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L'étude sur l'effondrement qu'ils pensaient que vous ne
devriez pas lire - encore

Damn The Matrix 31 07 2018
 Il s'agit d'un reportage extraordinaire qui, à mon avis, doit devenir viral... écrit par Jem Bendell, 
professeur de leadership en durabilité et fondateur de l'Institute for Leadership and Sustainability 
(IFLAS) de l'Université de Cumbria (Royaume-Uni). L'Institut gère le plus grand MBA du monde en 
durabilité, avec plus de 1000 étudiants de plus de 100 pays. Diplômé de l'Université de Cambridge, il a 
vingt ans d'expérience dans les affaires et la finance durables, en tant que chercheur, éducateur, 
facilitateur, conseiller et entrepreneur, ayant vécu et travaillé dans six pays. Ses clients pour 



l'élaboration de sa stratégie incluent des sociétés internationales, des agences de l'ONU et des ONG 
internationales. Le Forum économique mondial (WEF) a reconnu le Professeur Bendell comme Jeune 
leader mondial pour son travail sur les alliances commerciales durables. Avec plus de 100 publications, 
dont quatre livres et cinq rapports de l'ONU, il apparaît régulièrement dans les médias internationaux 
sur des sujets liés au commerce et à la finance durables, ainsi qu'à l'innovation monétaire. Son exposé 
TEDx est le discours en ligne le plus regardé sur les monnaies complémentaires. En 2012, le professeur
Bendell a co-écrit le rapport du WEF sur le partage de l'économie. Il est conseiller spécial auprès du 
département des Nations Unies qui organise l'initiative Sustainable Stock Exchanges. Auparavant, il a 
participé à la création d'alliances novatrices, dont le Marine Stewardship Council, pour appuyer la 
pêche durable et le Finance Innovation Lab, pour promouvoir la finance durable. En 2007, il a rédigé 
pour le WWF un rapport sur la responsabilité des marques de luxe, qui a paru dans plus de 50 journaux 
et magazines du monde entier et a inspiré un certain nombre d'entrepreneurs à créer des entreprises 
dans le secteur du luxe. Le professeur Bendell se spécialise maintenant dans le développement du 
leadership, offrant un coaching et une formation aux cadres supérieurs du monde entier qui s'intéressent
à l'entreprise et à la finance durables.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
https://jembendell.wordpress.com/

Résultat de l'image du professeur bendellUn article de recherche concluant que l'effondrement induit 
par le climat est maintenant inévitable, a récemment été rejeté par des critiques anonymes d'une revue 
universitaire.

Il a été publié directement par le professeur qui l'a écrit, pour promouvoir la discussion sur la 
nécessaire adaptation en profondeur au chaos climatique.

"Je publie ce document immédiatement, directement, parce que je ne peux pas attendre plus longtemps 
pour explorer comment apprendre les implications de l'effondrement social auquel nous sommes 
maintenant confrontés", a expliqué l'auteur Dr Bendell, professeur titulaire de leadership en matière de 
durabilité.



 En disant que le document ne se prêtait pas à la publication, l'un des commentaires des examinateurs a 
mis en doute l'impact émotionnel que le document pourrait avoir sur les lecteurs. "J'étais en train de 
m'interroger sur les implications sociales de présenter un scénario pour l'avenir comme une réalité 
inévitable, et sur la responsabilité de la recherche dans la communication des scénarios de changement 
climatique et des stratégies d'adaptation ", a écrit un des examinateurs. "Comme l'ont souligné les 
auteurs, le déni est une réaction émotionnelle commune à des situations perçues comme menaçantes et 
inévitables, menant à un sentiment d'impuissance, d'inadéquation et de désespoir et, finalement, à un 
désengagement de la question...".

Cette perspective est abordée dans le document comme une perspective qui permet le déni. Le 
professeur Bendell explique dans sa réponse au rédacteur en chef que la réponse peut refléter " 
l'attitude hiérarchique autodestructrice envers la société que beaucoup d'entre nous ont à la fois dans le 
monde universitaire et dans celui de la durabilité, où nous censurons notre propre exploration d'un sujet
en raison de ce que nous estimons devoir ou non être communiqué. Il y a à la fois de l'érudition et de 
l'expérience sur l'impact de la communication sur les catastrophes, et j'en discute dans le journal." De 
plus, Bendell a consulté des psychothérapeutes praticiens sur les répercussions de cette analyse sur la 
motivation et la santé mentale et a été rassuré que la perception d'un avenir tragique collectif ne devrait 
pas en soi être une cause de dépression. Au lieu de cela, elle pourrait déclencher une réflexion 
transformatrice qui pourrait être soutenue - et qui serait inévitable un jour, étant donné le caractère 
inévitable de la mortalité pour toute vie humaine.

Le document offre un nouveau cadre pour commencer à donner un sens à la catastrophe à laquelle nous
sommes confrontés, appelé "adaptation profonde". Le professeur Bendell l'a proposé lors d'un discours-
programme il y a deux ans et a influencé le dialogue communautaire sur les changements climatiques 
en Grande-Bretagne au cours des deux dernières années, notamment à Peterborough et à Newcastle, en 
plus d'être utilisé par le réseau Dark Mountain.

L'article "Deep Adaptation : A Map for Navigating Climate Tragedy" est téléchargeable en format pdf 
ici.

La réponse du professeur Bendell au rédacteur en chef de la revue est présentée ci-dessous.

Vous trouverez ici une liste de ressources pour aider les gens à traiter cette information, y compris le 
soutien affectif.



Un groupe LinkedIn sur l'adaptation en profondeur existe pour soutenir la discussion professionnelle 
sur le sujet.

Lettre à la rédaction du SAMPJ, Professeur Carol Adams, du Professeur Jem Bendell, 26 juillet 
2018.

Cher professeur Adams,

C'est une situation étrange dans laquelle je me trouve en tant qu'écrivain, mais j'éprouve de la 
compassion pour quiconque lit mon article Deep Adaptation sur l'inévitabilité d'un effondrement social 
à court terme en raison du chaos climatique ! Je suis particulièrement reconnaissant à tous ceux qui 
prennent le temps de l'analyser en profondeur et de me faire part de leurs commentaires. Je vous suis 
donc reconnaissant d'avoir pris les dispositions nécessaires à cette fin et aux examinateurs de m'avoir 
fait part de leurs commentaires. Certains commentaires, en particulier des recommandations pour une 
meilleure introduction, ont été utiles. Toutefois, je ne suis pas en mesure de traiter leurs principales 
demandes de révision, car elles sont, je crois, soit impossibles, soit inappropriées, comme je vais tenter 
de l'expliquer.

Je suis d'accord avec le professeur Rob Gray : "L'exploration constante par la revue de perspectives 
nouvelles et stimulantes sur la façon dont la responsabilité et la durabilité pourraient jouer dans les 
organisations assure une source stimulante d'articles, d'expériences et d'idées". C'est pourquoi j'ai eu le 
plaisir d'être l'invité d'un numéro l'an dernier et d'apporter des points de vue critiques sur le leadership à
ses lecteurs. Cependant, le sujet de l'inévitable effondrement dû au changement climatique est si 
difficile qu'il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas trouvé le soutien des pairs examinateurs anonymes.

J'aurais eu de la difficulté à trouver une motivation pour entreprendre une réécriture complète étant 
donné la conclusion de l'article - que la prémisse du champ " entreprise durable " dont la revue fait 
partie n'est plus valide. En effet, les hypothèses de progrès et de stabilité qui nous amènent à rester dans
le milieu universitaire dans le domaine des études de gestion sont aussi maintenant remises en question.

Le premier répondant a demandé "à quelle(s) littérature(s) cet article contribue(nt) réellement" et a 
déclaré que "la question de recherche ou la lacune que vous avez l'intention d'aborder doit être tirée de 
la littérature", poursuivant que "pour participer à la conversation, vous devez être au courant de la 
conversation actuelle dans le domaine, qui peut être identifié en consultant les articles pertinents et 
récents publiés dans ces revues". C'est le guide standard que j'utilise avec mes élèves et c'était à la fois 
amusant et ennuyeux de lire ces commentaires après avoir publié des dizaines d'articles évalués par des 
pairs au cours des 20 dernières années. Le problème que posent ces directives, c'est que l'article remet 
en question les fondements du domaine et qu'il n'y a pas d'autres articles qui explorent ou acceptent la 
même prémisse. Par exemple, il n'y a pas d'articles dans SAMPJ ou dans Organisation and 
Environment qui explorent les implications pour les pratiques commerciales ou les politiques d'un 
effondrement inévitable à court terme dû à une catastrophe environnementale (y compris ceux qui 
mentionnent ou traitent l'adaptation climatique). Ce n'est pas surprenant, car les données n'ont pas été 
aussi concluantes à ce sujet avant les deux dernières années.

Il est donc surprenant que le premier examinateur dise que " le document ne contient pas d'informations
nouvelles ou significatives ". Le document réitère ce qui a déjà été dit par de nombreuses études." 
L'examinateur laisse donc entendre que le document traite des changements climatiques comme d'un 
gros problème. Mais l'article ne dit pas ça. Il dit que nous sommes confrontés à une situation difficile 
insoluble et à une grande tragédie. Quand l'analyste dit "Il n'y a pas de contributions claires qui peuvent



être tirées de l'article", je me demande si c'est de l'aveuglement volontaire, car l'article dit que la base 
du champ est maintenant intenable.

À quelques reprises, j'ai tenté de couper court à la façon peu émotive dont la recherche est présentée. 
Par exemple, lorsque je m'adresse directement au lecteur au sujet des implications de l'analyse pour sa 
propre faim et sa propre sécurité, c'est pour susciter une réaction émotionnelle. Je dis dans le texte 
pourquoi je m'exprime de cette façon et que, bien que ce ne soit pas typique dans certaines revues, la 
situation à laquelle nous sommes confrontés me suggère que nous essayons de communiquer de façon 
émotive. L'examinateur commente : "Le langage utilisé n'est pas approprié pour un article savant".

Le deuxième analyste résume le document comme " l'introduction de l'adaptation en profondeur en tant
que réponse efficace au changement climatique ", ce qui me suggère un malentendu fondamental 
malgré le fait qu'il soit clair dans l'ensemble du document. Il n'y a pas de réponse "efficace". L'analyste 
écrit également : "Je ne suis pas sûr que la présentation détaillée des données climatiques appuie 
l'argument central du document de manière significative". Pourtant, le résumé de la science est au cœur
du document, car tout découle de la conclusion de cette analyse. Notez que la science que je résume 
porte sur ce qui se passe en ce moment, plutôt que sur des modèles ou des théories de systèmes 
adaptatifs complexes que l'examinateur aurait préféré.

