une région entière lançait une véritable initiative zéro déchet dans
tous les établissements scolaires, toutes les administrations, toutes les entreprises publiques. Cela aurait
un autre effet que l’ouverture de quelques magasins de vente en vrac en centre-ville, organisant une ou
deux formations pour quelques clients sur la préparation de dentifrice maison…
Le véritable problème écologique n’est-il pas la démographie? Nous aurons beau réduire notre
train de vie, si la population continue à s’accroître, tout cela n’est-il pas inutile?

La question démographique, qui était très débattue jusque dans les années 1970, avait totalement disparu de l’agenda politique mondial, et semble émerger à nouveau. La démographie est un paramètre
important de «l’équation» que nous avons à résoudre. Plus nous serons nombreux, et plus notre capacité à se réinscrire dans les limites planétaires sera entamée.
Le débat sur la démographie se concentre essentiellement sur la natalité, et jamais sur la mortalité.
Balayer cette évidence d’un revers de main, comme le font certains écologistes, avec des phrases
comme «la planète peut nourrir 15 milliards de personnes» ou «c’est une question de consommation et
de mode de vie, pas de nombre», permet d’éviter les questions qui fâchent. Mais il ne s’agit pas seulement de se nourrir: il faut aussi s’habiller, habiter, se déplacer, se chauffer parfois, se divertir… Quant
aux démographes, généralement populationnistes, ils se veulent rassurants - «presque tous les pays ont
entamé leur transition démographique» - et quand ils sont inquiets, c’est parce que le taux de natalité
baisse…
La population va continuer à croître, c’est indéniable, et, comme pour le climat, le coup est déjà parti.
Même en accentuant les politiques d’éducation et en réduisant les taux de natalité, la pyramide des âges
(très jeune dans de nombreux pays) fera son effet. Cela n’est pas une raison pour ne rien faire, tant sur
les politiques à mener (qui ne porteront leurs fruits que sur le temps long) que sur l’exemple que les
pays «développés» peuvent donner. Si notre «niveau de vie» n’est pas négociable, il n’est pas généralisable non plus à l’échelle planétaire, et je crois que personne n’est totalement dupe sur le sujet.
Par ailleurs, j’observe que le débat sur la démographie se concentre essentiellement sur la natalité, et
jamais sur la mortalité. Les mêmes qui s’inquiètent de la natalité vive de certains pays et des risques de
«grand remplacement», se félicitent qu’on repousse toujours plus l’âge de la mort (mais dans quel état
y arrive-t-on désormais, et qui cela rend-il heureux à part les actionnaires des EHPAD privés?) voire
lorgnent les promesses d’immortalité transhumanistes.
Vous pensez que la croissance verte est une tartufferie et doutez de la généralisation de l’économie circulaire. Vous prônez plutôt une économie low-tech… en quoi consisterait-elle?
La croissance verte est un mythe: nulle part on a démontré qu’on pouvait découpler, de manière absolue, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la consommation d’énergie et de matières premières, des émissions de gaz à effet de serre. C’est pourtant ce qu’il faudrait faire si on ne renonce pas
à la croissance! On arrive à faire un découplage relatif, c’est-à-dire qu’il y a un peu d’efficacité générée
- chaque euro de PIB supplémentaire génère un besoin supplémentaire d’un peu moins d’énergie et de
matières premières que les précédents, mais il ne soustrait pas. Les énergies renouvelables ne remplacent pas le charbon, elles s’empilent au charbon.
Les réflexions sur les low tech ne sont pas un fantasme de retour à la bougie.
J’en suis le premier navré, mais malgré toutes les bonnes idées et toutes les bonnes volontés, les promesses d’économie circulaire, de dématérialisation, d’économie de la fonctionnalité, d’écologie industrielle, ne sont que des exhortations, des vues de l’esprit, de douces musiques pour nous endormir collectivement.
Les réflexions sur les low tech ne sont pas un fantasme de retour à la bougie ou aux temps troglodytiques. Il s’agit d’abord d’alerter sur l’accélération technologique. Celle-ci ne mène pas à un monde
plus durable, loin s’en faut: les matériaux et produits high-tech se recyclent moins bien, il y a des effets
systémiques pervers (les smart cities ou les voitures autonomes généreront des tombereaux de données
qu’il faudra stocker de manière énergivore), l’effet rebond qui guette à chaque pas (à chaque fois
qu’une technologie apporte de l’efficacité, le volume de la demande augmente…).

Le but n’est pas de renoncer à certains progrès techniques indéniables (la radio numérique du dentiste
me semble plus nécessaire que le distributeur de croquettes pour chat connecté), mais d’instaurer une
démarche visant à l’économie de ressources: en économisant à la source à chaque fois que possible, en
faisant preuve de sobriété intelligente, en concevant des objets durables, réparables, modulaires, plus
facilement recyclables en fin de vie, en faisant preuve de discernement dans la course sans fin à la productivité, qui consiste à remplacer du travail humain par des machines énergivores et consommatrices
de ressources irrécupérables.
Vous prônez la sobriété et des régulations de notre consommation. Or on a vu qu’en France une
crise sociale sans précédents a été déclenché par une simple augmentation du prix du carburant.
Comment faire comprendre aux classes moyennes et populaires occidentales, qui souffrent de déclassement qu’il faut se serrer la ceinture et renoncer à la culture hédoniste?
Je ne suis pas certain, tout d’abord, qu’il faille résumer les efforts de transformation à mener au fait de
se «serrer la ceinture». Mais c’est le cas en partie, évidemment. Il faudra rouler dans de plus petites
voitures, moins puissantes, bridées, avant d’enfourcher des vélos ; baisser la température de chauffe
dans les bâtiments, et mieux utiliser le bâti existant (ce qui veut dire se serrer un peu plus, si nous
sommes plus nombreux…) ; manger moins de viande ; partir moins loin ou moins souvent en vacances… À l’inverse, de nombreuses activités culturelles et de loisir ont un faible impact environnemental: le théâtre, la musique, le jardinage…
Comment expliquer la nécessité d’une taxe carbone sur les carburants, si on laisse impunément
les plus riches utiliser des voitures énormes ?
Même les économistes les plus obtus savent bien que le bonheur n’est pas corrélé aux revenus, du
moins à partir d’un certain seuil. Donc pourquoi pas? Les efforts peuvent sans doute être bien acceptés,
mais la condition nécessaire est qu’ils soient partagés par tous. La question de la réduction des inégalités, de la taxation dissuasive ou de l’interdiction des gâchis les plus ostentatoires, est donc à mon avis
clé. Schématiquement, comment expliquer la nécessité d’une taxe carbone sur les carburants, si on
laisse impunément les plus riches utiliser des voitures énormes, des jets privés, des yachts de luxe?
Mais partager les efforts ne suffira pas. Pour mener une (réelle) transition dans des conditions démocratiques, celle-ci doit apporter des avantages concrets et rapides à un maximum de personnes. Il y a de
très belles pistes pour cela, comme la création d’emplois dans une économie plus territorialisée et
moins «machinisée», le retour d’une plus grande autonomie des populations et donc d’une résilience
accrue, l’utilisation de l’argent public dans des activités locales créatrices de lien social et de réalisation
de soi plutôt que dans le bling-bling technologique de produits. Au lieu de distribuer des tablettes à
l’école, on ferait mieux de développer l’accès aux activités culturelles, de créer des clubs de littérature,
de langues anciennes, de philosophie, de poésie, de bricolage... Plus que de citoyens numériques, ce
sont des citoyens humanistes dont nous aurons cruellement besoin demain.

Les prix du gaz naturel dans le Permien sont à
nouveau négatifs
Par Tsvetana Paraskova - 22 mai 2019, OilPrice.net
Rejoignez notre communauté

Les prix du gaz naturel au centre de Waha dans l'ouest du Texas sont à nouveau négatifs cette semaine,
pour la première fois depuis un creux historique de moins 4,28 dollars par million d'unités thermiques
britanniques (MMBtu) début avril, selon les données compilées par Reuters .
Mercredi, les prix du gaz naturel le lendemain dans la plaque tournante de Waha dans le Permien ont
chuté en dessous de zéro, à moins 0,40 USD par MBtu, pour la première lecture négative depuis début
avril.
Selon les estimations de Reuters, le prix du gaz naturel à Waha était en moyenne de seulement 0,92
dollar par MBtu en 2019, contre 2,10 dollars en 2018 et une moyenne sur cinq ans de 2,80 dollars entre
2014 et 2018.
Début avril, les prix sur le hub de Waha ont plongé pour atteindre des niveaux négatifs bas , à cause
des contraintes liées au pipeline et des problèmes rencontrés aux stations de compression du gaz bloqué
produit par le pipeline dans le Permien.
La production de gaz dans le Permien a augmenté parallèlement à la production de pétrole brut. Même
si la capacité de captage de gaz a attiré moins d’attention des médias, les contraintes imposées au gaz
naturel pour les gazoducs sont similaires à celles de la capacité de gazoducs bruts.
Les contraintes de capacité de livraison de gaz naturel ont entraîné une augmentation de la combustion
de gaz dans le Permien, et un écart record entre le prix du hub gazier Waha et le prix de référence américain Henry Hub en Louisiane, d'autre part.
Les prix très bas du gaz naturel dans le Permien entraînent une baisse des rendements des investissements dans l'exploration et la production (E & P) dans le bassin de schistes bitumineux le plus prolifique des États-Unis, a annoncé Moody's dans un rapport le mois dernier.
Les contraintes intermédiaires du transport du pétrole et du gaz dans l'ouest du Texas et au NouveauMexique ont limité les volumes d'exploration et de production et affaibli les prix réalisés pour les producteurs de pétrole et de gaz naturel, a annoncé Moody's début avril.
Exemple: Apache Corporation a déclaré en avril qu’elle avait temporairement retardé la production de
gaz naturel lors de son passage dans Alpine High dans le Permian fin mars, afin d’atténuer l’impact des
prix extrêmement bas pratiqués sur le hub de Waha.
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27 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Bon, je vais pas vous parler tout de suite des élections.
Mais d'un truc important, enfin, plus important encore.
Pays Bas, le gisement de Groningue est un "cadeau empoisonné" pour la région. Et pour le pays aussi.
Il y a 60 ans, on a parlé de "dutch disease", ou maladie hollandaise, pour parler des effets négatifs de la
découverte du gisement de gaz sur le pays. En réalité, TOUS les pays "bénéficiant", de ressources énergétiques naturelles sont maudits par les dieux.
Pour les Pays Bas, le coût du gaz naturel de Groningue, à travers tous ses effets négatifs, est supérieur à
ce qu'il rapporte.
Cerise sur le gâteau, on peut se mettre sur sa chaise longue, prendre un mojito, et bientôt assister à
l'agonie de l'agriculture hollandaise, qui n'était qu'une excroissance de la consommation de gaz. On
peut même commencer à crier : "Commencez, commencez !!!"
Il parait que le GNL a de l'avenir. Si c'est vrai, ce sera nettement plus cher. Aïe. Et pas une solution. Là
aussi, le rat, après avoir bouloté le contenu de la boite de céréale, est en train de se faire la boite.

95 %...
Le taux d'indépendance énergétique US, donné par Gail Tverberg, intrinsèquement, est faux.
Pourquoi ?
Parce que depuis belle lurette et avant même le pétrole de schiste, le pétrole US est très loin du seuil de
rentabilité.
Avant le schiste, la production US s'établissait à 5 millions de barils, dont à peine 500 000 ne provenait
pas des "puits marginaux". 500 000 puits en activité, ça ne donne pas plus de 10 barils par jour par
puits. Aucune importance, le contribuable subventionne le pétrole, par des primes au forage, et par des
primes à l'exploitation, bien plus rentables que la production.
Cette possibilité n'est pas offerte à des pays ne disposant pas du dollar comme monnaie internationale.
De plus je me pose réellement une question sur les moulinets de bras, vis-à-vis de l'Iran et du Venezuela. Ceux du matamore. Les USA ont ils simplement une capacité militaire pour les impressionner ?
Les 120 000 hommes annoncés dans le golfe sont ils disponibles ? Sans doute pas. Il y a 20 000
hommes présents dans les bases, peut être un millier arriveront. Les B52 sont combien ? 2 ? ou 4 ? Un
porte avion, qui se tient à distance très convenable des côtes iraniennes.
La castagne auprès des terminaux a sans doute été un avertissement sans frais, mais douchant les voeux
de guerre US.
120 000 hommes, à l'heure actuelle, semble être hors de proportion avec les possibilités US, qui semblent ne pas atteindre la moitié de ce chiffre. Dont une bonne partie sont, semble t'il, engagés.
Pour ce qui est du Venezuela, "l'hyperpuissance", semble là aussi, en nette perte de vitesse. A part des
coups fourrés, et faire patrouiller -loin- des porte-avions on atteint vite les limites, et les gouvernements
"amis", semblent peu soucieux de prendre des coups. Sans doute, la Colombie imploserait, et le Brésil
ne se porterait pas mieux. Le Venezuela est très loin de ses bases, situées sur la côte Atlantique, son
centre de gravité (et, en plus, pas sur l'Amazonie).

Il est clair que les USA seront incapables de contrôler le Venezuela, et sans doute, cela provoquerait la
sédition d'une grande partie de l'Amérique Latine, dans un état social explosif, et la mixture habituel de
voyous mercenaires est déjà très connue. Elle a pu surprendre, mais ici comme en Asie, c'est une préparation de guerre vieille de 15 ans qui est faite. Il n'y aura pas d'effet de surprise, comme en Syrie.
De même, la conquête du pays n'a pas d'intérêt. Le pétrole Vénézuélien, est, en grande partie, pas rentable du tout, et il n'y a pas d'économie pour soutenir son exploitation.