Un commentaire du deuxième examinateur vaut la peine d'être cité textuellement :

"Les auteurs soulignent à maintes reprises que " l'effondrement de la société induit par le climat est 
maintenant inévitable " comme s'il s'agissait d'une déclaration factuelle... Je me suis demandé quelles 
seraient les implications sociales de présenter un scénario pour l'avenir comme une réalité inévitable, et
quelle serait la responsabilité de la recherche dans la communication des scénarios du changement 
climatique et des stratégies d'adaptation. Comme le soulignent les auteurs, le déni est une réaction 
émotionnelle commune à des situations perçues comme menaçantes et inévitables, ce qui mène à un 
sentiment d'impuissance, d'inadéquation et de désespoir et, en fin de compte, à un désengagement de la 
question...".

C'est une perspective que j'examine en détail dans le présent document, car elle permet le déni. Elle 
reflète l'attitude hiérarchique autodestructrice à l'égard de la société que beaucoup d'entre nous ont à la 
fois dans le monde universitaire et dans celui de la durabilité, où nous censurons notre propre 
exploration d'un sujet en raison de ce que nous estimons devoir ou non être communiqué. Il existe à la 
fois des connaissances et de l'expérience sur l'impact de la communication au sujet des catastrophes, et 
j'en discute dans le document.

Le traumatisme causé par l'évaluation de notre situation en matière de changements climatiques m'a 
amené à prendre conscience de certaines de mes préoccupations et tactiques passées et à les 
abandonner. Je réalise qu'il est temps d'accepter pleinement ma vérité telle que je la vois, même si elle 
est partiellement formée et non encore polie pour une articulation plus large. Je sais que l'académie 
implique autant un processus d'envelopper la vérité que de la révéler. Nous enveloppons la vérité dans 
des disciplines, des méthodologies discrètes, loin du corps, loin de l'intuition, loin du collectif, loin du 
quotidien. Donc, comme c'est ma vérité, je souhaite agir en conséquence, et ne pas cacher cette analyse 
dans la poursuite du respect académique. Au lieu de cela, je veux le partager maintenant comme un 
outil pour changer la qualité des conversations que j'ai besoin d'avoir. Par conséquent, j'ai décidé de le 
publier simplement en tant que document occasionnel de l'IFLAS.

Le processus m'a aidé à réaliser que je dois abandonner des activités qui ne me passionnent plus, dans 



ce que je vis comme un contexte radicalement nouveau. Je dois donc prendre du recul par rapport à 
l'équipe éditoriale de la revue. Merci de m'avoir impliquée et félicitations d'être maintenant dans le top 
dix des revues d'affaires, de gestion et de comptabilité.

Veuillez transmettre mes remerciements aux réviseurs. Sur mon site Web http://www.jembendell.com, 
je vais lister quelques liens vers des articles, des podcasts, des vidéos et des réseaux sociaux qui aident 
les gens à explorer et à faire face à un effondrement à court terme (et même à l'extinction), qui pourrait 
les intéresser. 

Sincèrement vôtre,

Jem Bendell

#122 : L'histoire de deux chansonnettes
Tim Morgan Paru le 18 avril 2018

POURQUOI UNE CRISE SE RAPPROCHE

Dans Les Mille et une nuits, l'héroïne Schéhérazade raconte mille et une histoires. Nous, par contre, 
nous n'avons qu'à choisir entre deux chansons.

La première, joyeusement sifflée par le consensus, est que l'économie mondiale connaît une "croissance
synchronisée". Nous n'avons pas à nous inquiéter de la dette et d'autres mesures d'exposition financière,
car un krach financier est très peu probable - et, même si cela se produisait, les autorités sauraient quoi 
faire à ce sujet.



Le refrain alternatif est que la plus grande partie de la "croissance" revendiquée par les autorités est 
cosmétique ; que nous devrions vraiment nous inquiéter des indicateurs de stress financier ; qu'un crash
va se produire, parce qu'il est connecté au système ; et que les plans pour y faire face ne fonctionneront 
probablement pas.

Laquelle d'entre elles est la vraie musique - et laquelle est fausse ?

Il s'agit ici de peser le pour et le contre de la preuve, qui se présente sous différentes formes et tailles. 
La première conclusion est que le point de vue consensuel est une chanson de Pollyanna (et Pollyanna, 
vous vous en souviendrez peut-être, a trouvé "quelque chose dont on peut se réjouir dans chaque 
situation, aussi sombre soit-elle"). Le consensus optimiste est tout aussi optimiste aujourd'hui qu'il 
l'était en 2007, lorsque la croissance devait être célébrée - et la dette, nous a-t-on dit, n'avait pas 
d'importance.

La deuxième conclusion est que les chances qu'une crise survienne beaucoup plus tôt que la plupart des
gens ne le pensent - cela pourrait, en fait, se produire plus tard cette année.

Troisièmement, et d'après ce que nous pouvons en déduire, les plans d'intervention en cas de crise ne 
fonctionneront probablement pas.

PIB - œufs dans un panier

En fin de compte, le consensus optimiste repose sur un seul indicateur : la croissance du PIB. Cela met 
beaucoup d'œufs dans le même panier, mais la ligne conventionnelle est que le PIB est le seul panier 
qui compte.

Si le PIB augmente - et s'il augmente à un rythme plus rapide que la population, de sorte que le PIB par
habitant augmente également - alors les gens deviennent plus prospères. (Il convient de rappeler que, 
pour un individu ou un ménage, la prospérité augmente lorsque le revenu augmente plus rapidement 
que les dépenses essentielles telles que le logement, la nourriture et le coût de l'énergie et des 
déplacements - en bref, la prospérité est ce revenu "discrétionnaire" que vous pouvez dépenser comme 
vous le voulez).

L'augmentation du PIB sert à compenser les craintes au sujet de l'augmentation de la dette, car ce qui 
importe au sujet de la dette, ce n'est pas le montant, mais la capacité de l'emprunteur à assurer le service
et le remboursement.

En termes simples, l'hypothèse - et un article de foi dans l'économie conventionnelle - est que la 
croissance du PIB par habitant améliore la situation des gens. Cela signifie que la production augmente.
L'augmentation du PIB donne aux gens plus d'argent à dépenser pour les choses qu'ils veulent, plutôt 
que d'en avoir simplement besoin.

C'est une bonne chose pour tous ceux qui répondent à ces besoins, de sorte que les détaillants, les 
restaurateurs et les autres entreprises " en contact direct avec la clientèle " sont dans le trèfle lorsque les
consommateurs sont de plus en plus prospères. La prospérité croissante signifie également que la 
demande augmente, ce qui, si vous êtes un producteur, justifie de façon convaincante l'investissement 
dans l'expansion. En plus de dépenser plus au jour le jour, le consommateur prospère est susceptible 
d'acheter plus de biens d'équipement, comme des voitures ou des appareils ménagers. La personne 



prospère peut ou non augmenter le montant qu'elle économise pour l'avenir, mais il est certainement 
peu probable qu'elle ait besoin d'obtenir plus de crédit.

Dans l'ensemble, la croissance de la prospérité, comme en témoigne l'augmentation du PIB par 
habitant, est donc une situation réjouissante. Les consommateurs sont heureux d'avoir (et de dépenser) 
plus d'argent. C'est idéal pour les producteurs de voitures et de tablettes de chocolat, alors que les 
commerçants, restaurateurs et autres n'ont jamais été aussi satisfaits. Les citoyens heureux et prospères 
n'expriment peut-être pas leur gratitude envers les politiciens - et la politique est une tâche ingrate - 
mais il est peu probable qu'ils se rebellent contre l'establishment qui a présidé à toute cette prospérité.

Une vraie note ?

Il est intéressant, et c'est le moins qu'on puisse dire, que ce refrain joyeux, joué sur la flûte magique de 
la croissance du PIB, n'est pas exactement ce que nous voyons dans le monde qui nous entoure.

Loin d'engranger de plus gros profits, les entreprises orientées vers la clientèle, comme les magasins et 
les restaurants, traversent une tempête de feu, et même les survivants ferment généralement des sites, 
licencient des travailleurs et renégocient les loyers à la baisse. Madison Avenue, à New York, n'a pas eu
autant de vitrines vacantes depuis 2008.

Cela, soit dit en passant, ne peut être imputé à l'augmentation des achats en ligne - les chiffres ne 
s'additionnent pas, et personne n'a encore trouvé un moyen de manger ou de boire avec un ordinateur 
portable ou un smartphone. Soit dit en passant, les ventes de smartphones eux-mêmes semblent avoir 
culminé.

Les ventes de voitures, quant à elles, ne sont pas en expansion - en fait, elles diminuent dans de 
nombreux marchés. Les constructeurs automobiles réduisent leurs chaînes de production et leurs listes 
de distributeurs. Le boom des achats d'automobiles alimenté par le crédit spécialisé semble avoir atteint
son point culminant.

Si la demande des clients augmente, comme le dit la croissance du PIB, alors le coût de l'espace 
commercial devrait augmenter, mais tout porte à croire que de fortes pressions à la baisse s'exerceront 
sur les loyers, ce qui est d'ailleurs une mauvaise nouvelle pour tout investissement ou dette fondée sur 
les flux futurs des revenus locatifs.

En attendant, les affaires devraient être dans une humeur expansionniste. En fait, la tendance actuelle 
est à la réduction des coûts et à la "budgétisation à base zéro", ce qui est particulièrement évident dans 
le cas des dépenses publicitaires, qui constituent un important indicateur avancé.

La croissance de la prospérité indiquée par l'augmentation du PIB devrait avoir des implications 
financières et commerciales. Les gens devraient mettre plus d'argent de côté pour l'avenir, mais un 
rapport novateur du WEF (Forum économique mondial), qui étudie un groupe de huit grandes 
économies, identifie un déficit sans précédent dans les prestations de retraite, une " bombe à 
retardement mondiale " qui devrait passer de 67tn en 2015 à 428tn en 2050. Rien qu'aux Etats-Unis, 
selon le rapport du WEF, l'écart s'aggrave de 3tn par an, soit 17% du PIB en 2015, et environ cinq fois 
ce que les Etats-Unis consacrent à la défense..,

Politiquement, les électeurs occidentaux, heureux et prospères, loin de laisser l'establishment s'atteler à 
la construction du nirvana matérialiste, lui donnent des coups de pied dans les dents dès qu'ils en ont 



l'occasion, que ce soit M. Trump, "Brexit", en France, en Italie, ou même en Allemagne. 
L'establishment, bien sûr, se moque régulièrement de ses opposants insurgés en les qualifiant de 
"populistes" - ce qui signifie vraisemblablement qu'il accepte que les politiciens et les partis établis sont
devenus impopulaires.

Les gouvernements, eux aussi, agissent d'une manière compatible avec les difficultés, et non avec la 
prospérité.  Le protectionnisme et les guerres commerciales sont une caractéristique de la recherche 
d'une autre personne à blâmer, tandis que la belligérance géopolitique est un moyen déshonoré de 
distraire l'électorat national des difficultés. Le protectionnisme et la belligérance étaient omniprésents 
dans les conditions de dépression des années 1930. En outre, et comme Charles Hugh Smith l'a 
expliqué dans un excellent article, le protectionnisme est une conséquence tout à fait logique de la 
"répression financière" telle qu'elle est intégrée dans les réponses politiques au GFC.

Une raquette de numéros

Alors, comment pouvons-nous concilier les preuves qui nous entourent avec l'affirmation selon 
laquelle, en raison de l'augmentation du PIB, les gens prospèrent ? Après tout, les données définitives 
pour 2017 devraient confirmer que l'économie mondiale (mesurée en dollars PPA à valeurs constantes) 
a progressé de 29% depuis 2008, ce qui équivaut à une croissance de 17% au niveau par habitant après 
avoir pris en compte l'augmentation de 11% de la population sur cette période.

Les lecteurs réguliers, bien sûr, connaîtront les réponses, qui n'ont pas besoin d'être expliquées en détail
ici. (Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, lisez Interprétation de l'économie post-croissance, un 
guide sur l'économie de l'énergie excédentaire que vous pouvez télécharger ici).

Essentiellement, nous avons simulé la " croissance " en injectant du crédit ultra bon marché dans 
l'économie. Chaque dollar de croissance depuis 2008 s'est accompagné d'une nouvelle dette nette de 
3,40 $ et, selon les estimations de SEEDS, d'une érosion de 3,40 $ des prestations de retraite. Nous 
entretenons l'illusion de la " croissance " en dépensant de l'argent emprunté et en puisant dans nos 
économies.

Quiconque pense que c'est durable doit réimaginer la réalité économique.

Comme nous l'avons vu, presque rien (en Amérique, moins de 1%) de cette " croissance " ne s'est 
manifestée dans l'industrie manufacturière, la construction, l'agriculture ou les industries extractives 
réunies. Nous transférons l'argent plus rapidement, par le biais des activités financières, immobilières et
d'assurance. Le gouvernement dépense plus d'argent, et les gens "se lavent les mains" de plus en plus 
par le biais d'activités de services de faible valeur, qui ne peuvent être vendues qu'à la maison.

Ce modèle d'activité est tout à fait compatible avec le renforcement des mesures statistiques de 
l'activité à l'aide de l'argent emprunté. Il n'est pas cohérent avec la "croissance" dans un sens significatif
de ce mot.

Cet argent bon marché, bien sûr, a créé d'énormes bulles sur les marchés d'actifs tels que les actions, les
obligations et l'immobilier. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une compensation de la dette, parce qu'elles 
ne peuvent pas être monétisées. Les seules personnes à qui le parc immobilier d'un pays peut être 
vendu sont les mêmes personnes auxquelles il appartient déjà, donc vous ne pouvez pas transformer la 
valeur théorique de ce stock en argent. Utiliser les prix de transaction marginaux pour valoriser le stock
global d'actifs est un pur tour de passe-passe.



Comme les lecteurs réguliers le savent aussi, le système SEEDS génère des chiffres de production 
sous-jacents, qui s'écartent de plus en plus du PIB déclaré. Selon SEEDS, la mesure estimée fin 2017, 
qui évalue la dette mondiale à environ 218% du PIB, passe à 336% lorsque la dette est mesurée par 
rapport à la prospérité globale.

Quand ?........................

Nous ne pouvons pas vraiment prédire à quel moment les chocs économiques ou financiers se 
produiront, car si nous le pouvions, ils ne seraient pas des chocs. Il se peut que les marchés boursiers ne
nous préviennent pas à l'avance, car les rachats financés par la dette et l'attitude détendue des 
investisseurs à l'égard de la " consommation de liquidités " pourraient ne changer qu'après que le toit 
aura commencé à s'effondrer.

Mais il est fort probable que les difficultés dans des secteurs comme la vente au détail et la restauration 
s'étendront maintenant à d'autres activités axées sur la clientèle, comme les réservations de voyages, la 
location de voitures, l'occupation d'hôtels et d'autres secteurs de dépenses " discrétionnaires ".

Une forte tendance à la baisse s'est peut-être déjà amorcée en ce qui concerne les loyers commerciaux, 
et nous devons surveiller les vulnérabilités de la dette commerciale et de la dette à la consommation.

Le point critique, cependant, est que ce qui se passe déjà risque de suffire à discréditer le mantra 
"croissance et prospérité" qui sous-tend l'autosatisfaction du consensus.

Il convient également de rappeler que la complaisance a atteint son sommet précédent en 2007. Il peut 
être, dans la nature, "toujours le plus sombre juste avant l'aube" mais, dans l'économie, il peut souvent 
sembler "le plus lumineux juste avant le crash".

..........et que (peut-on faire) ?

Enfin, que pourraient faire les autorités si la ballade de la complaisance basée sur le PIB cédait la place 
à la réalité discordante de l'affaiblissement de la prospérité et de l'endettement croissant ?

Il semble raisonnable de supposer que les taux directeurs seront abaissés, même si les taux sont 
maintenant si près de zéro qu'il n'est plus possible de les réduire de l'ampleur de ceux de 2008-2009. 
On peut s'attendre à beaucoup plus d'EQ, bien que, comme pour la plupart des médicaments, son 
efficacité diminue à mesure que les doses augmentent. On peut également s'attendre à ce que les 
gouvernements tentent de soutenir les banques, mais cela est rendu plus difficile par les fortes 
augmentations de la propre dette des gouvernements depuis la création du GFC.

De plus, cette fois-ci, on pourrait s'attendre à des " renflouements ", ce qui revient à prendre de l'argent 
aux déposants pour combler les lacunes laissées par les emprunteurs en faillite. S'ils étaient mis en 
œuvre, les renflouements auraient probablement des limites inférieures (pour protéger les pauvres) et 
des limites supérieures (pour protéger les riches). Les autorités pourraient également recourir à la 
monétisation flagrante de leurs dettes (et il convient de rappeler que la banque centrale japonaise a déjà
acheté près de la moitié de toutes les obligations d'État japonaises en circulation, en utilisant des fonds 
nouvellement créés à cette fin).

S'il s'agit de plans pour faire face à une crise, il y a au moins deux raisons pour lesquelles ils ne 



fonctionneront pas.

Tout d'abord, il est probable que les principales tensions se limiteront largement aux banques, comme 
ce fut le cas en 2008. Mais le GFC a mis la pression sur les banques parce que c'était une crise causée 
par l'"aventurisme du crédit".

Mais cette fois, la cause principale d'une crise est sans doute l'"aventurisme monétaire" pratiqué depuis 
2008. Il s'ensuit que, lors de la prochaine crise, les monnaies fiduciaires pourraient être en première 
ligne - surtout si l'on invoque les renflouements et la monétisation de la dette.

Deuxièmement, les gouvernements sont susceptibles de supposer l'assentiment du public à leurs plans 
de sauvetage. Mais la politique a fondamentalement changé depuis 2008 - et tout gouvernement qui 
pense pouvoir vendre au public un autre "sauvetage des banquiers" pratique probablement l'un des pires
types de complaisance imaginables.

Construire des châteaux dans le sable sous la pelouse
d'Eco-Apocalypse

Mike 14 juillet 2013
Techno-narcissisme

En regardant le méga-bâtiment de 5,5 millions de pieds carrés qui vient d'être achevé à Chengdu en 
Chine, on pourrait croire à tort qu'il n'y a pas de crise écologique toujours croissante sur la Terre ou que
la domination de l'humanité sur la nature, construite sur un régime climatique autrefois stable et 
prévisible, ne soit pas sérieusement compromise. Le rapport publié il y a quelques jours décrivant 
l'infrastructure énergétique de l'Amérique comme " une cible facile face au changement climatique " 
peut également s'appliquer à l'ensemble de l'infrastructure mondiale. Alors pourquoi l'humanité 
continue-t-elle à construire des monstruosités laides qui seront déchirées par des inondations 
torrentielles, des ouragans épiques et d'autres tempêtes à l'échelle du continent comme le décrit James 
Hansen dans son livre "Storms of My Grandchildren" ? Parce qu'il s'agit de croissance, et l'homme 



carbone capitaliste soutient sa "croissance" avec le médicament Viagra de l'impression d'argent QE et la
fraude comptable, mais Mère Nature ne s'amuse pas et va vite rendre la vanité de l'homme bobbitize. 
La construction implacable par la civilisation industrielle de tels projets sous le chaos climatique est le 
comble de la folie. Nous semblons dire : "Pourquoi s'inquiéter de la pollution mortelle de l'air, du 
changement climatique dans l'Arctique et d'un courant-jet dangereusement déformé et destructeur pour 
l'agriculture quand on peut créer un écosystème artificiel avec son propre "soleil" et une plage 
artificielle sans pollution causée par les algues ?

    ...Mais le plus impressionnant, c'est le soleil artificiel. En tant que plaque tournante 
industrielle, Chendu est connue pour son problème de smog assez grave, la qualité de l'air se 
situant entre 100 et 100 (malsain pour les personnes souffrant d'allergies ou de problèmes 
respiratoires). D'où la raison de l'écran LED de 24 heures et 150 mètres de long qui sert d'écran 
de veille pour l'horizon. À l'intérieur, les gens n'ont pas à s'inquiéter du gris du ciel qui les 
empêche de se réchauffer un peu et de bronzer éventuellement.

    Avec ce dernier aspect, la Chine peut maintenant devenir le leader mondial en termes de 
création de bâtiments qui s'apparentent davantage à des écosystèmes autonomes qu'à quoi que 
ce soit d'autre. En plus d'être un jalon important dans la construction de cet édifice, cette 
structure pourrait représenter la voie de l'avenir pour un pays qui manque d'espaces sains pour 
accueillir sa population. Ce n'est un secret pour personne que la Chine, qui compte environ 1 
354 040 000 habitants en 2013, est gravement surpeuplée, mais le fait que la densité de la 
population urbaine et la pollution de l'air et de l'eau continuent d'augmenter rapidement, 
entraînant chaque année des centaines de milliers de décès dus à la pollution et aux maladies 
respiratoires.

    Comme de plus en plus de gens s'installent en ville, la qualité de l'air et de l'eau devient de 
plus en plus problématique et qu'il faut créer plus d'espace vital, la seule solution pourrait être 
de construire des structures qui contiennent toutes les installations nécessaires pour rendre la vie
complète. Cela inclut le soleil, le surf, la circulation de l'air et les lieux de vacances - tout ce qui 
fait de la vie à l'intérieur une expérience de plein air.