ORGANISER LA DEBANDADE...
Un nouvel article de Gail Tverberg.
La politique de Trump est d'organiser la décroissance. En préservant les USA. D'abord, en limitant le
nombre de nouvelles têtes issues de l'immigration (ajout personnel) et ensuite en relevant les droits de
douane. Le transport utilise le pétrole, et les voies de communication sont trop longues. L'épuisement
des ressources est là,
Pendant la mythique croissance, tous les bateaux se soulevaient. Mais là, on a atteint le point d'épuisement. La mer se retire et les bateaux restent sur le sable.
Personnellement, je pense qu'on a atteint depuis 2008 le point de décroissance, et, sans doute en 2019, le
point de débandade.
L'inadéquation entre ressources et population, fait que le phénomène décrit par G. Tverberg se produit :
"La plupart des chercheurs ont complètement oublié la possibilité que les limites énergétiques puissent
se manifester par une disparité salariale excessive. En fait, ils ont eu tendance à supposer que les limites
énergétiques se manifesteraient par des prix de l'énergie élevés, en particulier pour le pétrole. "
En réalité, ce n'est pas contradictoire. Dans une même société, il y a des exclus, et des inclus. Les inclus
continuant à vivre comme avant, pendant que les exclus, au chômage, au RSA, ou ayant un travail, ne
peuvent plus remplir le réservoir de la voiture, créant le mouvement GJ.
Le manque de pouvoir d'achat pèse sur le cours du pétrole, bien que celui-ci ait des tendances à la hausse.
De fait, le cours du pétrole est trop haut pour le consommateur et trop bas pour le producteur.
Il faut de l'énergie pour alimenter l'économie mondiale. Ce fait a été oublié par les politiciens et la
plupart des économistes.
La Croissance chinoise n'a été que l'exploitation accélérée de ses mines de charbon, et celles-ci, vidée en
un temps record, se trouvent mal. Les prix bas du charbon le rendent peu rentable, et des prix hauts,
rendraient les produits chinois peu compétitifs.
"Malheureusement, il est fort probable que de grandes parties de l'économie mondiale commencent à
s'effondrer, avec ou sans les tarifs de Trump et la guerre commerciale, car les approvisionnements en
énergie dans le monde ne croissent pas suffisamment. En fait, certaines de ces sources d'énergie sont

délibérément supprimées par des producteurs, tels que l'Arabie saoudite, en raison de leurs prix trop
bas."
Parce qu'aussi, il n'y a pas d'intérêt, dans ce pays, à tirer un pétrole qui se révèle déficitaire. Au contraire
des USA qui alimentent par des biais de subventions 95 % de leur production de pétrole, l'AS n'a pas
cette faculté là. Là, comme le pétrole est LA seule ressource, il doit être rentable.

Catastrophe des cultures dans le Midwest - Le dernier
rapport d'étape de l'USDA sur les cultures indique qu'un
scénario cauchemardesque s'annonce
26 mai 2019 par Michael Snyder

Les 12 derniers mois ont été les plus humides de toute l'histoire des États-Unis , ce qui a créé des conditions absolument horribles pour les agriculteurs américains. Grâce à la pluie sans fin et aux inondations historiques qui durent depuis des mois, de nombreux agriculteurs n'ont pas été en mesure de planter des cultures et beaucoup de celles qui ont été plantées ont de grandes difficultés. Ce que cela signifie, c'est que la production agricole des États-Unis sera bien inférieure à cette année. Les chiffres que je
suis sur le point de partager avec vous sont extrêmement alarmants et devraient nous servir de réveil
pour nous tous. La nourriture que chacun de nous mange tous les jours est produite par nos agriculteurs
et, à l'heure actuelle, nos agriculteurs sont réellement confrontés à un scénario de cauchemar.
Vous pouvez voir le dernier rapport sur l'état d'avancement des cultures de l'USDA ici . Selon ce rapport, la production de maïs et de soja est bien en deçà des attentes.
L'année dernière, 78% de la superficie totale consacrée au maïs avait déjà été plantée. Cette année, ce
nombre n’est que de 49%.
Et le pourcentage de maïs qui a émergé du sol est à peine 19 pour cent comparé à 47 pour cent à la
même période l'année dernière.
Nous constatons des chiffres similaires lorsque nous examinons le soja.

L'année dernière, 53% de la superficie totale consacrée au soja avait déjà été plantée. Cette année, ce
nombre est tombé à 19%.
Et le pourcentage de soja sortant du sol n’est que de 5%, contre 24% à la même époque l’année dernière.
En d'autres termes, nous aurons beaucoup moins de maïs et de soja cette année.
Les agriculteurs du centre du pays ont désespérément besoin de conditions pour se dessécher pendant
une longue période, mais cela n’a pas encore été fait.
En fait, la semaine dernière, le cœur du pays a été frappé par une nouvelle série de tempêtes dévastatrices. Ce qui suit vient de CNN …
Dix personnes sont mortes et un garçon de 4 ans est toujours porté disparu après plus d'une semaine
de fortes intempéries dans le centre des États-Unis, mettant en danger des dizaines de millions de personnes.
Le système meurtrier de la tempête printanière a ravagé plusieurs États et provoqué plus de 170 tornades, vents violents, pluies diluviennes, crues éclair et grêle.
Une des tornades qui ont été engendrées a complètement dévasté la capitale du Missouri. Il aurait fait
un kilomètre de large et est resté au sol pendant près de 20 kilomètres …
Une image plus claire de la taille et de l’ampleur des puissantes tornades qui ont dévasté le Missouri
mercredi soir est apparue plus claire, laissant une traînée de destruction sur leur passage. La capitale
de l'État, Jefferson City, faisait partie des endroits les plus durement touchés, frappée du jour au lendemain par une tornade avec une vitesse de pointe du vent de 160 mph ayant reçu la note préliminaire de
EF3.
La tornade nocturne monstrueuse qui a frappé Jefferson City, une ville d'environ 42 000 habitants, faisait près d'un kilomètre de large et couvrait près de 20 kilomètres au sol.
Ce à quoi nous assistons n’est certainement pas «normal», et plusieurs lecteurs m'ont écrit à ce sujet
récemment. L'autre jour, un de mes lecteurs dans le Montana m'a envoyé une photo de la terrible tempête de neige de May qui venait de frapper sa région, et un autre de mes lecteurs du Missouri a expliqué que son patron était en train de paniquer parce qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir du soja. dans le
sol. Partout dans le pays, les gens veulent des réponses et sont frustrés par le manque d'informations
qu'ils reçoivent des médias grand public.
Malheureusement, la vérité est que les choses vont empirer . Les conditions météorologiques mondiales
sont en train de changer radicalement et les autorités ne pourront rien faire pour empêcher cela.
Et ce n’est pas seulement aux États-Unis que nous constatons de mauvaises récoltes. Je vous encouragerais à consulter mon précédent article intitulé «Inondations et sécheresse qui dévasteraient les cultures de la planète - une crise alimentaire mondiale pourrait- elle se produire ?» mais il s'agit normalement de l'un des plus gros exportateurs de blé du monde. Alors que les cultures échouent partout dans
le monde, il y aura une ruée vers la nourriture, et les riches pays occidentaux ont plus d'argent que quiconque.
En Asie, le plus gros problème à l’heure actuelle est la grippe porcine africaine. Plus tôt dans la journée, je suis tombé sur un article de la CNBC selon lequel «jusqu'à 200 millions de porcs chinois» ont
peut-être déjà été perdus dans cette maladie cauchemardesque…
Un conflit commercial avec les États-Unis n'est pas la seule guerre que mène la Chine. La grippe porcine africaine a décimé la population de porc en Chine et a fait monter les prix du porc . Près de 200
millions de porcs chinois auraient été perdus à cause de la maladie.
Maintenant, les analystes de Wall Street s’efforcent d’évaluer les retombées de la maladie qui se propage rapidement et d’investir autour de cette maladie.
L’ensemble de l’industrie porcine américaine ne produit même pas 200 millions de porcs par an.
Donc, une autre façon de voir les choses est que l’équivalent de ce que l’industrie porcine américaine
produit en une année complète vient d’être effacé.

Et maintenant, la grippe porcine africaine s'est étendue à d'autres pays tels que le Vietnam et le Cambodge. Cette pandémie pourrait donc bientôt devenir un véritable cataclysme mondial.
Nous n’avons jamais vu autant de menaces massives frapper simultanément l’approvisionnement alimentaire mondial et si cet article vous alarme profondément, c’est une bonne chose.
Une tempête parfaite se développe rapidement et beaucoup s'attendent à ce que les événements mondiaux commencent à s'accélérer de manière spectaculaire.
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“L’incroyable déficit à 239 000 milliards de dollars des
Etats-Unis !”
Charles Sannat , Source: insolentiae Le 27 Mai 2019

J’aime bien faire remarquer avec une certaine perfidie que cela fait bien longtemps que l’on n’entend
plus parler des retraites par capitalisation qui seraient un système extraordinaire venu des Etats-Unis et
qui devrait vite être mis en place sous les latitudes hexagonales.
Vous n’en entendez plus parler à vrai dire, depuis que les banques centrales du monde libre (comprendre occidental et pro-américain) ont fixé les taux d’intérêt proches de 0! Il faut dire qu’avec des
placements qui rapportent rien du tout, il est très difficile de faire gagner de l’argent au fonds de retraite
par capitalisation et accessoirement au futur retraité.
Les taux à zéro posent donc un immense problème au système de retraite par capitalisation américain
évidemment basé sur la valeur de l’argent matérialisée par les taux! Si l’épargne ne rapporte rien, si
l’épargne ne s’apprécie pas, alors elle perd du pouvoir d’achat. C’est l’inverse de ce qu’il faut pour

faire un système par capitalisation. Capitaliser c’est recevoir des intérêts que l’on conserve chaque année, qui se « capitalisent » et qui « rapportent » pour constituer une somme très importante qui sera reversée plus tard sous forme d’une rente.
Lorsque la FED, la banque centrale américaine monte les taux d’intérêt, c’est exactement cela qu’elle
veut combattre, à savoir lutter contre l’évidente faillite du système de retraite.
Ce qui est valable pour le système privé par capitalisation, l’est aussi pour la sécurité sociale « publique » américaine qui fait face à un trou officiel non comptabilisé dans la dette publique puisqu’il
s’agit des engagements futurs toujours comptés dans « le hors bilan ». (En France aussi beaucoup de
choses sont « cachées » dans le hors-bilan).
Les chiffres sont ahurissants et donnent le vertige.
Les engagements futurs de la sécu américaine sont de 176 000 milliards de dollars… vous avez bien lu!
Les recettes estimées dans la même période sont de 130 000 milliards de dollars…
Le déficit lui est de 43 000 milliards de dollars la différence étant dans un fonds qui détient quelques
actifs pour l’équivalent de 3 000 milliards de dollars.
Conclusion?
Les Américains vont soit se voir diminuer de 43 000 milliards les prestations sociales, soit se voir augmenter d’autant les ponctions fiscales ce qui devraient se passer dans les années qui viennent. Mais ce
n’est là qu’un des aspects d’un total à 239 000 milliards de dollars, oui, vous avez bien lu. 239 000 milliards de dollars. « Je vais bien, tout, va bien, il n’y a pas de problème »!!!
Voici ce qu’en dit cet article dont j’ai traduit pour vous l’essentiel.
La Sécurité sociale vient d’avoir un déficit de 9 000 milliards de dollars, et personne n’a
remarqué
« Le rapport annuel des administrateurs de la Sécurité sociale a été publié récemment et montre que la
Sécurité sociale a enregistré un déficit gigantesque de 9 000 milliards de dollars entre l’année dernière
et cette année. Le passif non capitalisé à long terme du système s’élève maintenant à 43 000 milliards
de dollars , contre 34 000 milliards l’an dernier.
C’est drôle, personne n’a remarqué.
Ai-je raté un tweet du président? Je ne pense pas. Qu’en est-il de la presse? Quelqu’un a-t-il vu un article sur le déficit de la Sécurité sociale dépassant le déficit fédéral d’un facteur 11? Non.
La presse couvre la dette fédérale « officielle » dans les bilans, mais ignore la dette fédérale non officielle dans les hors-bilans.
Le fait qu’un ensemble de dettes figure dans les bilans en raison du choix des catégories par le Congrès
et un autre ne l’est plus, encore une fois, en raison du choix des catégories par le Congrès. En matière
économique, la presse croit trop souvent simplement ce qu’on lui dit.
Qu’en est-il des myriades de démocrates qui se présentent à la présidence? La Sécurité sociale est leur
fierté et leur joie. Ont-ils pesé sur la hausse massive de sa dette massive? Aucun d’entre eux n’en parle.
Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, a sûrement fait part de ses préoccupations concernant le déficit
de 9 000 milliards de dollars de la Sécurité sociale. Après tout, il est l’un des administrateurs du système. Il a signé le rapport. Curieusement, il ne l’a pas fait.
Le passif non capitalisé est le chiffre le plus important et le plus effrayant du rapport. Le secrétaire et

ses collègues administrateurs l’ont ignoré dans leur déclaration sommaire pour la même raison qu’ils
l’ont enterré à l’arrière de leur rapport.
C’est de la dynamite politique.
Il indique aux personnes âgées que ce qui leur a été promis ne sera probablement pas intégralement
payé. Et cela indique aux jeunes qu’ils pourraient être confrontés à des taxes supplémentaires pouvant
aller jusqu’à 43 000 milliards de dollars, dont le paiement ne leur rapporterait absolument rien.
Le secrétaire au Trésor est un banquier et les banquiers connaissent les bilans. Le passif non capitalisé
est une déclaration importante concernant le bilan de la Sécurité sociale.
Sur le côté droit du bilan de la Sécurité sociale se trouvent ses passifs, tous évalués au présent, c’est-àdire à la valeur actuelle. Les engagements du système correspondent aux obligations au titre des prestations projetées (176 000 milliards de dollars) envers les retraités actuels, les travailleurs actuels et futurs.
À gauche se trouvent les actifs du système. Il s’agit de la valeur du fonds en fiducie (3 000 milliards de
dollars) et de la valeur actuelle de ses recettes prévues au titre des taxes sur la masse salariale (130 000
milliards de dollars) des travailleurs actuels et futurs.
Les bilans sont destinés à être équilibrés, d’où leur nom.
Quand ils ne le sont pas, faites attention.
Cela signifie que l’entité est en faillite. Lorsque les passifs non cachés (cachés) d’Enron ont été rendus
publics, Enron a immédiatement fait faillite car son passif total (inscrit dans les livres) dépassait de loin
ses actifs.
Lorsque les actifs de Lehman Brothers ont été évalués à un niveau proche de zéro au beau milieu de la
panique financière de 2008, elle a été obligée de fermer ses portes.
La Sécurité sociale n’est pas différente.
Son passif dépasse de 43 000 milliards de dollars son actif.
Le système est en ruine en raison de changements dans les prévisions des actuaires.
La Sécurité sociale est sous-financée à 33% (43 000 milliards de dollars divisés par 130 000 milliards
de dollars). Il s’agit du pourcentage d’augmentation immédiate et permanente du taux de 12,4% de la
taxe sur la masse salariale de la Sécurité sociale nécessaire pour éliminer l’écart financier du système.
Cela représente 4,1 cents de plus d’impôts FICA que nous devons payer pour chaque dollar que nous
gagnons, dans la limite du plafond des gains couverts de la Sécurité sociale, qui s’élève maintenant à
139 200 dollars. Alternativement, nous pourrions réduire toutes les prestations de la Sécurité sociale,
immédiatement et de façon permanente, de 24% (43 000 milliards de dollars divisés par 175 000 milliards de dollars).
Plus nous attendons, plus le fardeau des jeunes générations sera lourd.
Le reste du système fiscal ne peut-il pas sauver la Sécurité sociale? Certes, nous pourrions utiliser les
recettes générales pour aider à combler le déficit de la Sécurité sociale. Malheureusement, la réponse
est non.
L’écart financier pour l’ensemble du gouvernement fédéral ne correspond pas aux 17 000 milliards de
dollars de dette publique (calculés par le Bureau du budget du Congrès et rapportés par la presse).
Ces 17 000 milliards de dollars de dettes ne sont pas non plus la dette officielle totale.