 L'idée de construire de telles super structures autonomes pour abriter une planète surpeuplée du monde
naturel que nous détruisons rapidement est une psychose aux proportions épiques. Elle illustre le 
niveau extrême de détachement que la civilisation industrielle a atteint par rapport à sa dépendance vis-
à-vis d'un environnement sain et irremplaçable. À l'exception des colonies spatiales, la folie et l'orgueil 
sont rarement illustrés à une telle échelle. Dans un ultime effort pour survivre au chaos climatique, des 
colonies " spatiales " peut-être hermétiquement scellées, dotées d'écrans mur à mur et d'écrans 
d'affichage suspendus simulant à quoi ressemblait l'" extérieur " lorsque nous pouvions sortir, sont ce 
que nous allons bientôt construire sur une planète en ruines, ici même.

Un autre plan de construction d'un monstre qui a attiré mon attention est celui-ci :



    Au fond de la mer de Bohai, les ingénieurs chinois pourraient bientôt commencer à forer le 
plus long tunnel sous-marin de la planète. D'une longueur estimée à 123 km (76 miles), il 
dépasserait la longueur combinée des deux plus longs tunnels sous-marins du monde : le tunnel 
de Seikan au Japon et le tunnel sous la Manche entre le Royaume-Uni et la France. Pour relier 
les ports de Dalian et de Yantai, deux zones de failles qui ont causé une série de tremblements de 
terre meurtriers au cours du siècle dernier, les ingénieurs devront percer des tunnels....

    ...Les dirigeants provinciaux du Shandong et du Liaoning espèrent que le tunnel stimulera la 
croissance économique en reliant la région de la ceinture de rouille du nord de la Chine avec la 
partie supérieure de la côte est riche. Un membre de l'Académie chinoise du génie prévoyait des 
recettes annuelles de 3,7 milliards de dollars, provenant en grande partie du fret, ce qui signifie 
que le projet pourrait se rentabiliser en 12 ans. Et si ce n'est pas assez rationnel, il y a l'avantage
de revendiquer un autre record mondial (le gouvernement semble avoir un penchant pour les 
infrastructures superlatives)...

    ...Mais la profondeur et la longueur ne sont qu'une partie du défi - le tunnel de Bohai devra 
aussi s'articuler autour de deux zones de failles majeures....

    ...Tout au long de l'histoire moderne de la Chine, les zones de failles Tanlu et Zhangjiakou 
Penglai ont été la source d'une activité sismique chronique. Le tremblement de terre de Tangshan
en 1976, qui a fait entre 250 000 et 650 000 morts, est le plus connu, même si, comme vous 
pouvez le voir sur la carte ci-dessus, il y en a eu d'autres. Le tremblement de terre historique le 
plus inquiétant à considérer pour les ingénieurs du tunnel est peut-être le séisme de magnitude 
7,4 de 1969 qui s'est produit sous la baie elle-même.

    Qu'est-ce qu'on peut y faire exactement ? Li Sangzhong, professeur de géologie maritime à 
l'Université océanique de Chine, a déclaré à Caixin que la solution consistait simplement à 
renforcer la résistance des parois du tunnel afin qu'il puisse " résister à un séisme de magnitude 
huit au moins.

Oui, la croissance à n'importe quel prix et à travers n'importe quelle ligne de faille tectonique, surtout si
vous pouvez accumuler un record du monde ou deux, est la croyance inébranlable de l'homo 
economicus. "Le mien est plus grand que le vôtre" est le jeu d'une espèce qui vit de la fumée des 
combustibles fossiles et de la luxure de l'argent... de la folie au Nième degré. Mais bien sûr, ce n'est pas
de la folie dans le contexte d'un organisme qui exploite simplement une source d'énergie à son plein 
potentiel sous les indices sociaux du capitalisme, n'est-ce pas maintenant ?

La réalité de l'éco-Apocalypse

Malgré le soutien technonarcissique de l'AMEG (Arctic Emergency Methane Group) pour la géo-



ingénierie qui nous permet de sortir de cette crise environnementale, ils sont l'un des groupes de 
scientifiques les plus lucides lorsqu'il s'agit de la gravité de la situation difficile qui met fin à notre 
civilisation. Voici des extraits d'une présentation donnée par l'AMEG lors de l'assemblée "Davos 
Atmosphere and Cryosphere Assembly DACA13", le 12 juillet 2013 :



Nous sommes au beau milieu d'un événement d'extinction mondiale et confrontés à une famine 
massive, et pourtant le monde construit encore plus de monolithes colossaux pour le Dieu défaillant du 
capitalisme industriel mondial. Le superorganisme de la civilisation industrielle capitaliste s'enfonce 
suicidairement dans une voie à sens unique qui ne peut être détournée par des groupes d'activistes 
passionnés, mais en petit nombre, et de dénonciateurs consciencieux. Cette chose a son propre esprit et 
ne s'effondrera pas pour de bon tant que l'anéantissement de l'éco-apocalypse n'aura pas transformé ses 
mégalopoles en carcasses de béton et d'acier dévorées par les papillons de nuit.

La bête haletante s'écroula avec un grondement orageux, et tout était calme et tranquille sur la Terre 
ravagée par la guerre. La vanité de l'homme ne revendiquait plus la terre.



Misanthropie redux
Mike 25 juillet 2013

J'en suis enfin arrivé à la conclusion sans l'ombre d'un doute que l'humanité est irrémédiable. Les gens 
sont repoussés par ma conviction que notre destin d'extinction est scellé. Je n'ai même plus recours à la 
mise en garde "avec le statu quo" parce que le statu quo persiste toujours, même si les preuves 
empiriques de l'effondrement de l'environnement à l'échelle mondiale ne sont pas concluantes. Aucune 
quantité de zones mortes anoxiques, d'espèces éteintes ou d'eaux souterraines toxiques n'entravera les 
activités comme d'habitude. En fait, les humains se lancent dans de nouvelles entreprises comme la 
pisciculture, le clonage d'animaux et la purification de l'eau au lieu de changer le statu quo. Un titre 
récent prouve mon point de vue :

    Ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour l'ours polaire ", a déclaré Gail Whiteman, 
chercheuse à l'Université Erasmus aux Pays-Bas et coauteure de l'article publié dans Nature. 
"C'est une bombe à retardement économique mondiale.

L'anéantissement de l'Arctique n'est qu'une étape de plus dans la course effrénée de l'humanité sur la 
voie à sens unique de l'oubli. Notez que la citation ci-dessus implique que l'économie est le critère 
principal pour mesurer le bien-être humain. Tout est modélisé en Dollar$ et Cents et rien n'a de valeur 
intrinsèque sauf ce que les humains, en particulier ceux qui sont au sommet de la pyramide de 
l'exploitation, peuvent en extraire. Ne pensez-vous pas que l'économie devrait être réexaminée pour sa 
fonction supposée de "système de création de richesses" si elle tue la planète ainsi que l'espèce humaine
? Mais non, ce genre d'introspection n'aura jamais lieu ; au contraire, la civilisation industrielle 
capitaliste continuera d'écraser et de pulvériser tout sur son passage jusqu'à ce qu'elle soit à court 
d'énergie et franchisse un seuil critique sans préavis.

    ...Pourtant, la situation n'est pas désespérée, ont dit les auteurs. La lutte contre le 
réchauffement climatique permet de gagner du temps pour des recherches intensives en géo-
ingénierie sur les stratégies de lutte contre les émissions de méthane, a souligné M. Wadhams....

Bien sûr, la géo-ingénierie est la réponse attendue lorsque votre système économique de croissance et 
d'expansion éternelles rencontre un petit problème comme les points de basculement planétaire. Dans 
la société jetable d'aujourd'hui, les humains construisent et évaluent le prix des choses à jeter quand ils 
cassent ; mais comme il est difficile de trouver des planètes de rechange, voici la boîte d'incroyables 
correctifs techno-gadgetry pour sauver la journée. Nous avons déjà terraformé et géo-ingénierie la 
Terre en une planète qui semble se transformer en un lieu inhospitalier pour la plupart des formes de 
vie. Et on pense qu'on peut dénouer ce nœud gordien ? Vont-ils également trouver une solution au 
problème connexe de l'acidification des océans ? Ce genre de stratagèmes sont toujours facturés comme
des "gains de temps", mais gagner du temps n'est qu'un euphémisme pour retarder le bourreau. Christ, 
les humains sont vraiment des optimistes éternels ! Je pense qu'un futur titre d'une race extraterrestre 
serait le suivant (remplacez simplement Mars par la Terre) :



Cet événement catastrophique ne serait pas un astéroïde, mais un organisme bipède appelé Homo 
economicus. Quelles sont donc les options pour les humains domestiqués dans la vie de la civilisation 
industrielle ? Selon le célèbre climatologue James Hansen, nous sommes entre une zone nucléaire et 
une zone difficile. Il affirme que l'énergie nucléaire est le meilleur moyen de " préserver nos modes de 
vie " tout en réduisant le carbone, et il donne son avis sur les gens qui pensent que l'énergie " 
renouvelable " peut combler le vide de notre civilisation à combustibles fossiles :

    Les énergies renouvelables peuvent-elles répondre à tous les besoins énergétiques de la société dans 
un avenir prévisible ? C'est concevable à quelques endroits, comme en Nouvelle-Zélande et en 
Norvège. Mais suggérer que les énergies renouvelables nous permettront d'éliminer rapidement les 
combustibles fossiles aux États-Unis, en Chine, en Inde ou dans le monde entier équivaut presque à 
croire au lapin de Pâques et à la fée des dents".
    ~ James Hansen

 Ainsi, des gens comme le blogueur Robert Scribbler peuvent s'en prendre à moi lorsqu'ils m'accusent 
de faire de la propagande pour l'industrie des combustibles fossiles. Je suis juste réaliste. Les gens 
interprètent à tort ma vision du monde comme étant trop pessimiste, mais les intérêts de Big-Busine$$$
contrôlent la machine politique corrompue, les masses blasées et les médias d'entreprise ; par 
conséquent, aucune solution ne peut venir d'une chose aussi pourrie. J'adorerais qu'on me prouve que 
j'ai tort. Je n'aimerais rien de plus que de me réveiller de ce qui semble être un cauchemar, mais on 
dirait que la grosse dame commence déjà à chanter :

Je me souviens de la récente note d'adieu de l'environnementaliste Michael McCarthy qui a vu la fin de 
la partie :

    ...Les gens font cela (écocide). Soyons clairs à ce sujet. Ce n'est pas un phénomène naturel, 
comme un tremblement de terre ou une éruption volcanique. Ce sont les actions de l'Homo 
sapiens. Nous assistons à un conflit fondamental entre l'espèce et la planète sur laquelle il vit, 
qui va s'aggraver progressivement, et plus vous l'observez de près - ou du moins, plus je l'ai 
observé de près, au cours des 15 dernières années -, plus j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de
fondamentalement erroné chez Homo sapiens lui-même. L'homme semble être l'enfant à 
problèmes de la Terre. Nous, les humains, nous avons toujours pensé que nous étions différents 



des autres créatures, principalement par notre langage et notre possession de conscience, mais il
y a une autre raison à notre unicité, qui devient de plus en plus claire : nous sommes la seule 
espèce capable de détruire notre propre maison. Et il semble que nous allons....

Comment ça se termine ?!?!
Mike 21 juin 2013

À la fin des années 2000, des bouleversements sociaux ont secoué le monde industriel mondialisé. A 
partir de l'hiver 2010, le soulèvement du printemps arabe s'est déchiré au Moyen-Orient, renversant les 
gouvernements de la Tunisie, de l'Egypte, de la Libye et du Yémen. Des émeutes et des manifestations 
de masse ont ravagé des pays européens comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. L'Amérique 
a vu ses propres griefs s'exprimer dans le mouvement d'occupation. Puis la Turquie et le Brésil sont 
devenus les derniers grondements de mécontentement. Quel était le problème à la racine de tous ces 
pays en difficulté et de leurs citoyens mécontents ? La réponse se trouve dans la crise du capitalisme et 
dans l'ère de la rareté des ressources. Les récoltes se raréfient et les vautours deviennent plus agressifs. 
Ron Horn of Surviving Capitalism explique succinctement la raison de cette vague de troubles 
sociaux :

    Cela se produit précisément parce que les classes dirigeantes capitalistes du monde entier 
sont confrontées à des limites planétaires à l'exploitation, et voient maintenant la nécessité de 
voler les pauvres, et même la classe moyenne. A court d'opportunités pour exploiter les dons de 
la nature, le parasite du capitalisme se nourrit maintenant plus agressivement de son hôte, la 
société.



 Dans la seconde moitié du XXe siècle, les largesses produites par l'énergie bon marché et d'autres 
ressources abondantes se sont lentement taries et ont laissé les masses sans emploi, sans abri et 
affamées. Depuis le déploiement du capitalisme néolibéral dans les années 1970, l'érosion des droits 
des travailleurs, des salaires, des prestations de santé et du filet de sécurité sociale s'est traduite par une 
Amérique de 50 millions de ménages souffrant d'insécurité alimentaire. Alors que le contrat social entre
les gens ordinaires était déchiré, les actifs d'une petite minorité ont monté en flèche, créant un écart de 
richesse jamais vu depuis l'âge de la guilde. Le pillage des pays pour payer les crimes financiers de 
l'élite de 1% a laissé les caisses du gouvernement vides alors que ces mêmes sociétés psychopathes se 
délectent des renflouements des contribuables, des prêts gouvernementaux sans intérêt et des profits 
records. Les chiffres du chômage chronique dans le monde entier ont atteint des niveaux records jamais
vus depuis la Grande Dépression. Mais l'accumulation de l'explosion ne s'est jamais produite du jour au
lendemain ; il a fallu la somme totale des injustices subies pendant des années et des décennies pour 
allumer la flamme de la révolte. Une petite étincelle était tout ce qu'il fallait à ce moment-là pour 
pousser les masses sur le bord et dans la rue.



 Conscients de l'évolution de l'éco-apocalypse et de l'avenir sombre de l'humanité, les dirigeants ont 
supervisé la construction d'un état de sécurité et de surveillance afin de recueillir toutes les 
communications numériques et électroniques et de suivre tous les mouvements de la population esclave
de la planète. La soi-disant " guerre contre la terreur " a créé le croque-mitaine parfait pour effrayer et 
contrôler la population pour le reste de son existence. Des lois draconiennes ont été mises en place pour
redéfinir quiconque comme un "terroriste" si ses actions étaient perçues comme menaçant le statu quo. 
D'éminents dissidents ont été secrètement marqués en vue de leur licenciement. Au besoin, une attaque 
de drone était envisagée pour les critiques les plus gênants de l'Empire. Aux yeux de l'État, tout le 
monde est un ennemi et l'innocence doit être prouvée.

 Les mauvaises récoltes à grande échelle et l'effondrement des écosystèmes sont rapidement devenus 



des réalités dans un monde où le chaos climatique s'intensifie. La force brutale a été exercée par l'État 
de sécurité pour retenir les hordes affamées qui ont lentement été victimes de la famine. En ce qui 
concerne les capitaines d'industrie, l'importante population humaine de la Terre avait atteint son but à 
l'âge de l'abondance, alors que profiter d'un nombre croissant de consommateurs était une tactique 
commerciale utile, mais les années de vaches maigres avaient frappé et les périodes désespérées 
exigeaient des mesures désespérées. L'abattage du troupeau humain en vue d'une nouvelle ère de 
capitalisme " post-croissance " est devenu le plan tacite. Les gens se demandaient pourquoi les banques
refusaient de prêter et les sociétés transnationales accumulaient des montagnes d'argent liquide. Ils 
attendaient juste d'appuyer sur le bouton de redémarrage.

 Il a fallu moins d'un siècle pour évacuer la population et ramener les chiffres à un chiffre raisonnable...
Il restait environ 8 000 000 de personnes. Il s'agit notamment de la crème de la crème de l'élite 
mondiale, ainsi que d'un certain nombre des meilleurs scientifiques du monde qui ont été chargés de 
rétablir l'équilibre de la biosphère de la Terre grâce à divers projets de géo-ingénierie et de 
terraformation. Une petite population d'humains à faible QI, appelés " travailleurs de drones ", étaient 
gardés sur place pour effectuer des tâches subalternes. Étonnamment, en l'espace d'une génération, les 
humains ont réussi à remettre la Terre sur la bonne voie pour redevenir une planète habitable à l'époque
préindustrielle, avant que les humains ne deviennent des " singes de la merde " avec les combustibles 
fossiles et ne dépassent la capacité de charge de la Terre.

Toutes les banques trop grandes pour faire faillite et les sociétés mégalithiques poussèrent un soupir de 
soulagement alors qu'elles étaient maintenant libres d'exploiter à nouveau la Terre. Les banques 
imprimaient et prêtaient de l'argent comme des fous et jouaient avec toutes sortes d'instruments 
financiers exotiques de leur propre création. Les entreprises étaient libres de violer et de piller la 
planète avec abandon, sachant que leur équipe de scientifiques de haut niveau réparerait n'importe quoi 
si les dégâts devenaient trop importants. Tout semblait se dérouler à merveille jusqu'à ce qu'un 
événement rare, " une fois tous les 100 000 ans ", finisse le travail que Mère Nature avait été si 
rudement interrompue dans sa réalisation.



~ The End ~

Pourquoi n'y a-t-il pas d'avions ou de voitures volantes
alimentés par batterie ?

Alice Friedemann  Posté le 13 mars 2019 par energyskeptic

Préface.  Les batteries sont trop lourdes pour que les avions puissent décoller. Ces deux articles 
expliquent cela plus en détail.

***
Viswanathan,  V.,  et  al.  2018.  Pourquoi  n'y  a-t-il  pas  encore  d'avions  électriques  ?  C'est  une
question de piles. Les batteries doivent être plus légères et plus efficaces avant d'être utilisées
pour alimenter des avions énergivores. Smithsonian.



"...pour un poids donné, le carburéacteur contient environ 14 fois plus d'énergie utilisable qu'une 
batterie lithium-ion de pointe...les meilleures batteries stockent environ 40 fois moins d'énergie par 
unité de poids que le carburéacteur.  Cela rend les batteries relativement lourdes pour l'aviation. Les 
compagnies aériennes s'inquiètent déjà du poids, imposant des frais sur les bagages en partie pour 
limiter le nombre d'avions à transporter."

Et une voiture volante (e-VTOL) ?  

Nous avons examiné la quantité d'énergie dont aurait besoin un petit avion de 2 200 livres (1 000 
kilogrammes, y compris un passager) alimenté par batterie, capable de décoller et d'atterrir 
verticalement.  En vol, le véhicule aérien aurait besoin de 400 à 500 wattheures par mille, ce qui 
correspond à peu près à la consommation d'une camionnette électrique, soit deux fois plus d'énergie 
qu'une voiture électrique.

Mais le décollage et l'atterrissage demandent beaucoup plus de puissance, au moins 8 000 à 10 000 
wattheures par voyage, soit la moitié de l'énergie d'une voiture électrique compacte comme la Nissan 
Leaf.

Ainsi, pour un vol entier de 20 milles, vous auriez besoin de 800 à 900 wattheures par mille, soit deux 
fois moins d'énergie qu'un semi-remorque à pleine charge.  L'utilisation d'une telle quantité d'énergie 
signifie qu'il est peu probable qu'elles décollent.

"Les concepteurs d'aéronefs doivent également examiner de près la puissance - ou la rapidité avec 
laquelle l'énergie stockée est disponible. C'est important parce qu'il faut beaucoup plus de puissance 
pour monter à bord d'un avion à réaction ou pour descendre contre la gravité d'un hélicoptère que pour 
faire tourner les roues d'une voiture ou d'un camion.

Par conséquent, les batteries e-VTOL doivent pouvoir se décharger environ 10 fois plus vite que les 
batteries des véhicules routiers électriques. Lorsque les batteries se déchargent plus rapidement, elles 
deviennent beaucoup plus chaudes.  Les batteries des véhicules routiers ne chauffent pas autant pendant
la conduite, de sorte qu'elles peuvent être refroidies par l'air qui passe ou par de simples liquides de 
refroidissement. Mais un e-VTOL générerait au décollage une énorme quantité de chaleur qui prendrait
beaucoup de temps à refroidir - et sur de courts trajets, il se pourrait même qu'il ne refroidisse pas 
complètement avant de chauffer à nouveau à l'atterrissage.

Cette énorme quantité de chaleur raccourcira la durée de vie des batteries e-VTOL, les rendra plus 
susceptibles de prendre feu et nécessitera des systèmes de refroidissement spécialisés qui ajouteront du 
poids et de l'énergie à la batterie.
Schrope, M. 6 nov. 2010. Fly Electric. New Scientist.

Un avion de 200 places pèse environ 115 tonnes au décollage.

Environ un tiers, soit 38 tonnes de ce poids, est du kérosène.

Les 77 autres tonnes sont les passagers, leurs bagages et l'avion lui-même.

Un avion électrique alimenté par batterie nécessiterait près de 3 000 tonnes de batteries au lithium-ion -
les batteries pèseraient 39 fois plus que l'avion, les passagers et leurs bagages.