Au lieu de cela, c’est la dette publique de 17 000 milliards de dollars, auxquels il faut rajouter les 43
milliards de dollars de dette hors-bilan de la Sécurité sociale sans oublier les 179 000 milliards de dollars du reste de la dette hors-bilan du système fiscal!!
Autrement dit, le système fédéral dans son ensemble présente un déficit financier de 239 000 milliards
de dollars !
239 000 milliards de mille sabords!!
Bon lorsque l’on atteint ce genre de chiffre, nous ne sommes tout simplement plus dans le vrai monde
ni dans la véritable vie. Nous sommes dans un délire collectif, dans une fiction imaginaire d’un système
que l’on peut appeler argent-dette et qui vit évidemment ses derniers instants.
Toutes les grandes institutions, pour le moment, jouent le jeu, elles jouent la partie.
On imprime les billets nécessaires.
On demande à tous de croire que tout va bien. Que tout est normal.
Si quelqu’un dit que les monnaies imprimées ne valent rien et qu’il faut acheter de l’or, on lui tord le
bras, si ce n’est pas assez on envoie les porte-avions et on lui casse la gueule.
Dans un système de changes flottants, où les monnaies ne sont jamais arrimées à un étalon-de valeur
fixe comme pourrait l’être l’or, alors chaque mauvaise monnaie flotte par rapport aux autres. Quand le
dollar baisse parce que la FED vient d’imprimer 5 000 milliards, l’euro lui monte. Mais cette hausse
n’est pas durable, puisque l’année d’après c’est la BCE qui imprime… 4 500 milliards d’euros. L’euro
baisse, le dollar remonte.
Pourtant les banques centrales européennes et américaines viennent d’imprimer 10 000 milliards ces
dernières années.
Tout le monde fait mine de croire que les euros et les dollars valent la même chose.
Tout ceci peut durer tant que tous les acteurs de la pièce seront d’accord pour que la partie dure.
Pourtant au bout du compte, nous ne paierons pas toutes ces dettes, parce que c’est tout simplement impossible. Nous les paierons en monnaie de singe au mieux. Au pire nous ferons une grande réforme du
système monétaire. Nul n’en connaît ni la date ni l’heure mais ce moment arrivera.
C’est en préparation de ce moment, que vous avez intérêt à sur-pondérer les actifs tangibles dans votre
patrimoine.

CELA VA MAL ET VA ALLER PLUS MAL
ENCORE, ON ÉTUDIE UN NOUVEAU ROUND DE
SPOLIATION
EDITORIAL DE BRUNO BERTEZ 25 mai 2019
Avertissement: mes textes ne sont pas des distractions. Ce sont des armes que je vous fournis. Dites
vous bien que si tout était facile, évident simple, alors ils ne pourraient pas vous voler comme ils le font
et vont encore le faire. Lisez jusqu’au bout, le meilleur est pour la fin.

********
L’un des plus gros problème en économie, ce sont … les économistes.
Il n’y a aucun contrôle de leurs affirmations, aucune sanction quand ils se trompent et aucune punition
quand ils mentent. Les économistes en tant que classe ont une fonction: celle de dissimuler le vrai
mode de fonctionnement du système. Ce sont les auxiliaires, les supplétifs, des dominants.
J’ai souvent développé l’idée que l’économie, la monnaie, la finance , tout cela avait à voir avec la part
maudite de Bataille. Une catégorie sociale gère cette part maudite, part sacrificielle, plus ou moins gaspillée au profit de la reproduction du système d’une part et à son propre profit d’autre part. Cette categorie sociale, hyper privilégiée donc, écrème la part maudite, jouit, fanfaronne, se pavane, attire à elle
les honneurs, les femmes et maintenant n’oublions pas les hommes bien sûr!
j’ai souvent assimilé les dogmes économiques financiers, monétaires et bancaires aux dogmes religieux
avec d’un côté un corpus de pseudo savoirs obscurs, diafoiriques et de l’autres des grands prêtres, faux
prophètes, qui jouissent de la part maudite, la consument, en prétendant décoder les messages sybillins
et les Mystères.
J’ai toujours affirmé que les patrons des banques centrales étaient les illusionnistes en chef. Ils ne peuvent rien changer au réel. La manipulation des signes n’a jamais crée un pain, mais ils changent les
perceptions, ils manipulent les zéros dans les livres de comptes.
Croyez moi je ne suis pas sevère, je minore, je minimise au contraire.
Après près de 52 ans passé dans la finance avec les plus grands, même les plus grands des plus
grands, en tant que praticien, puis commentateur puis chercheur, je sais de quoi je parle. Un de mes
premiers textes en 1967 s’intitulait , déja; « de l’exploitation de ceux qui financent les investissements »! J’y expliquais et dénonçais la pratique du levier par les grands capitalistes sur le dos des épargnants. Déja!
Les épargnants sont comme les ânes qui portent des charges colossales de foin, mais au bout du chemin ils n’en ont droit qu’à une poignée. Il ne faut pas confondre la charge que l’âne peut porter avec ce
qu’il coûte à nourrir écrivais-je! Le financement des investissements par le public, c’est cela: on se sert
du levier que représente son épargne pour enrichir encore plus les ultra riches. L’épargne du public est
de l’argent à très haut pouvoir multiplicateur, « high powered money, » du vrai capital, du vrai de vrai,
car stable . Et ce capital génère un haut pouvoir d’endettement, toute une pyramide. C’est ce haut pouvoir d’endettement du capital du public que confisquent les ultra-capitalistes, les banques etc . C’est
l’épargne de base sur laquelle se monte la pyramide qui va permttre aux ultra-capitalistes d’accumuler
encore plus.
Le système fonctionne comme un hedge fund qui emprunterait l’argent du petit public, son épargne durement gagnée et economisée et qui s’en servirat pour financer ses opératiosn à risque, très rentables .
Le hedge fund en question donne quelques poignées de cerises au public et lui il engrange, il multiplie,
il accapare. Il bulle.

Le public économise pour former une base financière stable au système et les classes supérieures et
leurs alliées se servent de cette base, qu’ils rémunèrent avec un lance pierre et maintenant ne remunèrent plus du tout, pour le spolier, le diluer, pour racheter toutes les richesses réelles. Le public économise l’argent qui sert … à le spolier et à le déposséder!
Le plus gros problème en économie est qu’elle n’a aucune conscience d’ elle-même. Il n’y a pas de
mécanisme d’auto-correction intégré à la discipline pour la discipliner. L’économie est un pur narrative
irresponsable.
Ronald Coase, économiste lauréat du prix Nobel, a évoqué cette lacune dans son discours lors de la remise du Nobel:
« Cette possibilité de négliger les autres aspects du système a été facilitée par un autre aspect de la
théorie économique moderne: l’abstraction croissante de l’analyse, qui ne semble pas reposer sur une
connaissance détaillée du système économique réel et qui à la limite peut même s’en passer!
Les économistes refusent de se mettre en question, ils pensent avoir résolu tous les problèmes qui méritent d’être résolus. Les débats d’aujourd’hui tournent autour de l’ajustement des modèles. Personne
ne prend le temps de se demander, savons-nous au moins ce que nous faisons?
Parce que les économistes occupent les postes les plus importants dans toutes les banques centrales et
dans toutes les grandes institutions internationales, ils ont carte blanche et sont couverts à tout moment. La sacralisation des banques centrales, que j’ai souvent dénoncée vient en partie de cette alliance
entre d’un côté les illusionnistes en chef et de l’autre ceux qui sont chargés d’entretenir le rideau de
fumée.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que tous ces gens ignorent tout du réel, de la vie, du sang, de la sueur,
de la pisse, du manque, ils glosent, ils manipulent des signes dont ils ne se demandent même plus si ils
sont adéquats, si ils reflètent correctement la réalité. Ils sont dans leur monde, dans la bouteille, ce
monde que je qualifie de névrotique, celui que leur névrose de groupe a créée.
Pourquoi cette névrose? Parce qu’ils en bénéficient, eux, leurs sponsors, leurs alliés, ceux qui détiennent le pouvoir, les richesses et le prestige. Ils créent un monde Potemkine pour compte d’autrui
moyennant une participation au butin c’est à dire une part du surproduit arraché, extorqué, confisqué à
ceux qui produisent vraiment.
Les banques centrales sont centrales, disent-elles, mais elles ne sont pas centrales monétairement, elles
sont systémiquement centrales dans le système de la fabrication des inégalités et de leur reproduction.
Les banques centrales et les banquiers et les économistes et leurs obligés, médiacrates, gourous sont
centraux dans la perpétuation de l’ordre social.
Tous en croquent de la part maudite.
Leur ennemi à toute cette clique, ce sont les marchés, les vrais marchés, c’est à dire ceux qui sont le
lieu de confrontation honnête des préferences du public.

Les vrais marchés sont ce qu’ils sont, des bêtes sauvages, ils expriment le pouvoir du public et cela
nos illusionnistes et leurs alliés ne peuvent le supporter! Si ils le supportaient ils n’auraient plus rien à
faire, plus d’utilité sociale, plus de prestige, plus de passe droits. Donc ils manipulent les marchés, ils
les domestiquent, ils les domptent, les apprivoisent et ensuite ils les inversent.
Inverser les marché c’est faire en sorte qu’ils n’expriment rien d’autre que la volonté des Maitres, faire
en sorte qu’ils transmettent leurs ordres que l’on appelle leurs impulsions. Inverser les marchés c’est
transformer des espaces de liberté en espaces de servitude, c’est mettre du fil de fer barbelé autour des
mustangs.
Les Maitres du monde sont en difficulté: rien ne se passe comme ils le souhaitent. Pire, les marchés,
longtemps coopératifs, serfs, domestiqués grâce aux carottes des plus values géréreusement distribuées,
ces marchés se rebiffent. Ils disent que cela va mal et que cela va aller encore plus mal d’ici quelques
mois. Ils disent que les banquiers centraux sont dans la merde , qu’ils ont échoué et qu’ils n’ont aucune
solution.
Les rendements des valeurs Trésor US à 10 ans ont encore chuté de sept points de base cette semaine
(+ 2,32%) . Les rendements sur deux ans ont reculé de quatre points de base à 2,17%, leur plus bas niveau remontant à février 2018.
Les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont chuté d’un autre point de base, ressortant à
0,11%, ils se négocie cette semaine à des rendements ultra bas remontant à l’été 2016. Les rendements
suisses ont chuté de quatre points de base cette semaine à moins de 0,45% (plus bas depuis octobre
2016). Les rendements des obligations japonaises japonaises ont chuté de deux points de base à un taux
négatif de 0,07%.
Les rendements ont chuté de 15 points de base en Italie , de neuf points de base au Portugal et de six
points de base en Espagne . Les rendements cette semaine ont été réduits à 0,04% au Danemark, à
0,07% aux Pays-Bas, à 0,11% en Finlande, à 0,17% en Suède, à 0,19% en Autriche, à 0,37% en Belgique, à 0,38% en Slovaquie, à 0,45% en Lettonie et à 0,54% en Slovénie.
Le S & P500 a reculé de 1,2%, tandis que le Nasdaq100 a chuté de 2,7%. Les semi-conducteurs ont été
bradés de 6,4%. Les transports du Dow ont chuté de 3,4%.
Le brut WTI a plongé de 6,6% , baisse la plus importante de l’année, atteignant son plus bas niveau en
deux mois. Le cuivre a perdu 1,7%, approchant les plus bas de janvier. L’aluminium a reculé de
2,0%, le zinc de 1,5% et l’étain de 1,0%. L’indice Bloomberg Commodities a été échangé jeudi à son
plus bas niveau depuis le 4 janvier.
Les banquiers centraux, le banquier chef Powell en particulier disent que tout va très bien madame la
marquise et les marchés eux disent qu’il va falloir baisser les taux pour éviter la catastrophe; les contrats à terme des fonds fédéraux montrent désormais une probabilité de réduction des taux supérieure à
50% en octobre (2019 et non en 2020).
Après des années de coopération et de collaboration la relation entre les banques centrales et les marchés s’est tendue. Les marchés osent dire disent le contraire de ce que disent les apprentis sorciers.
La Fed affirme qu’elle n’a pas l’intention de baisser le taux cible des fonds fédéraux. Les marchés la
contredisent, ils sont sûrs d’eux : vous allez couper, et vous allez couper bientôt. Les marchés obligataires du monde entier exigent que l’on s’y prépare.