Les piles à combustible ne feraient pas mieux non plus.

La production de pétrole aux États-Unis devrait chuter
rapidement

Par Philip Verleger - 11 mars 2019 OilPrice.com

Les prévisions les plus récentes publiées par l'Energy Information Administration des États-Unis 
montrent que la production pétrolière américaine augmente régulièrement. Selon les Perspectives 
énergétiques à court terme de février, la production des puits américains devrait passer de 11,9 millions 
de barils par jour à la fin de 2018 à 13,5 millions de barils par jour à la fin de 2020. La plupart des 
autres prévisionnistes sont d'accord.

Ainsi, il peut être surprenant d'apprendre qu'à la fin de 2020, la production pourrait être passée de 11,9 
millions de barils par jour en décembre à entre 11,3 et 11,5 millions de barils par jour. Ce chiffre 
inférieur représente le niveau de production auquel il faut s'attendre compte tenu de l'activité financière 
des entreprises indépendantes à l'origine de la poussée de production de schistes.

Le déclin à venir se produira surtout dans les régions qui ont connu la plus forte croissance au cours des
cinq dernières années : les bassins de Bakken, Eagle Ford, Haynesville, Julesburg et Permian. La baisse
de production se produira parce que les entreprises qui y exercent leurs activités ont été forcées par des 
contraintes monétaires de réduire le nombre de forages. La récente réduction des émissions de titres 
d'emprunt et d'actions par ces entreprises assure la baisse de la production.

L'analogie entre l'agriculture et le forage par les frackers aidera à expliquer la diminution à venir. 
Chaque année, les agriculteurs empruntent beaucoup pour acheter des semences, du carburant et des 
engrais pour la saison de croissance estivale. Ils espèrent rembourser leurs prêts lorsqu'ils vendront leur
récolte à l'automne. Pour s'assurer qu'ils peuvent rembourser leurs prêts, ils vendront une partie ou la 
totalité de leur production à terme. Ils souscrivent également une assurance pour se protéger contre les 
mauvaises récoltes.

Les données sur les prêts bancaires et les statistiques publiées par les autorités des marchés à terme 



fournissent des indications préalables sur les décisions de planification des agriculteurs. Le montant des
prêts bancaires qui leur sont accordés donne une indication de la taille de la récolte. L'augmentation de 
l'intérêt ouvert pour les contrats à terme comme le maïs au printemps donne également un signal quant 
à la production future.

Beaucoup de frackers se comportent comme des fermiers, sauf que le "cycle de culture" semble être 
plus long, peut-être deux ans. Ces entreprises emprunteront ou vendront des capitaux propres sur une 
période d'un an, puis foreront pendant seize à vingt-quatre mois. La production augmentera deux ans 
plus tard, puis, comme de nombreuses autorités l'ont fait remarquer, chutera rapidement.

Ces entreprises concluront également des opérations de couverture dès que l'ampleur de leurs nouvelles
découvertes sera délimitée. Les ventes à terme auront probablement lieu lorsque les puits seront 
complétés et avant qu'ils ne soient fracturés afin de s'assurer que la société puisse couvrir ses coûts et 
peut-être ses profits, même si les prix baissent.

Les données sur l'émission de titres d'emprunt et d'actions par les sociétés de schistes et leurs positions 
sur les marchés à terme fournissent donc un indicateur de leur production future. Ces données indiquent
aujourd'hui une forte baisse de la production.

Un article de Bradley Olson et Rebecca Elliott paru dans le Wall Street Journal du 24 février devrait 
mettre en garde tout le monde contre le ralentissement imminent. Un graphique clé qui y est présenté 
montre que la dette et les capitaux propres émis par les producteurs américains de schiste argileux ont 
chuté à 22 milliards de dollars en 2018, soit moins de la moitié du montant recueilli en 2016 et un tiers 
du montant recueilli en 2012.

Lorsque l'on compare le total des émissions de titres d'emprunt et d'actions à la production à terre de la 
Basse-48 décalée de deux ans, on constate une relation étroite. La production à terre est passée de trois 
millions de barils par jour à 8,5 millions de barils par jour en 2018. Toutefois, la baisse des émissions 
d'actions et d'emprunts suggère que cette production pourrait chuter d'un tiers à six millions de barils 
par jour d'ici la fin de 2020 si la relation se maintient.

L'activité sur les marchés à terme va dans le même sens. La figure 1 compare l'augmentation de la 
production pétrolière américaine dans les cinq principales zones de fracturation (le bassin Permien, le 
bassin Bakken, Eagle Ford, Haynesville et le bassin Julesburg) à l'intérêt suscité par les contrats à terme
WTI. Il est à noter que l'intérêt en cours a commencé à diminuer à la fin de 2013. Le déclin de la 
production a commencé dix-huit mois plus tard.



La diminution de l'intérêt en cours anticipait la baisse future de la production. À notre avis, les 
entreprises de forage qui ont été forcées de réduire leurs activités ont également réduit les ventes de la 
production future, sachant qu'elles produiraient moins.

Ces baisses se sont traduites par une baisse de la position à découvert des courtiers en swaps, les 
institutions financières qui vendent des instruments de couverture sur mesure aux producteurs. La 
réduction des opérations de couverture en 2014 et 2015 a entraîné une baisse ultérieure de la 
production.

Le même phénomène se produit aujourd'hui. Le total des intérêts en cours a diminué de vingt pour cent,
comme on peut le voir sur la figure. Les positions courtes des négociants en swaps se sont également 
contractées. Le message est clair : les producteurs se protègent moins et ils se protègent moins parce 
qu'ils s'attendent à produire moins.

Les statistiques indiquent une baisse d'un à deux millions de barils de la production des fracturiers. Une
partie de cette perte, mais pas la totalité, peut être compensée par l'activité accrue d'entreprises telles 
qu'Exxon. Bref, la croissance de la production pétrolière américaine est sur le point de s'inverser.

Production future américaine de pétrole brut : Un développement inopportun



(11 mars 2019)

L'Energy Information Administration des États-Unis et la plupart des autres organismes de prévision 
prévoient avec optimisme une augmentation de la production pétrolière américaine à perte de vue. Les 
Perspectives énergétiques à court terme de février publiées par l'EIA, par exemple, indiquent que la 
production américaine de pétrole brut passera de 11,9 à 13,5 millions de barils par jour entre fin 2018 et
fin 2021. L'Agence internationale de l'énergie fera probablement écho aux prévisions de l'EIE 
lorsqu'elle publiera ses projections quinquennales la semaine prochaine.

Exxon et Chevron ont annoncé leur intention d'intensifier leurs activités dans le bassin Permien la 
semaine dernière, ce qui encouragera les prévisionnistes à voir la production intérieure augmenter 
encore davantage. Ensemble, les deux sociétés cherchent à accroître la production dans la région du 
Texas et du Nouveau-Mexique jusqu'à un million de barils par jour d'ici quatre à cinq ans.

Les projections de croissance de la production américaine, combinées aux inquiétudes concernant le 
ralentissement de la croissance de l'économie mondiale, ont contribué au pessimisme qui règne sur le 
marché mondial du pétrole. Les actions du secteur de l'énergie sont devenues impopulaires et les 
prévisionnistes des prix du pétrole sont généralement sombres.

court terme, ce pessimisme est peut-être bien placé. Mais il pourrait y avoir une surprise à l'horizon. La 
production américaine pourrait diminuer au lieu d'augmenter comme le prévoit l'EIE. Le pic, s'il se 
produit, pourrait se produire vers janvier 2020. D'ici la fin de l'année, la production américaine de brut 
pourrait être inférieure de deux millions de barils par jour aux niveaux prévus.

Nous fondons cette projection d'une baisse possible sur la contraction de l'activité sur les marchés à 
terme. Au cours des dix dernières années, l'évolution de divers indicateurs dérivés du marché à terme a 
été un excellent indicateur de la production pétrolière future. Ce type de pronostic fonctionne parce 
qu'un grand nombre des petites entreprises responsables d'une plus grande production dans les cinq 
principales provinces en fragmentation des États-Unis (les bassins de Bakken, Eagle Ford, Haynesville,
Julesburg et Permian) ont dû recourir à des emprunts importants pour aller de l'avant. Comme nous 
l'avons souvent souligné ici, les investisseurs ont été très critiques à l'égard de ces entreprises parce 
qu'elles n'ont pas réussi à faire de l'argent dans ce processus.

Pour assurer leur survie, bon nombre de ces entreprises ont également couvert une partie importante de 
leur production future. Au fur et à mesure que de nouveaux puits sont mis en valeur et que les profils de
production sont calculés, les sociétés concluent un type de swap ou de collar (achat d'un put et vente 
d'un call) pour assurer leurs flux de trésorerie futurs.

Nous avons modélisé la relation entre la production de la Basse-48 et l'intérêt en cours. Bien que loin 
d'être parfaite, cette relation est relativement étroite. Nous avons ensuite comparé les prévisions de 
l'EIA concernant la production de la mine Lower-48 avec les projections générées par notre analyse. La
différence d'ici la fin de 2020 est de 1,8 million de barils par jour. Il en résulte que la réduction des 
opérations de couverture met en garde contre une très forte baisse de la production pétrolière 
américaine.

L'impact le plus important de la réduction des investissements et de la production des entreprises 
pétrolières américaines ne se fera pas sentir en 2019, mais en 2020. Le déficit de la production 
américaine permet aux exportateurs de pétrole d'augmenter leurs volumes de près de dix millions de 



barils par jour, en supposant qu'ils acceptent des prix proches des niveaux actuels.

Les pays exportateurs de pétrole peuvent aussi choisir de maintenir leurs niveaux de production et de 
laisser les prix augmenter. Les stocks mondiaux diminueraient dans de telles circonstances. Une 
simulation avec le modèle "but-for" de PKVerleger LLC montre que les prix du Brent se termineraient 
en 2020 à 92 $ le baril au lieu de 82 $ si la production de l'OPEP suit la tendance prévue par l'EIA.

Le pergélisol se réchauffe dans le monde, selon des études.
C'est un problème pour le changement climatique.

Par Bob Berwyn, InsideClimate News 16 janv. 2019

Les changements rapides dans le sol gelé depuis longtemps soulèvent des inquiétudes quant à 
l'augmentation des gaz à effet de serre qui réchauffent la planète à mesure que le pergélisol se 
dégèle.

Le lac et les étangs comme ceux-ci au pied de la chaîne Brooks en Alaska se forment lorsque le
pergélisol dégèle. Le dégel libère également du méthane et du dioxyde de carbone. Copyright :

Josefine Lenz/Alfred Wegener Institut 

 De vastes étendues de pergélisol dans le monde se sont considérablement réchauffées au cours de la 
dernière décennie, ce qui a intensifié les préoccupations au sujet des rejets accélérés de méthane et de 
dioxyde de carbone qui retiennent la chaleur à mesure que les microbes décomposent les sols 
organiques qui dégèlent.