La probabilité d’une réduction des taux d’ici la réunion du FOMC du 11 décembre a grimpé à 80%
cette semaine, en hausse par rapport aux 75% de la semaine dernière et aux 59% de la semaine précédente.
22 mai – Reuters : « Lors de leur dernière réunion, les responsables de la Réserve fédérale ont confirmé leur approche patiente; la politique monétaire pourrait rester «en place» pendant un certain
temps », un autre signe que les responsables politiques ne voient guère la nécessité de modifier les taux
dans les deux sens. Selon de nombreux participants, «la faible inflation récente est susceptible d’être
transitoire».
Ah la tarte à la crème du transitoire: quand ils se trompent nos zozos c’est toujours transitoire.. mais
cela fait des décennies qu’ils se trompent … et nous trompent.
Cela fait 10 ans que ces zozos échouent , 10 ans qu’ils se trompent et nous enfument, 10 ans qu’ils veulent nous faire croire qu’ils savent ce qu’ils font. En réalité ils n’en savent rien! Rien de rien. Et c’est
pour cela qu’ils ne peuvent prendre le risque de stopper les dopages, les artifices, de retirer les béquilles. Et en même temps ils ne veulent pas avouer que, cette fois encore, ils se sont trompés: faire la
pause honteuse en décembre comme l’ont fait Powell et Draghi n’a rien changé, le marasme continue.
La vérité que les apprentis sorciers ne veulent pas reconnaitre c’est qu’ils sont nus; Ils n’ont aucune
arme pour lutter contre la crise qui dure depuis 10 ans. Les banques centrales ne disposent pas des outils nécessaires pour créer de l’inflation, point à la ligne.
Les démiurges ont mis les taux d’intérêt à zéro, ils ont ruiné les classes moyennes en supprimant
toute rémunération de leur épargne, ils ont enrichi honteusement les ultra riches, ils sont inondé
de liquidités qui ont pourri les racines du système et le résultat est nul! Ils n’ont rien à mettre en
face de leur gabegie, rien.

Les perspectives sont sinistres, non seulement on a gaspillé un potentiel de production de richesses colossal- ligne rouge en pointillés- mais on entretient le marasme, la longue stagnation-ligne bleue clair-.

Comme je l’ai écrit à maintes fois , la manipulation des taux, c’est à dire des signes est sans effet, et si
vous atteignez le fameux zéro pour les taux , c’est que vous avez déjà échoué, c’est la preuve que tous
vos remèdes n’ont sont pas et que vous êtes un charlatan. La magie des chiffres, cela ne marche pas.
Tout ce que vous avez fait c’est transférer le pognon de la poche de ceux qui économisent vers les
grandes poches de ceux qui spéculent à crédit, les ultra riches et les tonneaux des danaides, ceux des
gouvernements .
Et le problème est que les épisodes de taux zéro durant depuis des années, voire des décennies,
tout ce que vous avez réussi, banquiers, c’est de détruire l’ordre social, de faire exploser nos systèmes politiques, de faire monter la colère et ce que vous appelez hontessement, le populisme. Le
populisme c’est la juste colère du peuple face aux scélérats qui l’ont trahi.
Si vous avez eu besoin, messieurs les banquiers de mettre les taux à zéro après la crise de 2008 c’est
parce que déja à cette époque vous opériez sur la base de théories et de savoirs faux, idéologiques; mais
si après avoir mis les taux à zéro vous êtes obligés de reconnaitre que cela n’a donné aucun résultat
alors , alors c’est encore plus grave car le zéro est une limite, une borne et vous n’avez plus rien dans
votre arsenal. Vous n’avez plus rien et vous avez fait des dégats sociaux et politiques considérables!
« Les banques centrales ont-elles les outils pour créer de l’inflation? » Les banques centrales ont elles
les outils pour nous faire sortir de la longue stagnation dans laquelle elles nous ont fait entrer? Non!
Et pourtant elles veulent continuer . Pire elles veulent aller plus loin encore dans l’infamie. Les
taux zéro ont échoué, nous avons spolié les épargnants et le public, allons plus loin, passons donc

aux taux négatifs! Mettons un impot sur les détenteurs de cash sur leur économies, sur leurs dépots, ruinons les, eux et leurs caisses de retraites.
Le réel , la morale, l’équité, tout cela ne résiste pas aux mathématiques: les mathématiques nous disent
que l’on peut très bien violer les normes du bon sens et imposer des taux en dessous de zéro et c’est ce
que les banques centrales étudient et préparent actuellement dans le plus grand secret.
Andrew Lilley et Ken Rogoff de Harvard ont préparé un document en vue d’une conférence de l’Institut Hoover.
Lilley et Rogoff plaident en faveur de la NIRP; c’est-à-dire des taux d’intérêt négatifs. ils soutiennent
que les banques centrales peuvent et doivent y passer.
Ils soutiennent que cela est nécessaire car, rien d’autre n’a vraiment réussi. La limite du zéro (les taux
zéro, la ZIRP ) s’est révélée être, à leur avis, une menace de plus en plus partagée, une menace invaincue. Il faut vaincre cette menace et franchir le rubicon de la spoliation et imposer les taux négatif, la
NIRP!
« Le monde a apparemment besoin de la NIRP, car la ZLB a bloqué les politiques régulières comme
la ZIRP et le QE. Une autre façon de le dire, c’est que la ZIRP et le QE ne fonctionnent pas vraiment. »
« Le problème auquel étaient confrontés les banquiers centraux était beaucoup plus grand et plus complexe que celui que ceux qui proposaient un «assouplissement» «quantitatif» avaient imaginé ».
Pour faire valoir leurs arguments en faveur de la NIRP, ces économistes de Harvard sont honnêtes pour une fois, ils reconnaissent l’échec de ce qui a été fait auparavant.
Je doute fortement que Ben Bernanke, Yellen , Draghi et les autres membres de la clique convoquent
une conférence de presse demain et confessent qu’ils se sont trompés, qu’ils sont dans le noir depuis
quatre décennies sur le système monétaire et qu’ils vous ont spolié inutilement en vertu de faux savoirs.
Non ils vont continuer de pérorer et de se pavaner tout en vous méprisant et aller encore plus loin: non
seulement ils vont continuer de vous priver de rémunération de votre épargne pour la donner gratuitement aux ultra riches et aux gouvernements, mais il vont vous voler pour les financer .
Et pour vous spolier efficacement , ils devront interdire/limiter le cash ne l’oubliez jamais.

«TOUT EST SOUS CONTRÔLE»: 38 000
LICENCIEMENTS DANS L’INDUSTRIE
AUTOMOBILE NE SONT PEUT-ÊTRE QU’UN DÉBUT
Tyler Durden le 27 Mai 2019 ZeroHedge

Les constructeurs automobiles ne peuvent s'empêcher de reconnaître la récession mondiale qui sévit
dans leur secteur après une décennie de croissance. En conséquence, ils réduisent la masse salariale,
selon Bloomberg . Des pays comme la Chine, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada et les ÉtatsUnis ont tous connu au moins 38 000 suppressions d'emplois au cours des six derniers mois dans le
secteur de l'automobile. Et cela pourrait bien être le début de coupes plus importantes à venir.
Le directeur général de Daimler, Dieter Zetsche, a déclaré mercredi que "des réductions radicales
des coûts" sont à venir pour se préparer à ce qu'il appelle une "perturbation sans précédent" de
l'industrie.

John Murphy, analyste chez Merrill Lynch, de la Bank of America, a déclaré: «L’industrie est en train
de regarder de près ce que nous pensons être un repli important. Le rythme du déclin en Chine est
une véritable surprise. "
Les constructeurs automobiles réduisent leurs effectifs et ferment des usines dans le monde entier, mais
la réduction des coûts va au-delà. Les travailleurs salariés sont également licenciés, signe indéniable
que le ralentissement des ventes en Chine et aux États-Unis fait des ravages. En outre, le ralentissement
intervient à un moment où les constructeurs automobiles ont déployé des capitaux importants pour investir dans les véhicules électriques.
Nous avons signalé au sujet des plans de Ford lundi pour réduire encore 7000 emplois, soit 10% de
ses effectifs dans le monde entier. Et la récession, qui devait probablement se produire quelles que
soient les conditions du marché, survient au pire moment possible. Il pourrait être exacerbé par la
guerre commerciale en cours, qui, selon les constructeurs étrangers, pourrait mettre en péril 700 000
emplois américains.
Ce graphique montre toutes les réductions d’emplois annoncées et signalées au cours des six derniers
mois.

Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, a déclaré mardi: «Les entreprises automobiles du monde
entier envisagent une vie où la production mondiale présente un risque plus élevé de baisse que de
hausse. La coupe n’est peut-être pas terminée pour Ford », a-t-il poursuivi, estimant qu'une baisse de
5% des revenus pourrait entraîner 23 000 mises à pied supplémentaires dans le futur.
Dans le même temps, les ventes mondiales de véhicules légers ont diminué de 0,5% en 2018 pour s'établir à 94,8 millions d'euros. Il s'agit de la première baisse annuelle des ventes mondiales depuis
2009. Zetsche a conclu: "Tout est sous contrôle."

Les actions américaines ont maintenant chuté pendant 5
semaines d'affilée - c'est la pire période boursière depuis
presque 8 ans
24 mai 2019 par Michael Snyder

Nous n’avons pas vu les cours baisser depuis longtemps, et si cela continuait, nous risquions de tomber
dans une avalanche. L'escalade rapide de notre guerre commerciale avec la Chine et les chiffres économiques encore plus décevants aux États-Unis ont encore une fois fait chuter les stocks cette semaine, et
le Dow Industrial Average a maintenant chuté pendant cinq semaines consécutives. Nous n'avons pas
vu une série de défaites depuis aussi longtemps que juin 2011, et c'est un autre indice que nous avons
atteint un tournant majeur. Quelques commentaires positifs du président Trump vendredi sur la Chine
ont contribué à la hausse des stocks, mais cela ne suffisait pas pour les placer dans le vert de la semaine. Bien sûr, le S & P 500 et le Nasdaq travaillent tous les deux sur une série de défaites. Selon CNBC , ils ont tous deux diminué depuis trois semaines consécutives…
Mais les gains de vendredi n'étaient pas suffisants pour compenser les pertes de cette semaine. Le Dow
a chuté de 0,7% cette semaine pour afficher sa cinquième baisse hebdomadaire consécutive, sa plus
longue série depuis 2011. Le S & P 500 et le Nasdaq ont enregistré une troisième semaine consécutive
de pertes, leur plus longue baisse depuis décembre 2018. Les pertes hebdomadaires surviennent à un
moment où les investisseurs sont de plus en plus convaincus que la guerre commerciale prendra plus
de temps que prévu pour se conclure et pourrait nuire à l'économie.
Malheureusement, les choses ne vont probablement pas changer de sitôt. Comme je l'ai dit hier , il n'y a
pas beaucoup d'optimisme sur le fait qu'un accord commercial avec la Chine sera conclu à tout moment
dans un avenir prévisible, et que cela va peser continuellement sur l'économie.
Pendant ce temps, nous avons de plus en plus de chiffres qui indiquent que l’économie américaine
commence à ralentir considérablement. Vendredi, une enquête clé sur l'industrie manufacturière américaine a chuté au plus bas niveau en plus de 9 ans …

Une enquête «flash» IHS Markit menée auprès de fabricants américains a chuté à 52,6 en avril, son
niveau le plus bas en neuf ans et demi, par rapport à 52,6 en avril. Les conditions de fabrication ont
été molles pendant des mois.
Encore plus inquiétant, l’enquête de la société auprès de sociétés américaines axées sur les services,
telles que les banques et les détaillants. Celles-ci sont passées de 52,7 à 50,8, leur plus bas niveau en
39 mois.
Dernièrement, vous m'avez entendu parler de beaucoup de choses qui ne se sont pas produites depuis
“8 ans” ou “9 ans”. Dans de nombreux domaines, nous constatons des chiffres sans précédent depuis la
dernière récession et beaucoup pensent que le pire reste à venir.
Et en réalité, la situation est encore pire pour le secteur de la vente au détail qu’elle ne l’a été à un moment donné pendant la dernière récession. Nous sommes déjà sur le point de battre absolument le record de tous les temps en matière de fermeture de magasins en une seule année. Vendredi, nous avons
appris qu'une autre chaîne de détaillants fermait tous ses magasins …
Autre signe des luttes traditionnelles des détaillants, Topshop envisage de fermer ses 11 magasins américains alors que sa société mère cherche à se restructurer après avoir déposé une demande de protection contre la faillite.
Le groupe Arcadia, propriétaire à Londres de la chaîne de prêt-à-porter Topshop Topman, a déclaré
être confronté à des conditions de marché «sans précédent» dans le secteur de la vente au détail.
Jour après jour, nous continuons à obtenir davantage de chiffres nous indiquant que l'économie américaine se dirige dans la mauvaise direction.
Et nous avons reçu davantage de confirmation de ce fait lorsque les économistes de JP Morgan ont considérablement réduit leurs prévisions de PIB américain pour le deuxième trimestre de cette année…
Les économistes de JP Morgan ont annoncé une croissance beaucoup plus lente de seulement 1% au
deuxième trimestre, en baisse par rapport à leur prévision antérieure de 2,25% et bien inférieure à
celle de 3,2% annoncée au premier trimestre.
«Le rapport d'avril sur les biens durables était mauvais, en particulier les détails relatifs aux commandes et aux livraisons de biens d'équipement. Faisant suite au rapport sur les ventes au détail publié
au mois d’avril de la semaine dernière, il suggère que la croissance de l’activité au deuxième trimestre
est en net recul par rapport au premier trimestre », ont écrit les économistes.
Pendant ce temps, des nouvelles économiques plus troublantes continuent d’être reçues du monde entier. Nous venons d'apprendre que l'économie du Mexique est en train de se contracter et que le gouvernement chinois a été contraint de prendre en charge une banque insolvable pour la première fois de son
histoire …
Les autorités de contrôle financier chinois ont annoncé vendredi que l'autorité de contrôle bancaire et
des assurances du pays et la banque centrale prendraient le contrôle de la petite banque en difficulté
située dans le centre de la Mongolie, Baoshang Bank, en raison des graves risques de crédit qu'elle
pose. Le contrôle de Baoshang par le régulateur durera un an à compter de vendredi, ont indiqué sur
leur site internet la Banque populaire de Chine (PBOC) et la Commission de réglementation de la
banque et des assurances de Chine (CBIRC).
Les préparatifs sont en cours pour le type de crise économique mondiale que nous avons anticipé . Bien
sûr, si les États-Unis et la Chine étaient capables de réaliser un miracle et de s'entendre sur un accord
commercial, cela donnerait un formidable élan aux marchés financiers et à l'ensemble de l'économie

mondiale. Mais le seul moyen d’arriver, c’est que l’une ou l’autre partie cède sa place. Le gouvernement chinois a fait beaucoup de bruit sur le fait qu’il ne quittera pas son poste actuel, et donc le seul
moyen Un accord sera conclu à ce stade si Donald Trump décide de brandir un drapeau blanc et de se
rendre complètement aux Chinois.
Selon vous, quelles sont les chances que cela se produise?
Mais alors que l’économie américaine continue de se détériorer, la pression exercée sur Trump pour
qu’elle «fasse quelque chose» va être immense.
Nous verrons donc ce qui se passe. Pour le moment, les marchés financiers mondiaux dégringolent lentement, mais la patience finira par s'épuiser et nous pourrions alors assister à une course folle pour les
sorties.