La tendance au réchauffement est documentée dans une nouvelle étude publiée mercredi dans la revue 
Nature Communications. Les données détaillées d'un réseau mondial de sites d'essai du pergélisol 
montrent qu'en moyenne, les régions pergélisolées du monde entier - dans l'Arctique, l'Antarctique et 
les hautes montagnes - se sont réchauffées d'un demi degré Fahrenheit entre 2007 et 2016.



Le réchauffement le plus spectaculaire a été observé dans l'Arctique sibérien, où les températures du 
pergélisol profond ont augmenté de 1,6 degré Fahrenheit.

En plus de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, la désintégration du pergélisol cause de
graves problèmes aux collectivités de l'Arctique en endommageant les routes et autres infrastructures à 
mesure que les terres se déstabilisent et s'érodent. L'effondrement du pergélisol menace également les 
écosystèmes avec des rejets massifs de limon et de sédiments dans les rivières et les zones côtières.

Les résultats de ce que les auteurs décrivent comme la première évaluation cohérente à l'échelle 
mondiale des changements de température du pergélisol s'ajoutent à un nombre croissant de preuves du
réchauffement planétaire, y compris des études publiées la semaine dernière qui montrent que les 
océans de la planète se réchauffent à un rythme accéléré et que l'Antarctique perd six fois plus de masse
de glace par année que ce qu'il y a quatre décennies.  

"Nous pouvons maintenant affirmer avec certitude que le pergélisol se réchauffe à l'échelle mondiale ", 
a déclaré Hugues Lantuit de l'Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et océanique, coauteur 
de cette nouvelle étude.

Les taux suggèrent un changement substantiel en cours d'élaboration

La plupart des zones de pergélisol ont été gelées depuis la dernière période glaciaire, il y a environ 10 
000 ans. Ils emprisonnent de grandes quantités de carbone dans des couches de sol organique gelé 
d'une épaisseur allant jusqu'à un mille.

Selon certaines estimations, le pergélisol arctique contient suffisamment de carbone pour presque 
doubler la quantité de CO2 actuellement présente dans l'atmosphère terrestre. Selon Ted Schuur, 
spécialiste du pergélisol à l'Université du Nord de l'Arizona, une fusion rapide serait désastreuse parce 
qu'elle pourrait libérer beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, en plus du méthane, un puissant polluant 
climatique de courte durée, et causer un réchauffement supplémentaire.

"Ce taux de réchauffement suggère que des changements substantiels sont en cours, a dit M. Schuur. 
"C'est une nouvelle importante et souvent négligée. Souvent, on ne pense pas à ce qu'on ne peut pas 
voir sous terre."

Selon M. Schuur, l'étude indique que même les zones où le pergélisol est très ancien et froid, y compris
certaines parties du Groenland, peuvent être plus vulnérables qu'on ne le pensait auparavant, avec des 
signes de changements dus au dégel, comme des zones de terrain en train de couler, visibles à la 
surface.





Graphiques : Le pergélisol se réchauffe

Les données de température, recueillies à une profondeur moyenne de 45 pieds dans le pergélisol à 
chaque site, amélioreront les projections des émissions futures de gaz à effet de serre dues à la fonte du 
pergélisol en fournissant un registre des augmentations de température mesurées par des observations 
directes, selon Boris Biskaborn, auteur principal de l'étude, du Alfred Wegener Institute.

La recherche pourrait également aider les 4 millions de résidants de l'Arctique à se préparer aux 
impacts directs de la fonte du pergélisol en montrant où s'attendre aux changements les plus importants 
qui pourraient causer la rupture de routes ou de ponts ou l'effondrement de falaises de pergélisol 
côtières.

Contre toute attente, le réchauffement rapide du pergélisol est très probablement lié à l'accumulation de
neige, a dit M. Biskaborn. Sur certains des sites d'essai, la neige est tombée et s'est accumulée plus tôt 
dans l'année. Une végétation plus arbustive, stimulée par le réchauffement estival, empêche la neige de 
s'envoler. Il forme une épaisse couverture isolante qui retient la chaleur estivale dans le sol et empêche 
le sol de se refroidir et de recongeler.

Renforcement des avertissements antérieurs concernant le pergélisol

Les conclusions du nouveau document renforcent les résultats d'autres études récentes. En 2017, les 
scientifiques ont découvert en Alaska, pendant les mois d'automne, une forte augmentation saisonnière 
des émissions de gaz à effet de serre liée au réchauffement des températures. Les émissions de la 
période d'octobre à décembre avaient augmenté de 73 p. 100 depuis 1975, et cette augmentation était 



liée à l'augmentation des températures estivales dans la région.

Róisín Commane, chercheur en climatologie à l'Observatoire de la Terre Lamont-Doherty de 
l'Université Columbia, qui a dirigé la recherche sur les émissions saisonnières, a déclaré que la 
nouvelle étude sur le pergélisol renforce les craintes que les émissions de gaz à effet de serre de 
l'Arctique pourraient augmenter fortement à mesure que la région se réchauffe.

"Ce que je retiens chez moi, c'est que le dégel anecdotique du site dont j'ai entendu parler cet hiver fait 
partie d'un réchauffement régional qui semble s'accélérer plus rapidement au cours de cette décennie 
qu'au cours des décennies précédentes ", a-t-elle dit. "Je pense que cela signifie que le carbone plus 
ancien qui était autrefois emprisonné dans le pergélisol commencera à se retrouver dans l'écosystème et
éventuellement dans l'atmosphère ", a-t-elle dit, ajoutant qu'il est difficile de mesurer directement les 
émissions de CO2 du carbone plus ancien dans le pergélisol en cours de fonte.

Des experts du pergélisol de l'Institut Alfred Wegener travaillent dans une zone de pergélisol exposé en
Sibérie. Copyright : Thomas Opel/Alfred Wegener Institute

L'étude a porté sur 154 sites d'essai, dont 123 contenaient suffisamment de données pour suivre la 
tendance au réchauffement pendant toute la décennie. La profondeur des forages sur les sites d'essai 
permet d'écarter l'influence des variations saisonnières de température, de sorte que les observations 
montrent le réchauffement constant causé par l'accumulation des gaz à effet de serre. La température a 
augmenté dans 71 sites, diminué dans 12 sites et est demeurée inchangée dans 40 sites.

"C'est agréable d'avoir une image quasi mondiale des changements du pergélisol et de la façon dont les 
tendances diffèrent entre les régions et/ou les types de pergélisol ", a déclaré Mathias Göckede, un 
climatologue de l'Institut Max Planck de biogéochimie qui n'a pas participé à cette étude. "D'après moi,
leurs conclusions confirment ce qui a déjà été estimé, mais fournissent plus de détails et une base plus 
solide."



Rapport du GIEC : Réchauffement climatique de 1,5°C
Publié par Jean-Marc Jancovici  14 mars 2019

Résumé à l’intention des décideurs

Le présent rapport répond à l’invitation faite au GIEC de « présenter en 2018 un rapport spécial sur les 
effets d’un réchauffement climatique de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels et les profils 
d’émission de gaz à effet de serre associés ». Ce rapport figure dans la décision de la 21e Conférence 
des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques d’adopter 
l’Accord de Paris.

Le GIEC a accepté cette invitation en avril 2016, et a décidé de préparer ce rapport spécial sur les effets
d’un réchauffement climatique de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels et les profils d’émission 
de gaz à effet de serre associés, dans le cadre d'un renforcement de la réponse mondiale à la menace du 
changement climatique, d'un développement durable et des efforts visant à éradiquer la pauvreté.

Le présent résumé à l’intention des décideurs présente les principales conclusions du rapport spécial, 
qui reposent sur l’évaluation de la littérature scientifique, technique et socio-économique disponible 
concernant le réchauffement climatique de 1,5 °C et la comparaison entre le réchauffement climatique 
de 1,5 °C et de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Le degré de confiance associé aux principaux
résultats est indiqué dans le langage calibré du GIEC. Les connaissances scientifiques sous-jacentes 
aux principaux résultats sont indiquées par des références aux sections de chapitre correspondantes. 
Dans ce résumé à l’intention des décideurs, les lacunes dans les connaissances sont identifiées et 
associées aux chapitres du rapport correspondants.

(publié par J-Pierre Dieterlen)

fr.wikisource.org
Rapport du GIEC : Réchauffement climatique de 1,5°C - Wikisource

Algérie, vente d'énergie/PIB (négatif=exportation)
Publié par Jean-Marc Jancovici 14 mars 2019

Jean-Marc Jancovici : « L'Algérie remue un peu ? Si ce n'est pas la cause première de ce qui s'y passe, 
il est possible que la baisse des recettes venant des exportations d'hydrocarbures n'aide pas à maintenir 
la stabilité du pays. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikisource.org%2Fwiki%2FRapport_du_GIEC_%3A_R%C3%A9chauffement_climatique_de_1%2C5%C2%B0C%3Ffbclid%3DIwAR3Uvs0DNalXZSl6X64WvS_sMWcCke2-RMJFcwwUTWzbR8Bi8qxcImZfna4&h=AT2-JpRvoTXLOUH_-QAgq80VC4AaQeoVRIFsiE7dYJ-KYgU1eR5v_VWuYpCHcAEAigeC82q3CnLUZfQtxTBVZ_CAgrcAGiL7BRRUkmkxjzYaOd6HwBziqaRpdNdJ_GkaRo3IyGob5bwrD1xAynmM-5T2rsL3QHMpNqLb3-sW9WXLeZ3H6fDEC8qaYwwPTck1HpK_EVfHJ_vhl5rnRDb4j9l3FVVgyPwEp-d2XPlCZSfySvwxIVC6_iJyrDkANqcWDQ5MhzbySZm6i-43sxdHSYzwU5K_3CTCPQRidWwlqGQo1x3HLWScP8vbM5HKnv8gDQvj8C576larHSipDTFu6zhgp7QbGYCfOKsDBZgehix-RGNllr29uaf1HZM20qQQFKi-MZ4PlCb_qMK-hen1M42H5DhD4MKU0wKoAVjc6P3ZTkeHeVwyW5bSGg081IIvq7FxBLs0Tyl4w7wq5oq3wIFPt_xZYmYSnaBt_V3g3-2lDb1wCyKRnsXjseWsx0XDX0PG3OVW5W1qGokYKRJLEySZX34-P_TErXINmZMB4ktSWz-eJF17cgZh0tGe10wpuraihx-5qUFdl5hxZeYk1BYiHeyuRBLS3TkdK8PQUtjhguIl
https://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_du_GIEC_:_R%C3%A9chauffement_climatique_de_1,5%C2%B0C?fbclid=IwAR3F2HH634mOmq_tLjvTJpN9r6TTsaUwuZYV7IwpAQoNNvQQY6pLC4xHelQ