Les actions et les obligations envoient le même message
exact que Wall Street Braces pour un avenir très incertain
23 mai 2019 par Michael Snyder

Lentement mais sûrement, Wall Street commence à comprendre que les bons moments sont finis. Pendant des mois, la plupart des investisseurs étaient absolument convaincus que les États-Unis et la Chine
seraient en mesure de conclure un accord commercial, car l'alternative serait tout simplement trop pénible pour les deux parties. Mais à présent, les négociations commerciales sont complètement interrompues et Wall Street commence à comprendre que nous sommes confrontés à une très longue guerre
commerciale. À moins d'un miracle majeur, cette guerre commerciale avec la Chine va probablement
durer jusqu'à l'élection présidentielle de 2020, et si Trump gagne, elle pourrait durer beaucoup plus
longtemps. Et bien sûr, cela arrive à un moment où l'économie américaine ralentit déjà considérablement. L'optimisme économique des dernières années est remplacé par un profond sentiment de morosité et nous commençons à le voir se refléter dans le comportement des marchés.
Par exemple, jeudi, nous avons assisté à des avancées «spectaculaires» sur le marché obligataire, alors
que les investisseurs se précipitaient vers la sécurité…
Les investisseurs se sont précipités jeudi dans la sécurité des obligations et des actions sous-évaluées,
car il semblait que la guerre commerciale pourrait être prolongée et plus douloureuse que prévu pour
l'économie mondiale.
Les mouvements sur le marché obligataire ont été spectaculaires, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans ayant chuté d'environ 8 points de base lors du plus important mouvement de sa journée
depuis le 1er avril. Parallèlement, les traders des contrats à terme sur fonds fédéraux ont parié sur un

gain de deux points sur 25 réductions de taux d’ici au milieu de l’année prochaine et éventuellement
d’un tiers au second semestre 2020.
Dans le même temps, les actions ont également continué à baisser , bien que certaines remarques positives du président Trump aient provoqué un choc en fin de journée…
Wall Street commence à penser que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s’aggravera avant de s’améliorer.
L'indice Dow Jones a perdu 286 points, ou 1,1%, jeudi, à cause des craintes concernant la bataille des
tarifs douaniers pour ralentir la croissance mondiale et réduire les bénéfices des entreprises. L'indice
s'est quelque peu redressé vers la fin de la journée - à un moment donné, il était en baisse de près de
450 points.
Malheureusement, les actions et les obligations nous disent exactement la même chose.
Selon le responsable de la stratégie de taux courts américains chez Bank of America Merrill Lynch, les
marchés financiers américains indiquent que «nous nous dirigeons vers le pire des scénarios et que cela
pourrait persister pendant un certain temps» …
"Le marché vous dit manifestement qu'il est très inquiet au sujet de certaines données entrantes, y compris les indices PMI de ce matin, de la rhétorique commerciale en cours et de l'évolution des actifs risqués", a déclaré Mark Cabana, responsable de la stratégie de taux courts américains à Bank of America Merrill Lynch. Cabana a déclaré que le marché pensait maintenant qu'une guerre commerciale de
grande ampleur allait se produire, avec des taxes sur tous les produits chinois.
«Le marché est préoccupé par le fait que nous nous dirigeons vers le pire des scénarios et que cela
pourrait durer un certain temps. Si tel est le cas, le marché croit alors aux données économiques
[faibles], et la Fed devra probablement y répondre en essayant de compenser et d'éviter une récession
», a-t-il déclaré.
Bien sûr, il reste encore assez d’espoir sur le marché pour empêcher le débat de s’effondrer complètement, mais même à ce stade , Jim Cramer de CNBC admet que «miser sur l’espoir» n’est pas une
bonne stratégie…
«Si vous achetez maintenant sur autre chose qu'un titre à croissance exceptionnelle claqué, en raison
d'un recul général du marché, eh bien, vous misez sur l'espoir, et l'espoir ne devrait jamais faire partie
de l'équation», l'hôte de «Mad Money» m'a dit.
À partir de ce moment, nous devrions commencer à voir les choses dégénérer assez rapidement.
Les relations avec la Chine vont continuer à se détériorer et les problèmes entre les États-Unis et la
Chine vont aller bien au-delà de la sphère économique.
Mais dans l’avenir immédiat, l’accent sera mis sur les conséquences économiques de la guerre commerciale, et la plupart des «experts» commencent à admettre ouvertement que ces conséquences vont
être très douloureuses. Ce qui suit vient de CNN …
"Vous ne pouvez pas avoir les deux plus grandes économies du monde dans une longue guerre commerciale mutuellement destructrice et ne pas ralentir l'économie mondiale", a déclaré Art Hogan, stratège en charge des marchés chez National Securities Corporation.
Bien sûr, Hogan est 100% correct. La guerre commerciale va nous faire mal à tous sur le plan économique, et des chiffres très inquiétants arrivent chaque jour. Par exemple, nous venons d'apprendre que
les nouvelles commandes de fabrication ont chuté pour la première fois depuis la dernière récession …

Selon un rapport publié jeudi par IHS Markit, l'activité économique américaine a atteint son plus bas
niveau en trois ans en mai, principalement en raison de préoccupations liées aux tarifs douaniers. Les
nouvelles commandes manufacturières ont diminué pour la première fois depuis août 2009.
Et comme je l’ai dit l’autre jour , les exportations mondiales ont également chuté au plus bas niveau
que nous ayons connu depuis 2009.
Une fois que les dominos commenceront à baisser, toutes nos bulles économiques et financières pourraient commencer à éclater en même temps, ce qui pourrait potentiellement créer une crise sans précédent.
Mon épouse et moi-même ressentons un énorme sentiment d'urgence en ce moment. Tant de choses
que nous attendons et surveillons commencent à se dévoiler.
Beaucoup pensaient que 2019 allait représenter un tournant majeur, et cela semble être exactement ce
qui se passe.
Alors, tenez bon, car le reste de cette année risque d’être extrêmement «intéressant».

LE SECTEUR MANUFACTURIER US TOMBE À UN
PLUS BASDE 9 ANS EN MAI
Mac Slavo le 24 mai 2019 SHTFplan.com

Toutes les données économiques indiquent un ralentissement en 2019. L'une de ces données provient
de l'industrie manufacturière. La croissance du secteur de la fabrication aux États-Unis a atteint son
plus bas niveau en neuf ans ce mois-ci, ce qui est un signe terrible pour notre économie instable.
Confrontés à la baisse de la demande des clients et à la recrudescence de la guerre commerciale et des
tensions tarifaires entre les États-Unis et la Chine, les entreprises américaines se sont développées au
mois de mai au rythme le plus lent depuis l'élection du président Trump. Une enquête «flash» IHS Markit menée auprès de fabricants américains a chuté à 52,6 en avril, son niveau le plus bas en neuf ans et
demi, par rapport à 52,6 en avril. Les conditions de fabrication ont été molles pendant des mois.
Encore plus inquiétant, l’enquête de la société auprès de sociétés américaines axées sur les services,
telles que les banques et les détaillants. Celles-ci sont passées de 52,7 à 50,8, leur plus bas niveau en 39
mois. Tout nombre supérieur à 50 représente une «croissance» selon Market Watch. Les entreprises de

services emploient environ les quatre cinquièmes de tous les travailleurs américains et, jusqu'à tout récemment, elles ont connu une expansion rapide si vous écoutez les médias grand public. Apocalypse de
détail, quelqu'un?
Mais ils pourraient chuter de manière spectaculaire au cours des six prochains mois environ si la guerre
commerciale faisait rage et si les tarifs douaniers continuaient de nuire aux portefeuilles des consommateurs. La croissance des nouvelles commandes, tant de la part des clients nationaux que des acheteurs étrangers, a ralenti et les entreprises ont maintenant "freiné les embauches", a déclaré IHS.
"La croissance de l'activité économique a fortement ralenti en mai, les inquiétudes de la guerre commerciale et l'incertitude grandissant ayant porté un coup supplémentaire à la croissance du carnet de
commandes et à la confiance des entreprises", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez
IHS Markit. "Le ralentissement a été mené par le secteur manufacturier, mais montre des signes croissants de propagation aux services."
Tout cela se produit à un moment où le marché du travail est toujours porteur et que lesménages dépensent à un rythme rapide. Les ménages américains ont également une dette record en raison de leurs habitudes de consommation et les taux d’intérêt baissent après le relâchement de la position de la Réserve
fédérale. "Nous ne pensons pas que c'est un signe sincère que l'économie est en train de sombrer dans
la récession", a ajouté Williamson.
Mais les signes d'une économie en crise sont tous là et incontournables. Est-ce que cela signifie que
nous aurons une récession cette année? Probablement pas, mais il semble que la fin de 2019 sera une
économie beaucoup plus lente que le début. La guerre commerciale et les droits de douane de 25% ont
peut-être rapproché légèrement la récession, mais les analystes du marché et d'autres économistes disent toujours que nous avons le temps et qu'il ne faut pas s'attendre à une récession avant le printemps
2020.

COMPRENDRE LE MAL QUI DÉTRUIT NOS
SOCIÉTÉS
rédigé par Bruno Bertez 24 mai 2019
Les banquiers des banques centrales détiennent le pouvoir mondial. Ils créent, ils distribuent, ils jonglent avec les milliards. Ils ont réussi à se garantir l’impunité totale, l’irresponsabilité et même audelà puisque les critiquer ou attenter à leur indépendance est interdit.
Qui a élu les Greenspan, Bernanke, Powell, Trichet ou Draghi ? Personne !
Pourtant ils fixent les taux d’intérêt, c’est-à-dire le rapport entre le présent et le futur. Ils manipulent les
valeurs des monnaies les unes par rapport aux autres. Ils jonglent avec les prix des actifs, avec la valeur
des patrimoines, avec le taux d’inflation et beaucoup d’autres choses encore, moins visibles, plus mathématiques, comme par exemple le risque.
Qui leur a donné ces pouvoirs que je qualifie souvent de démiurgiques ? Qui les a instaurés comme apprentis sorciers ?
Ce n’est pas Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor US et ardent défenseur de finances
nationales solides. Ce ne sont pas non plus les pères fondateurs de la Fed.

Si les promoteurs du Federal Reserve Act de 1913 pouvaient revenir sur Terre pour voir le résultat de
leur œuvre, le choc les tuerait une seconde fois ! A l’époque, le Congrès américain avait envisagé une
institution qui devait fonctionner dans le contexte de l’étalon-or international. Il ne faut pas l’oublier.
Cela signifiait que le dollar était défini par un poids fixe d’or. Le vieux Carter Glass, le défenseur de la
Fed au Congrès, avait réprimandé les critiques lorsqu’ils avaient osé suggérer qu’il tentait de remplacer
le dollar en or par un bout de papier vert.
Eh bien, c’est ce Glass lui-même qui est responsable de la majeure partie du mal qui a suivi. Le préambule législatif de l’acte que Woodrow Wilson a signé en 1913 décrit un projet de loi « visant à fournir
une monnaie élastique, afin de permettre l’escompte de billets de trésorerie, d’établir un contrôle plus
efficace des opérations bancaires aux Etats-Unis et à d’autres fins ».
Ces autres fins sont rapidement devenues les fins principales.
L’avènement de la répression financière
A peine l’Amérique est-elle entrée dans la Grande guerre que la Fed a prêté main forte pour faciliter le
placement des emprunts du gouvernement destinés à payer les dépenses.
Au moment où le système a célébré son 30ème anniversaire, en 1943, la banque centrale a arrimé les
taux d’intérêt afin de supprimer le coût de financement d’une guerre encore plus intense.
C’est ce que l’on appelle répression financière, dont j’ai déjà souvent parlé.
La répression financière est un outil des gouvernements pour financer les guerres — et quand je vous
répète que nous sommes en guerre, je ne blague pas. L’autre outil, je vous en parle souvent : c’est le
mensonge, la fin de la Vérité.
La répression financière, c’est ce qui a été instauré lors de la crise de 2008. Cela permet de quasiment
annuler le coût des dettes et, symétriquement, de supprimer la rémunération des épargnants.
Par la décision de mise en place de la répression financière, les banquiers centraux font des cadeaux par
centaines de milliards aux emprunteurs et à tous ceux qui ont accès au crédit, les ultra-riches. Et, en
face, ils spolient tous ceux qui économisent, qui épargnent pour leur retraite ou pour installer leurs enfants. Ils brisent, ils pulvérisent une régulation, un équilibre séculaire.
Les banques centrales ont ainsi, ni vu ni connu, pris des milliers de milliards de dollars/euros/yens/livres/etc. dans la poche des uns pour les transférer dans la poche des autres. C’est l’une des
causes de la forte montée des inégalités mais chut, c’est un secret !
La vraie guerre…
La vraie guerre, c’est en effet… contre vous. C’est vous l’ennemi, c’est vous qu’il faut défaire.
Sautez une autre génération. En 1971, le dollar est devenu le bout de papier non collatéralisé que Carter
Glass a nié être. C’est Nixon qui a coupé le lien qui rattachait le dollar à l’or ; il a fermé ce que l’on appelle la fenêtre de l’or, il a protégé le stock d’or américain. Il avait bien compris à quel point l’or était
précieux puisque c’est la monnaie des rois, celle qui permet de payer vraiment, c’est-à-dire d’éteindre
les dettes.
Nixon a choisi en fait de ne plus payer les dettes américaines, de les transformer en bouts de papier, en
dette à perpétuité – ce que bien sûr il ne faut pas dire non plus.

Vous remarquerez que Nixon a choisi de protéger le stock d’or américain contre les demandes du général de Gaulle, par exemple, et que s’il l’a fait c’est parce que l’or est ce qu’il y a de plus précieux…
mais pour vous, pauvres idiots, l’opération a été présentée non pas comme une sacralisation ultime de
l’or mais comme sa dévalorisation, sa démonétisation ! Ah, les braves gens.
On vous dit qu’il ne vaut plus rien, qu’il est bon pour la poubelle, au titre de relique barbare, mais on
conserve bien précieusement celui que l’on a et on n’y touche plus.
C’est ainsi que la gestion monétaire discrétionnaire, arbitraire, sans règle par les anciens professeurs
d’économie, les PhD [“doctor philosophiae“, intitulé le plus courant d’un diplôme de doctorat de recherche aux Etats-Unis, ndlr.], est devenue la nouvelle technique de fonctionnement de la Fed.
L’étalon-or était mort. Vive l’étalon PhD. Le doctorat le PhD est devenu l’étalon ; le dollar, comme je
le dis souvent, c’est l’étalon PhD.
A suivre…

Le rebond économique mondial compromis par la guerre
commerciale selon le FMI
par Charles Sannat | 24 Mai 2019

Selon l’AFP « le rebond économique mondial compromis par la guerre commerciale pour le
FMI »
« Le rebond de la croissance économique mondiale, attendu au second semestre 2019, pourrait être
compromis par le regain des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, a mis en garde
jeudi la cheffe économiste du Fonds monétaire international (FMI).
« Bien que l’impact sur la croissance mondiale soit pour le moment relativement modeste, la nouvelle
escalade (de la guerre commerciale) pourrait sérieusement détériorer le climat des affaires et la confiance des marchés financiers, perturber les chaînes de production et compromettre la reprise de la
croissance mondiale prévue en 2019 », souligne Gita Gopinath dans un post de blog commun avec son
assistant Eugenio Cerutti et Adil Mohommad, économiste »…
Et oui, le FMI est une instance profondément mondialiste qu’une guerre commerciale n’arrange absolument pas, parce que totalement contraire à sa doctrine et à sa stratégie de développement de ce que l’on
peut appeler « globalia », un monde global sans frontière et sans plus franchement de pays où le marché serait roi.
La guerre commerciale initiée par Trump est la négation même de ce projet mondialiste.

Au-delà l’idéologie, il est évident que la démondialisation sera fatalement douloureuse, que cela s’accompagnera de ruptures dans les chaînes d’approvisionnement et parfois même de pénurie. Si les Chinois cessent de vendre des godasses au monde entier, c’est tout l’occident qui ira nu pieds pendant deux
ou trois ans, le temps de créer de nouvelles capacités de production de godasses!
Charles SANNAT
Source Boursorama.com ici

Pour les membres de la FED les taux sont… à leur place!!
Voici les principales déclarations des responsables de la Réserve fédérale américaine depuis le dernier
communiqué de politique monétaire.
Pour Robert Kaplan, le président de la Fed de Dallas, « l’économie américaine devrait connaître un
rythme de croissance solide de 2,25% à 2,5% cette année avec une inflation se rapprochant de l’objectif
de 2% de la Réserve fédérale, et les taux d’intérêt sont à la place qui leur convient ».
Il a également déclaré que le marché obligataire américain « flirte » avec une inversion de la courbe des
taux, peut-être le signe avant-coureur d’une récession… ce qui n’est pas une très bonne nouvelle!
Pour John Williams le président de l’antenne de New York de la Réserve fédérale, « les taux d’intérêt
sont à leur juste niveau étant donné la vigueur de l’économie et des pressions inflationnistes « quasiment inexistantes »,pour lui, « dans ce contexte, les taux directeurs de la Fed, actuellement compris
entre 2,25% et 2,5%, se situent exactement au niveau « neutre » qui n’accélère ni ne freine l’économie », et il estime par ailleurs qu’il « voit peu d’arguments en faveur d’une évolution de ces taux ».
Du côté de James Bullard, le président de la Fed de St. Louis « la persistance d’une inflation faible
pourrait amener la Réserve fédérale à baisser ses taux même si la croissance ne faiblit pas »… Et cette
dernière déclaration est très importante.
Cela veut dire que les responsables de la FED commencent à admettre officiellement que non seulement les taux ne monteront plus, mais qu’en plus ils pourraient encore baisser même si officiellement il
y a de la « croissance »…
Les implications de cette déclaration sont énormes et rejoignent mes prévisions. Nous avons désormais
plus de certitudes que les taux vont rester très bas, cela veut dire qu’il est possible de s’endetter relativement sereinement (et avec prudence) pour acheter des actifs qui rapportent plus que les taux!!
Et c’est pour vous permettre de le faire que je consacre tout un dossier spécial à l’immobilier de plus de
80 pages de conseils, de recommandations, de techniques et de méthodes pour vous permettre de vous
former, d’éviter et de déjouer les pièges pour profiter de cet environnement de taux bas qui va durer encore longtemps! Ce dossier sera offert comme lettre Stratégies du mois de Mai à tous les abonnés à la
Lettre STRATEGIES. Plus de renseignements ici
Charles SANNAT
Source Boursorama.com ici

La faiblesse mondiale insurmontable de la Chine: sa
devise
Charles Hugh Smith 23 mai 2019
Si la Chine veut obtenir le statut de superpuissance, elle devra émettre sa devise en taille et laisser le
marché mondial des changes découvrir son prix.
Quiz d'histoire rapide: dans toute l'histoire enregistrée, combien de superpuissances ont ancré
leur devise à la devise d'une superpuissance rivale? En d'autres termes, combien de superpuissances
ont fait dépendre leur propre monnaie de la devise d'une autre superpuissance?

Un seul: la Chine. La Chine rattache sa devise, le yuan (RMB) au dollar américain. Il ajuste un peu la
cheville ici et là, mais la valeur du yuan est définie par l'État chinois et non par le marché des acheteurs
et des vendeurs.
(Oui, différentes nations ont utilisé des pièces d'or frappées par des puissances rivales (les pièces espagnoles de huit étaient de l'argent partout, par exemple), mais nous parlons de monnaies fiduciaires , appuyées par rien d'autre que l'offre et la demande, pas de pièces d'or intrinsèquement précieuses.)
Deuxième question: lier votre monnaie à celle d'une puissance rivale est-il un signe de force? La
réponse évidente est non. C'est un signe de faiblesse. Une puissance financière réelle émet sa propre
monnaie et que le marché mondial des changes (change) découvre le prix / valeur relatif de la devise. Le pouvoir financier fait confiance au marché pour découvrir la valeur / prix de sa monnaie, et il
réagit en augmentant ou en diminuant les rendements de ses obligations d'État et d'autres facteurs de
prix.
Si le pays émetteur ne permet pas aux utilisateurs et aux propriétaires de découvrir le prix de sa
monnaie , rares sont ceux qui voudront la monnaie, car ils ne peuvent faire confiance au prix arbitraire et non marchand du pays. Cette réalité se reflète dans le graphique ci-dessous de la part relative des devises mondiales dans les paiements, les prêts et les réserves mondiaux. La monnaie chinoise,
le yuan (RMB), est essentiellement un bruit de fond: son rôle mondial dans les paiements, les prêts et
les réserves est presque nul.
Pourquoi la Chine s'accroche-t-elle au contrôle étatique de la valorisation de sa monnaie? La réponse évidente est que l’économie et le rôle mondial de la Chine sont trop fragiles pour absorber une
réévaluation majeure de sa monnaie: une perte importante de pouvoir d’achat augmenterait le coût de
l’énergie et des autres importations, tandis qu’un renfort important du yuan aurait un effet écrasant. la
compétitivité mondiale des biens et services de la Chine.
Pour ce qui est de l’idée que la Chine débloquera sa monnaie quand elle la soutiendra en or, rappelons que "adossé à de l’or" signifie "convertible en or". Si le yuan s'affaiblit et que les autres
États propriétaires de la monnaie décident que l'or est le pari le plus sûr, la Chine devra échanger le
yuan pour l'or si elle veut prétendre soutenir sa monnaie avec de l'or.
Si la devise n'est pas convertible en or, elle n'est pas du tout protégée par de l'or. c'est juste une autre
monnaie fiduciaire soutenue par rien.
Si la Chine veut obtenir le statut de superpuissance, elle devra émettre sa devise en taille et laisser
le marché mondial des changes découvrir son prix. Rien de moins laisse la Chine dépendante des
États-Unis et de sa monnaie, le dollar.
Si la Chine est si puissante, pourquoi ne laisse-t-elle pas sa monnaie flotter sur le marché des changes
comme les autres nations commerçantes? Jusqu'à ce que sa monnaie flotte librement comme les autres
devises et que le prix du yuan soit découvert par l'offre et la demande, le rôle mondial de la Chine dans
les paiements en devises, les prêts et les réserves restera proche de zéro. C’est une faiblesse qui semble
insurmontable.

Superbacréries et l'arme économique par excellence: la
nourriture
Charles Hugh Smith 24 mai 2019
Les superpuissances exportatrices de produits alimentaires sont faciles à identifier.
Comme l'a souligné mon estimé collègue Michael Snyder dans une récente publication de Zero
Hedge , la production agricole mondiale est assaillie par des conditions météorologiques extrêmes et
des maladies telles que la peste porcine africaine. Les inondations et la sécheresse dévastent les cultures
partout sur la planète; Une crise alimentaire mondiale est-elle imminente?
Tout le monde comprend que les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger
pour la production alimentaire. La surutilisation d'antibiotiques est moins bien comprise. Comme
l'explique cet article, la plupart des antibiotiques sont administrés au bétail, qui devient ensuite un terrain fertile pour les microbes résistants aux antibiotiques, connus sous le nom de superbactéries dès
qu'ils développent une immunité à tous les antibiotiques conventionnels.
Les antibiotiques transforment-ils le bétail en fabriques de super bactéries?
Aux États-Unis, près de 80% de tous les antibiotiques ne sont pas pris par les gens. Ils sont donnés aux
vaches, aux cochons et aux poulets pour les faire grandir plus rapidement ou comme une alternative
peu coûteuse pour les garder en bonne santé. Ces médicaments pourraient donner naissance à des superbactéries - des bactéries qui ne peuvent pas être traitées avec la médecine moderne - et la situation
ne fait que s'aggraver. En 2013, plus de 131 000 tonnes d'antibiotiques ont été utilisées chez les animaux d'élevage dans le monde. d'ici 2030, il sera supérieur à 200 000 tonnes.
Voici le problème avec les superbactéries: vous ne pouvez pas les tuer avec des antibiotiques standard. Ils se propagent comme une traînée de poudre à travers les monocultures et les parcs à bétail et
tuent avec une célérité aveugle.
La seule solution, aussi pauvre soit-elle, est de tuer tous les animaux susceptibles d'être infectés - des
dizaines de millions voire des centaines de millions de personnes dans le cas de la peste porcine africaine.
Les porcs et les poulets sont des foyers pour les maladies qui franchissent la barrière basse entre
le bétail et l'homme. Ainsi, la superbactérie qui commence à tuer des animaux peut, avec des modifications génétiques généralement modestes dues à la variabilité, commencer à infecter et à tuer des êtres
humains avec la même empressement.
Super effrayant: l’agriculture animale liée à la menace mondiale de la "super bactérie"
Comment les techniques agricoles industrielles peuvent engendrer des superbactéries
Les superbugs tuent plus de personnes que le cancer si l'agriculture industrielle ne réduit pas les antibiotiques et les pesticides

Comment les bactéries résistantes aux médicaments se déplacent-elles de la ferme à votre table
Les bactéries résistantes aux antibiotiques provenant du bétail constituent un risque mortel pour les
humains. Mais le lobby agricole ne laissera pas les scientifiques suivre le danger.
Une infection mystérieuse qui traverse le monde dans un climat de secret La montée de Candida auris
incarne une menace grave et croissante pour la santé publique: les germes pharmacorésistants.
Bien que ces articles se concentrent sur les dangers des superbactéries pour le bétail et les humains, les superbactéries sont tout aussi dangereux pour les céréales et les autres produits de
base. Des brûlures bactériennes, des agents pathogènes fongiques et d'autres vecteurs de maladies des
plantes peuvent survenir et ne peuvent pas être contrôlés par des herbicides. Les insectes subissent une
modification génétique et deviennent résistants aux pesticides. À mesure que les pesticides deviennent
plus toxiques, plus systémiques et plus répandus, ils commencent à tuer ou à affaiblir les "bons" insectes dont dépend l'agriculture mondiale - les insectes pollinisateurs.
Les superbugs ne respectent pas les frontières nationales ou idéologiques. Toute économie agricole
basée sur les monocultures et l'utilisation massive d'antibiotiques, de pesticides et d'herbicides est vulnérable aux superbactéries.
Comme je l'ai souvent noté ici, la centralisation crée des vulnérabilités systémiques. Une poignée
de super-fermes industrielles produisant des monocultures et du bétail est extrêmement vulnérable à la
montée des superbactéries. Un millier de petites exploitations agricoles et d’élevages qui gèrent des
maladies sans antibiotiques ni produits chimiques sont plus résilients, tout comme la distance qui les
sépare et la variabilité des lignées génétiques de leurs cultures et de leur bétail.
Comme beaucoup d’autres l’ont souligné, la production de pétrole et de produits alimentaires est
désormais essentiellement un système: l’agriculture industrielle dépend des combustibles industriels
et des engrais pétrochimiques; pas de pétrole et de gaz naturel, pas de nourriture.
Mais nous ne pouvons pas manger d'huile. Un pays peut avoir les moyens financiers d’acheter de
l’énergie ou bénéficier de ressources énergétiques à l’intérieur de ses frontières, mais si les superbactéries anéantissent une grande partie de ses cultures céréalières et autres ainsi que de son bétail, sa population aura faim.
Et les personnes affamées renversent les gouvernements. Les gouvernements peuvent mentir à propos de toutes sortes de statistiques telles que le chômage, le PIB, l’inflation, etc., mais un gouvernement qui prétend que la nourriture est abondante alors qu’elle se fait rare est un gouvernement en voie
de disparition.
La Bastille a été démolie par une foule qui faisait rage à Paris alors que le prix du pain grimpait en
flèche, hors de portée des pauvres.
Alors projetons ce qui se passe lorsque certains pays n’ont pas assez de nourriture et que
d’autres parviennent à avoir un excédent. La nourriture devient l'arme économique ultime, tant qu'il
reste suffisamment d'énergie pour la transporter d'exportateur à importateur et la distribuer aux foules
affamées.
Comme le montre ce graphique de la Banque mondiale, les rendements mondiaux des céréales ont
constamment augmenté. Personne ne s'attend à une baisse par rapport aux niveaux d'il y a 20 ans, mais
des conditions météorologiques extrêmes et une poignée de superbactéries pourraient très rapidement
inverser cette tendance à la hausse.

La majorité de nombreuses cultures de base nourrissent le bétail, et non l'homme, et en règle générale,
il faut au moins cinq kilos de céréales pour produire un kilo de viande. Pas de maïs et de soja, pas de
viande.

Le blé et le riz sont des aliments de base de l’alimentation humaine, et les excédents exportables de blé
sont concentrés entre quelques mains.

Il en va de même pour le soja, source de protéines en Asie et d’aliments pour le bétail dans le monde
entier. Ce graphique montre les principaux producteurs et les principaux consommateurs.

L'asymétrie entre exportateurs et importateurs délimite le pouvoir implicite de l'alimentation. Ceux qui ont des surplus à vendre détiennent le pouvoir sur ceux qui en ont besoin pour nourrir
leurs populations rétives et affamées.
Les superpuissances exportatrices de produits alimentaires sont faciles à identifier: les États-Unis,
la Russie, l'Ukraine, la France, le Brésil, l'Argentine, le Canada et, si le temps le permet, l'Australie. Cela se réduit à trois régions de superpuissance: l'Amérique du Nord au sommet, la Russie et
l'Ukraine, le Brésil et l'Argentine, la France remplaçant l'Allemagne comme superpuissance continentale une fois que la nourriture est importante.
En ce qui concerne le riz, les principaux exportateurs sont l’Inde, la Thaïlande et le Vietnam. Recalibrer leur puissance potentielle à l'ère de la pénurie alimentaire en conséquence.

Il semble tout à fait exagéré de dire que la nourriture va, avec l'énergie, redéfinir le pouvoir politique dans les décennies à venir car les superbactéries n'ont pas encore dévasté la nourriture commercialisable dans le monde. Les rivaux qui manquent de nourriture céderont le pouvoir à ceux qui disposent de surplus excédentaires pour récompenser leurs alliés et paralyser leurs ennemis.

La technologie n'est pas seulement perturbatrice, elle est
déflationniste de façon désastreuse
Charles Hugh Smith 22 mai 2019
La déflation mange de l'intérieur les économies de consommation de masse dépendantes du crédit.
Alors que l'IA (intelligence artificielle) fait les gros titres, la prochaine vague de technologies perturbatrices s'étend bien au-delà de l'IA: comme l'indique le tableau des technologies en cours
d'adoption, cette vague inclut de nouveaux matériaux et procédés ainsi que les "suspects habituels" de
l'apprentissage automatique, traitement du langage naturel, extraction de données, etc.
Bien que de nombreuses voix cherchent à nous assurer que ces technologies ne remplaceront pas
les travailleurs humains, la réduction des intrants de main-d'œuvre est en réalité le moteur principal. Ce que peu d’experts semblent comprendre (peut-être parce qu’ils n’ont jamais connu de marché
véritablement concurrentiel?), C’est que la ruée vers l’incorporation de ces technologies dans les entreprises existantes est déflationniste, non seulement pour les prix, mais pour les profits.
La réduction des intrants de main-d'œuvre et l'amélioration de la productivité du capital et de la maind'œuvre restante ne généreront pas de profits si les concurrents peuvent accéder aux mêmes outils et
processus. La course ne consiste pas à maximiser les profits, mais à survivre à la spirale déflationniste
inévitable des prix, les concurrents étant obligés de répercuter les économies réalisées sur les coûts
pour que les clients conservent leur part du marché.
Les experts qui profitent des bénéfices technologiques ne considèrent que les monopoles ou quasimonopoles comme Apple, Facebook et Google ou les monopoles / cartels imposés par les réglementations et les politiques gouvernementales. Les marchés ouverts à la concurrence ne permettent pas un
pouvoir de fixation des prix autre qu'un avantage temporaire pour un ou deux cycles de produit. (Veuillez vous reporter à la page suivante: deux dynamiques étroitement liées transforment l'économie: technologie et financiarisation )
Alors que la course à l'amélioration des technologies s'accélère, un logiciel open source "assez bon" et
un matériel de génération précédente bon marché suffisent pour la plupart des applications. (On peut
supposer que Pareto Distribution est active: une technologie représentant 20% du coût du produit le
plus récent peut faire 80% de ce que le nouveau produit peut faire, et une technologie qui ne coûte que
4% de la technologie la plus récente peut le faire. 64 % de ce que le dernier produit peut faire.)
Tout le monde, qui compte sur des milliards de dollars de bénéfices technologiques, oublie la réalité gênante de la courbe en S pour un crédit bon marché, une énergie bon marché et une maind'œuvre bon marché - les trois moteurs de l'expansion mondiale. Une fois que le crédit disparaît ou
devient plus coûteux, une fois qu'une énergie bon marché n'est plus qu'un souvenir (ou un fantasme futur) et que l'emploi fléchit sous la pression de la réduction des intrants de main-d'œuvre, les rangs de
ceux qui disposent des revenus ou du crédit nécessaires pour acheter, acheter, acheter seront aminci.
Les salaires stagnants ne peuvent être complétés que par de l'argent emprunté jusqu'à ce que les
coûts de service de la dette (intérêts) absorbent le budget de l'emprunteur. À ce stade, les prêteurs
devront faire face à la vérité désagréable selon laquelle tout prêt supplémentaire se terminera par défaut, processus qui effacera également toute la montagne de dettes insoutenable que le ménage a du mal
à honorer.

Comme beaucoup d’autres l’ont souligné, l’énergie peut être abondante, mais elle ne stimule l’expansion que si elle est abordable pour les travailleurs à faible salaire. Si ce n’est abordable que
pour les 20% les plus riches, chaque économie basée sur la consommation de masse implose.
Un des facteurs du différend commercial américano-chinois que peu de gens semblent remarquer
est que les coûts de la main-d'œuvre grimpent en flèche en Chine, ce qui réduit sa compétitivité à
un moment critique, du fait que le commerce mondial, la démographie, les coûts énergétiques et le
risque d'éclatement des bulles de crédit confluence auto-renforçante de dynamiques négatives.
La Chine a toujours besoin d'emplois alors que ses clients (y compris, mais sans s'y limiter, les ÉtatsUnis) recherchent des alternatives moins coûteuses que le produit Made in China. Même les entreprises
chinoises cherchent à établir à l'étranger des centres de fabrication à faible coût de main-d'œuvre.
Abandonnez les discussions sur la création d’emplois et laissez les entreprises du monde réel à la
recherche d’intrants à moindre coût: la solution idéale pour réduire les intrants de coût consiste à
réduire les intrants de travail en réduisant les salaires via arbitrage salarial global (ou emplois délocalisés) et / ou remplacement du travail humain par des logiciels et la robotique.
Bien sûr, il y aura des emplois pour ceux qui installent et entretiennent les logiciels et les robots, mais
rappelez-vous: les entreprises n'ont pas de bénéfices, elles n'ont que des coûts , et la pression pour éliminer des couches entières de coûts de gestion ainsi que de coûts de production ne fera qu'augmenter.
Qui voudra et pourra payer un supplément pour une technologie, un produit ou un service si des
alternatives moins chères sont disponibles? Alors que le coût du service de la dette augmente et que
les salaires stagnent, la "solution" d’emprunter davantage atteint le stade ultime de la contraction du
crédit et de la montée en flèche des défauts.
Cela fait des monopoles imposés par le gouvernement les seules sociétés rentables, et les citoyens
se lasseront bientôt des oligarques technologiques enrichissants qui ont acheté une couverture politique et des fossés réglementaires. La déflation mange de l'intérieur les économies de consommation
de masse dépendantes du crédit.
S'adapter ou mourir revient à dépouiller les coûts ou mourir .

LE PROCHAIN VENEZUELA
rédigé par Bill Bonner 24 mai 2019
Le Venezuela est la plus grosse catastrophe économique de ce siècle… pour l’instant. Un désastre
plus grave encore guette, et il se produira aux Etats-Unis.
Nous sommes venu à Londres pour la première fois il y a un demi-siècle. A l’époque, la ville était vétuste et morne.
Nous logions dans un hôtel où nous devions insérer des pièces dans le poêle pour nous chauffer ; la
salle de bains était sur le palier.
Aujourd’hui, Londres est une ville différente, pleine de jeunes gens, d’énergie et d’argent.
Tous les matins, un flot de monde inonde le pont de Blackfriars – se dirigeant vers l’un des nombreux
immeubles de bureaux à l’architecture audacieuse.
Le soir, la marée s’inverse ; les gens reviennent vers les gares… ou échouent dans l’un des milliers de
restaurants chics ou de bars à la mode de la cité.

“Il n’y a rien de tel dans aucune autre ville occidentale”, nous a dit un ami. “Paris est un musée. New
York et San Francisco sont fatigués et pâles, en comparaison. Cet endroit est si dynamique…
“Il y a tant de nouveaux bâtiments… tant de gens qui viennent de partout dans le monde… et aussi tant
d’argent qui afflue”.
D’où provient cet argent ? C’est ce que nous cherchons à déterminer aujourd’hui.
Arrêtez de nous embêter !
Avant d’en arriver là, voici une suggestion provocatrice de la part d’un lecteur :
“Bill, vous avez raison sur la manière dont le capitalisme est censé fonctionner. Mais vous, vous ne
fonctionnez pas ainsi. Vous ne donnez pas à vos clients ce qu’ils veulent. Vous leur donnez ce que vous
pensez qu’ils devraient avoir. Comme l’ont souligné bon nombre d’autres lecteurs, vous gagneriez bien
plus d’argent si vous rejoigniez la cause Trump et arrêtiez de nous embêter en le critiquant”.
Nous allons y réfléchir cette nuit…
En attendant… d’où provient l’incroyable richesse de Londres ? Et qui s’en soucie ?
Prenons le problème du côté opposé… et voyons un endroit qui s’est rendu désespérément pauvre.
La plus épouvantable catastrophe économique du XXIème siècle
Le New York Times nous en dit plus :
“L’effondrement du Zimbabwe sous Robert Mugabe. La chute de l’Union soviétique. L’effritement désastreux de Cuba dans les années 90.
Désormais, la débâcle économique du Venezuela les dépasse tous.
La chute du Venezuela est le plus gros effondrement économique – en dehors de situations de guerre –
de ces 45 dernières années au moins, selon les économistes”.
En cinq ans, le PIB du Venezuela a perdu près de deux tiers de sa valeur. L’inflation dépasse les 10 000
000%.
Le Financial Times raconte que “les Vénézuéliens font la queue pour acheter du carburant alors qu’ils
possèdent de gigantesques réserves pétrolières”. Les automobilistes doivent patienter pendant près de
20 heures avant de pouvoir faire le plein.
Les Vénézuéliens vivent… ou meurent… pendant la catastrophe économique la plus épouvantable du
XXIème siècle.
Il reste toutefois encore 81 ans à courir… et nous sommes d’avis que de plus gros désastres encore
nous attendent.
Mauvaise politique et monnaie malsaine
Il n’y a rien de particulièrement neuf dans la débâcle vénézuélienne. C’est le genre de chose qu’on peut
obtenir lorsqu’on mélange mauvaise politique et monnaie malsaine.
Le Venezuela, rappelons-le, était jusqu’à récemment le pays le plus riche d’Amérique Latine, avec de
vastes réserves de la ressource mondiale n°1 – l’énergie.
Alors que s’est-il passé ?

Il y a de nombreuses parties et sous-parties dans ce dossier. Les chavistes ont nationalisé des secteurs
clé, remplaçant les capitalistes et les ingénieurs compétents par des compères et des loyalistes du parti.
La production a décliné.
Le pays avait des revenus pétroliers, toutefois… puis cela a été au tour de la production pétrolière de
chuter. De 3,5 millions de barils par jours en 2000, elle est passée sous le million de barils. Le secteur
pétrolier – nationalisé depuis 1976 – a lui aussi succombé au copinage.
C’était déjà assez terrible en soi. Mais ensuite, la monnaie est venue se rajouter au problème. Ou plutôt,
la fausse monnaie. Le même genre de monnaie que les Américains empruntent… et que les touristes
américains dépensent à Londres.
Pour autant que nous en sachions, aucun désastre de cette sorte ne s’est jamais produit sans implication
de fausse monnaie.
On peut avoir des guerres sans fausse monnaie, même si les deux vont souvent de pair.
On peut avoir de l’inflation sans fausse monnaie, mais c’est rare et bien moins destructeur.
On peut aussi avoir une dépression. Même dans ce cas-là, cela se termine généralement rapidement…
sauf si les autorités interviennent et bloquent la correction, comme elles l’ont fait dans les années 30.
On peut avoir de la mauvaise nourriture, de la mauvaise politique, mauvaise haleine et même du mauvais temps.
Mais si l’on veut une vraie catastrophe financière – la France de 1790-1797, l’Allemagne de Weimar,
l’Argentine, le Brésil, le Zimbabwe –, il faut de la fausse monnaie.
Il ne faudrait jamais confier à des adolescents une bouteille de whisky et les clés de la voiture familiale.
Il ne faudrait jamais autoriser les adultes à manipuler de la fausse monnaie.
Inévitablement, dans les deux cas, cela leur monte à la tête.
Un désastre encore plus important
Non seulement la fausse monnaie a été une part essentielle de chaque désastre financier, mais elle mène
toujours à un désastre sociétal d’une sorte ou d’une autre.
C’est pour cette raison que nous soupçonnons qu’un désastre encore plus important se produira plus
tard dans ce siècle… et qu’il sera centré sur la capitale mondiale de la fausse monnaie – les Etats-Unis.
La fausse monnaie est vieille comme le monde. Mais il ne faut généralement que quelques années pour
que la tromperie soit exposée… que le système financier explose… et qu’une vraie monnaie fasse son
retour.
Qu’est-ce qui rend la fausse monnaie aussi nuisible ? Pourquoi, si elle est aussi épouvantable, sommesnous le seul à le remarquer ?
Personne d’autre ne semble le voir – ni les partisans de Trump, ni ceux de Sanders, ni ceux de Biden.
Et pourquoi ennuyons-nous nos lecteurs – qui préféreraient peut-être entendre que les Chinois volent
leur technologie… que les Mexicains volent leurs emplois… et que les Russes volent leurs élections –
en martelant que les vrais voleurs se trouvent à Washington, non à l’étranger ?

Restez à l’écoute…

COMPRENDRE LE MAL QUI DÉTRUIT NOS
SOCIÉTÉS, 2ÈME PARTIE
rédigé par Bruno Bertez 27 mai 2019

La finance actuelle n’enseigne pas les bonnes leçons ; aveuglés, avilis, manipulés, les individus ne savent
plus prendre les bonnes décisions.
Dirigée par les PhD – les diplômés d’économie sans prise avec le monde réel, comme nous l’avons vu vendredi –, libérée de l’or après 1971, la Fed est intervenue pour « nettoyer » après la catastrophe financière
spéculative de 1998 créée par la gestion de LTCM.
Elle est intervenue pour nettoyer après le sinistre spéculatif des dot.com, puis pour éteindre les incendies
spéculatifs de l’immobilier et de l’hypothécaire de 2008.
Le taux d’intérêt a été ramené à zéro et maintenu à ce niveau pendant des années. Aujourd’hui, si la Fed
écoutait Trump, la politique monétaire serait utilisée pour financer MAGA, « make America great again. »
Alexander Hamilton aurait-il été choqué par ces mesures radicales ? Certainement, et Glass aussi.
Mais la modernité en tant qu’idéologie sociale gérée par les classes dominantes a pour fonction d’euthanasier le passé, de neutraliser l’esprit critique, de supprimer les références et ainsi de valider les escroqueries
des élites. « Le culte des ancêtres est un pauvre substitut du progrès », disent-ils.
La science, cependant, est une chose – la finance en est une autre. En science, les progrès sont cumulatifs et
ils sont sous le contrôle de l’expérience et des résultats. En matière scientifique, « nous tenons sur les
épaules de géants ».
En finance, nous sommes juchés sur les épaules de nains de la pensée. Ce que j’ai écrit dès 1981, il y a fort
longtemps donc.

La finance masque le réel
Ce n’est pas parce qu’en matière financière nous n’apprenons jamais. Non. Nous apprenons. Mais nous
n’apprenons pas ce qu’il faut : nous n’apprenons pas à comprendre le réel.
Cela, le réel, la finance a pour fonction de le masquer !
La finance, comme la monnaie et comme les récits des élites et de leurs mercenaires, a pour fonction de le
voiler, de le dissimuler. La finance c’est le grand non-su, le grand non-formulé.
Nous n’apprenons pas l’effort, mais la facilité, la veulerie, l’esprit de jeu et d’irresponsabilité. Nous apprenons à réagir aux incitations, aux manipulations, aux interventions désormais prévisibles de la Réserve fédérale et de ses consœurs visant à soutenir le marché boursier, visant à forcer les gens, ceux qui le peuvent,
à s’endetter et à gaspiller l’argent des autres.
Nous apprenons certes… mais nous apprenons à nous habituer au vice, au vice du casino – et c’est ainsi que
toute l’activité humaine est devenue le sous-produit d’un jeu de casino.
Nous apprenons à profiter, lorsque nous le pouvons bien sûr, des opportunités offertes par les taux d’intérêt
toujours plus bas. Nous apprenons à spolier, à attirer à nous des richesses réelles que d’autres ont produites
mais pour lesquelles ils n’ont pas été payés, pas rémunérés.

Le chiffre le plus important de tous
Les taux d’intérêt sont probablement les chiffres les plus importants et les plus conséquents du capitalisme.
Ils régulent les rapports entre le présent et l’avenir, ce que l’on appelle les préférences dans le temps.
Ils équilibrent l’épargne et l’investissement, ils actualisent les flux de trésorerie futurs, ils définissent les
taux de rendement des investissements, ils mesurent le risque financier, ils déterminent les taux de change
entre les différentes monnaies et donc le pouvoir de prélèvement d’un pays sur la richesse mondiale.
La Fed et ses homologues étrangers passent leur temps à manipuler, à influencer, les taux d’intérêt à long
terme et à court terme.
Les marchés financiers et les ultra-riches, comme leurs gouvernements, adorent cela ! Les taux artificiellement bas des 10 dernières années ont avantagé les investisseurs, les spéculateurs en général, les promoteurs
d’entreprises, les spéculateurs immobiliers et les politiciens.
Ils amortissent ou suppriment les capteurs, les avertisseurs, les indicateurs de risque. Les taux manipulés –
comme ceux qui prévalent depuis plus de 10 ans – allouent des fortunes tombées du ciel. Ce sont des désinhibiteurs financiers, ils encouragent à la prise de risque donc ils incitent à la spéculation.
Mais le risque est toujours là, lui ! Il est logé dans le bilan des banques centrales – c’est-à-dire dans le patrimoine commun de tous les citoyens, de tous les contribuables.

Ceux qui s’enrichissent reportent structurellement le risque
sur la société tout entière
C’est la socialisation, mais inversée : pour les riches au détriment de la masse, au détriment des pauvres.
Ah, les braves gens.
Les taux bas – selon certaines mesures, ce sont les plus bas depuis 3 000 ans – ont pénalisé les épargnants,
les classes moyennes, et ils ont incité les possédants à prendre des risques douteux.
Ils ont accéléré la croissance de l’endettement mondial, maintenu en vie des entreprises qui auraient échoué
sans le crédit facile.
Ils ont creusé le fossé qui sépare les riches et les pauvres.
Ils ont détruit nos arrangements politiques, disloqué nos sociétés et créé ce que l’on fait semblant d’appeler,
pour le stigmatiser, le populisme.
Ce n’est que le début car ces taux bas détruisent en profondeur nos systèmes de retraite, ce qui va paupériser, rendre dépendants, prolétariser des masses considérables de population.
Tout est devenu faux, artificiel.
Nous vivons dans une « fausse économie ». Nous disloquons nos sociétés et les valeurs qui vont avec. Nous
produisons de nouvelles valeurs de moindre effort, de mensonge et de mystification. Tout en découle : le
mal se répand de proche en proche, comme du liquide. Le « pognon » des banques centrales arrose tout et
pourrit tout.
Le problème est que les coûts des politiques monétaires scélérates sont différés ; les ravages sont peu clairs
et non évidents. La chose monétaire est opaque. On peut toujours tricher avec tout ce qui est monétaire.

En revanche les cadeaux tombés du ciel que les politiques monétaires font pleuvoir sont bien visibles, gratifiants et immédiats.

Ces cadeaux sont transitoires
Les entreprises zombies finissent par faire faillite. Les prix des actifs gonflés à l’hélium monétaire finissent
par chuter ; on ne trouve dans l’Histoire aucun exemple de bulle durable.
La vérité des valeurs, la loi de la Valeur finissent toujours par s’imposer, la gravitation est toujours la plus
forte. Tout ce qui est soutenu demande un effort, une énergie – et donc l’effort finit soit par céder soit par
être contre-productif.
En d’autres termes, dans le vrai monde, on ne rase pas gratis. Ce n’est que dans l’imaginaire monétaire que
l’on a quelque chose pour rien.
Même ceux qui s’enrichissent en ce moment, maintenant, les ultra-riches, subiront la contrepartie, le coût de
leurs gains actuels : le système qui les fait exister part en lambeaux, les consensus s’effondrent. Un jour, ils
seront nus.
La richesse n’est qu’un rapport social relatif à un ordre qu’ils sont eux-mêmes en train de détruire.
Si vous avez compris ce que j’essaie de faire passer vous comprenez également que Macron, l’Europe, les
élections, tout cela c’est du pipeau, c’est la surface des choses. Tout se passe ailleurs.
Seule une pensée radicale, c’est-à-dire une pensée qui va à la racine des choses, peut faire progresser les
luttes et leur donner un sens. Tout le reste se situe dans la bouteille, comme je le dis, dans l’imaginaire, dans
la névrose, et est un produit du système contre lequel on croit lutter.
C’est l’origine du sentiment d’impuissance que ressentent tous les révoltés et tous rebelles.
NB : Ce texte m’a été inspiré par une conférence de Jim Grant, le géant de la chose monétaire et des taux
d’intérêt. Je lui rends hommage. J’ai laissé courir mes associations, mes raisonnements, ma propre logique
mais je dois beaucoup à son texte, je tiens à le préciser.
Disons, si cela existe, que c’est une sorte de détournement de son exposé pour exprimer quelque chose que
j’avais à cœur de formuler.

DONALD TRUMP, TRÈS PEU POUR NOUS
rédigé par Bill Bonner 27 mai 2019

Les dépenses engagées pour maintenir le système en place vont devoir être remboursées – et tous les accords gagnant-perdant au monde n’y changeront rien.
Nous avons plusieurs choses sur notre assiette aujourd’hui – dont certaines ne sont pas très ragoûtantes.
Commençons par la question à laquelle nous avons promis de répondre. Un lecteur nous a écrit avec une
suggestion :
“Bill, vous avez raison sur la manière dont le capitalisme est censé fonctionner. Mais vous, vous ne fonctionnez pas ainsi. Vous ne donnez pas à vos clients ce qu’ils veulent. Vous leur donnez ce que vous pensez
qu’ils devraient avoir. Comme l’ont souligné bon nombre d’autres lecteurs, vous gagneriez bien plus d’argent si vous rejoigniez la cause Trump et arrêtiez de nous embêter en le critiquant”.

Comme nous le verrons, la réponse nous emmènera faire un bref “tour des catastrophes” – du désespoir vénézuélien au snobisme londonien… et du passé à l’avenir.

La normalisation n’aura pas lieu
Le Venezuela était autrefois un pays riche. Ses malheurs sont auto-infligés… et prévisibles.
C’est ce qu’il se produit lorsqu’on associe de mauvaises politiques (imposer des accords gagnant-perdant à
ses citoyens) avec une monnaie malsaine (les forcer à utiliser de la fausse monnaie gagnant-perdant).
Mettez les compères en charge des affaires. Laissez vos apparatchiks les plus loyaux contrôler les prix. Ensuite, imprimez de l’argent pour couvrir vos déficits. Franchement, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?
Une fois engagé dans cette voie, cependant, il est difficile de faire demi-tour. Il n’y a pas d’accotements
spacieux. Pas de parking où se garer pour réfléchir. Pas de sorties permettant d’effectuer un départ sans
heurts.
Même ralentir est hors de question.
Telle est la vraie signification des déclarations de Jerome Powell sur la politique de la Fed. Cette dernière
était censée reculer et “normaliser” tant ses taux d’intérêts que son bilan.
Mais lorsqu’elle a vu les carambolages se multiplier à l’automne 2018, elle a paniqué. Terminé, la normalisation ! Sa prochaine décision sera probablement une nouvelle baisse des taux d’intérêt, non une hausse.
Le vol qualifié est une habitude difficile à perdre – pour les Européens aussi bien que pour les Américains.
Dans le Wall Street Journal :
“Depuis cinq ans, les nations européennes tentent de relancer leurs économies faiblissantes avec ce qui
était censé être un remède de court terme radical – les taux d’intérêt négatifs.
Au lieu de cela, les banques centrales n’ont pas pu en sevrer leurs économies. De plus en plus, ils semblent
être une caractéristique permanente du paysage. Aucune banque majeure ayant introduit des taux négatifs
durant la crise de dettes européenne n’a pu remettre ses taux directeurs en territoire positif”.
Le boulanger n’arrête pas de faire du pain. Le plombier n’arrête pas de réparer des tuyaux. Et le voleur n’arrête pas de voler. Ils ont besoin de l’argent !
C’est ainsi qu’on passe du plus gros désastre du XXIème siècle – le Venezuela – à un désastre encore plus
gros. Et c’est ainsi qu’on revient à Londres… et à notre première question.

Une tarte en pleine figure
Vous l’avez déjà lu ; ce n’est pas la première fois que nous le disons. Mais les gens en viennent à penser ce
qu’ils doivent penser quand ils doivent le penser. Les marchés font les opinions, comme disent les vétérans.
En termes géopolitiques, le pouvoir hégémonique se voit comme maître du monde. Son peuple – particulièrement ses dirigeants – en vient à penser qu’il devrait dominer les poissons et les oiseaux… les forêts et les
champs… tout et tout le monde. Y compris la manière dont leurs alliés obtiennent leur gaz naturel… et ce
que leurs propres citoyens paient pour leurs lave-vaisselle et leurs télévisions.
Ainsi, ils en font trop… jusqu’à se prendre une tarte en pleine figure, administrée par une Nature indifférente et implacable.

Trop en faire, cela coûte de l’argent. Le maintien de troupes américaines en garnison dans 140 pays, par
exemple, coûte quelque 1 000 Mds$/an – environ le montant du déficit US annuel.
Dans une démocratie populaire, les dirigeants de la nation-maîtresse doivent soudoyer leurs serviteurs pour
rester au pouvoir. Education gratuite. Médicaments gratuits. Baisses d’impôts. Bah… nos enfants paieront
tout ça !
Ce n’est pas tout. Les masses veulent être protégées d’un monde devenu hostile. Protection contre les terroristes à l’étranger… contre les Toyota et les Huawei sur le sol national… contre les drogues et les démons
qui se faufilent par les frontières.
Tout cela coûte de l’argent aussi. Bloquer le commerce (une taxe sur les consommateurs) augmente les
coûts et réduit la production.
Donner aux gens quelque chose en l’échange de rien signifie que d’autres gens vont devoir abandonner
quelque chose en l’échange de rien. Ils perdent leur motivation. Le PIB baisse.
Le pied gagnant-perdant des autorités se fait plus lourd encore sur l’accélérateur… alors que la route rétrécit
et que les nids-de-poule se font plus profonds. Londres prend le mors aux dents, stimulé par le riche flux de
crédit, tandis que, loin dans l’ancien cœur industriel, des régions parviennent tout juste à suivre.

Il ne faut pas dépenser plus que l’on gagne
Il devrait être évident que dépenser plus que votre revenu – sans plan plausible pour rééquilibrer la situation
– finira par provoquer des catastrophes. Mais plus ces catastrophes se font attendre, plus les gens se permettent de penser qu’elles n’arriveront jamais.
Au fil du temps, tout le monde monte à bord. Autrefois, les républicains plaidaient pour des budgets équilibrés ; aujourd’hui, ils se satisfont des plus profonds déficits enregistrés en temps de paix.
Ils prêchaient aussi le libre-échange ; à présent, ils soutiennent les droits de douane les plus élevés du
monde développé ou presque.
On jette même l’hypocrisie par-dessus les moulins. Au lieu d’affirmer leur soutien au capitalisme de libreéchange, les milliardaires et les conservateurs déclarent à présent qu’il doit être “réformé” et “contrôlé” –
comme si l’on pouvait enseigner au vent à ne pas souffler aussi dur, ou aux jours de vous donner plus de
temps pour savourer une petite bière le soir venu.
C’est pour cela que nous n’avons pas rejoint la cause Trump.
Plus de détails à venir…