De 2011 à 2017, ces exportations sont en effet passées de 65 à moins de 30 milliards de dollars par an, 
et la contribution des exportations de pétrole au PIB est passée de 40% à 10%.
En "prolongation de tendance" l'Algérie finira peut-être par connaître le sort de l'Egypte : une 
population en croissance (passée de 14 à 41 millions d'habitants de 1970 à 2017), un déficit alimentaire
qui augmente (la production domestique de céréales est de 100 kg par personne et par an, or il faut 
quasiment 1 kg par jour pour nourrir les gens avec des végétaux, et bien plus avec de la viande), et des 
recettes à l'exportation qui vont diminuer en tendance maintenant que le pays a passé son pic de 
production sur le pétrole (2007) et est sur un plateau pour le gaz depuis 2003.
Rappelons que le "printemps arabe" qui a secoué l'Egypte et la Tunisie en 2011 étaient avant tout des 
émeutes de la faim (https://lnkd.in/gaY7nrE pour le détail de l'affaire). » 

(publié par J-Pierre Dieterlen)

Aux États-Unis, les consommateurs font plonger un géant
de la malbouffe

Par Axel Leclercq Publié le 28 février 2019 à 12:34 - Mis à jour le 1 mars 2019

Symbole de la malbouffe, le groupe Kraft Heinz a présenté des résultats 
catastrophiques. La cause ? Des consommateurs qui changent leurs habitudes.

Tandis que les Français commencent doucement à modifier leur façon de consommer, aux États-
Unis, il semblerait qu’une évolution comparable soit également amorcée. Comme le souligne un 
article de Sud Ouest «   Les Américains boudent la malbouffe et font plonger les résultats des 
industriels. » Un phénomène nouveau qui s’expliquerait, comme chez nous, par une méfiance 

https://www.sudouest.fr/2019/02/23/les-americains-boudent-la-malbouffe-et-font-plonger-les-resultats-des-industriels-5846653-4803.php?fbclid=IwAR1cQHExVDBUdSt34wouTeIpIsP5nn9GrXbNzX1UnOoVPVo6jVgLjfdSUDQ
https://positivr.fr/deconsommation-france-societe-statistiques/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flnkd.in%2FgaY7nrE%3Ffbclid%3DIwAR24pKlLPlWaIbBkrbNctzhohee-ql-XF6SmozJfPiC2fUA1xNRHBhIHXmk&h=AT02dVAJ5drhO0TzgrWl1dMsGMXqboIqH6lrKY-rWsMMpwAOKYmX7BRJEOAYiHLxJvmpo_jS9PDT-epkLXjptJpzkDiO2T-veVx3nqRJnSWFE5DrdowTM_N4QnvENRAZ5YZnch-24WTTjdRz8RUaa7XTHi5VCS6bkP8QVG8YYDchQxvO0tFRS-X-h6t-wYglTZrTTHUVrRYzoB638h_XlS9MmruRI1WenFCA27wYPW7LcwXUPhFKsuQ8_3DrRWEuw7fTaEg46i8-EeB5jaYS-kvxYnwkvfCMs1xXdqYnP9y4IhnuqLiFG9Ve42aRB0v3itOb9cgVD_MrqoL5owAn-opxPf8PHfiIY4bQOL5P2xxrCEEwSf2-R8DPo_B6QLjANe-P7lr6XaCr86l4FwisGzz5-IZRx-RErraIFurHG9RmU03lHcvRv-x9FiZzfkVS6cAJUCza5zBJkDnPE76uCuwkD7STgAcnGer9xS0mWH_qNH3LPR0ekDBjdKlMQiw0obKrEdSOomkel8hZMFyJGngBgAbc15dgHs1Vh2eE9z_No6B9uKkpWg_Yu_9OjKqmO1EmOESD-pNV8tiTfgrLjIgFjbQvZugWIE5Tw7b4UIksL93MPOOrROiK


grandissante du consommateur vis-à-vis de la nourriture ultra transformée. Explications.

 Pour justifier son propos, le journal Sud Ouest s’appuie sur les mauvais résultats économiques d’un 
des plus grands symboles de la malbouffe : le groupe Kraft Heinz.

Kraft Heinz, c’est le célèbre Ketchup, mais c’est aussi un tas d’autres choses comme les chips et les 
macaronis au fromage prêts à avaler. Or, malgré ses produits stars, le groupe a dévoilé des résultats 
économiques catastrophiques au cours du dernier trimestre 2018 : 12,6 milliards de dollars de pertes de 
revenus. Résultat ? Un titre boursier qui a plongé de 27,46%.

Pourtant, aux premiers temps de la fusion entre Kraft Foods et Heinz, en 2015, tout se passait très bien, 
une grosse réduction des coûts permettant de gonfler les bénéfices. Sauf que, pendant ce temps là, sans 
crier gare, le consommateur américain était déjà en train de faire sa révolution. Voilà ce que dit RFI   à 
ce sujet :

« Cette course effrénée aux économies a empêché le groupe de se concentrer sur l’essentiel
: le goût du public. Or, celui-ci évoluait. Les macaronis au fromage en boîte, les jus de 
fruits concentrés Capri-Sun ou le fromage fondu à tartiner ne faisaient plus recette. »

N’ayant pas senti le vent tourner, Kraft Heinz essaie désormais de rattraper son retard en investissant 
300 millions de dollars pour changer ses recettes et en annonçant que tous ses emballages seraient 
recyclables et réutilisables d’ici 2025.

Autrement dit, les consommateurs ont donné une grosse claque à ce géant de la malbouffe qui, s’il veut
s’en remettre, va devoir répondre très vite aux nouvelles exigences environnementales et sanitaires de 
ses clients. Un superbe exemple qui illustre à merveille le pouvoir des consommateurs.

Cinq États européens, dont la France, prêts à taxer le secteur
aérien pour lutter contre le changement climatique

Concepcion Alvarez NovEthic 13 mars 2019
Ce n’est encore qu’une proposition mais elle a déjà reçu le soutien de cinq États membres de l’Union 
européenne, parmi lesquels la France. Il s’agit de mettre en place une taxation carbone sur le secteur 
aérien, pour l’instant épargné sur le plan environnemental. C’est notamment l’une des revendications 
portées par les Gilets jaunes et des ONG climatiques afin de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre.

http://www.rfi.fr/economie/20190224-kraft-heinz-geant-americain-agroalimentaire-ketchup-chute-bourse
https://www.sudouest.fr/2019/02/23/les-americains-boudent-la-malbouffe-et-font-plonger-les-resultats-des-industriels-5846653-4803.php?fbclid=IwAR1cQHExVDBUdSt34wouTeIpIsP5nn9GrXbNzX1UnOoVPVo6jVgLjfdSUDQ


 

La taxe s'appliquerait sur le kérosène ou les billets d'avions pour prendre en compte l'empreinte
carbone du secteur.   @CC0 

La France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la Suède poussent pour une taxation du secteur 
aérien au niveau européen. Ce sont nos voisins belges qui ont mis le sujet à l’ordre du jour du dernier 
Conseil environnement européen, qui s’est tenu le 5 mars. Quelques semaines avant, les Pays-Bas 
avaient soutenu cette proposition lors du Conseil Écofin du 12 février.

"J'ai été à Bruxelles la semaine dernière, et aux côtés des ministres de l'Environnement belge et des 
Pays-Bas, j'ai dit que la France soutenait leur position qui est d'envisager plusieurs pistes pour aller 
plus loin sur la contribution du secteur aérien à la lutte contre la pollution et pour taxer les émissions 



du secteur aérien. C'est une position que soutient la France", a confirmé Brune Poirson au micro de 
France Info. 

Pas de taxe environnementale 

Contrairement à ce qui est souvent dit, la France taxe largement le secteur - taxe Chirac pour l'aide au 
développement, TVA, taxe sur les nuisances sonores, la sûreté, la régulation - mais pas sur 
l'environnement. En cause, la convention internationale de Chicago sur l’aviation civile internationale, 
ratifiée en 1944, qui interdisait de taxer le kérosène pour ne pas entraver le développement du trafic 
international.  

75 ans plus tard, les enjeux ne sont plus les mêmes. Le secteur aérien contribue à 2 % des émissions 
mondiales de CO2 et ce taux devrait dépasser les 20 % en 2050 selon les prévisions. Pour changer la 
donne, il faudrait un vote à l’unanimité des 191 membres de l’Organisation internationale de l’aviation 
civile (OACI). Mais certains pays comme le Japon, la Norvège, les États-Unis, le Brésil, la Suisse et les
Pays-Bas ont déjà instauré des taxes sur le kérosène pour les vols domestiques. Une coalition de pays 
pourrait dès lors lever ces exemptions sur leurs territoires. 

Secteur neutre en carbone à partir de 2020 

Au niveau européen, les émissions des trajets entre les États membres sont comprises dans le marché 
carbone. La proposition actuellement dans les cartons propose d’aller plus loin en instaurant une taxe 
sur le kérosène ou sur les billets d’avion. La Commission tiendra compte de cette question dans le 
cadre de la révision de la directive fiscalité de l’énergie. Les Pays-Bas prévoient par ailleurs 
d’accueillir une conférence de haut niveau sur le sujet les 21 et 22 juin.  

De son côté, l’OACI s’est accordé sur la mise en place d’un mécanisme de compensation des émissions
de CO2, baptisé Corsia. Il doit permettre au secteur d’être "carbo-neutre" à partir de 2020, c’est-à-dire 
que la croissance des émissions de CO2 par rapport aux niveaux de 2020 devra être compensée. 
Concrètement, les compagnies aériennes pourront acheter des crédits carbone auprès d’autres secteurs, 
via une bourse d’échange pour compenser leurs émissions. Le système est graduel : il se fera sur une 
base volontaire de 2021 à 2026 (avec une phase pilote de 2012 à 2013), puis deviendra obligatoire à 
partir de 2027 et jusqu'en 2035. 

Ides et marées
James Howard Kunstler 11 mars 2019

 Tout comme on s'attend à ce que les présidents agissent en tant que présidents, on s'attend à ce que les 
présidents de la Réserve fédérale agissent en tant qu'êtres semi-supernaturels qui émergent de temps en 
temps d'une caverne de secrets mathématiques pour offrir des énoncés énigmatiques rassurants sur les 
mystères de l'économie. Et Jérôme Powell a fait de même dimanche soir à l'émission 60 Minutes de 
CBS, comme l'indien d'un magasin de cigares à une foire aux antiquités, si bien sculpté et orné de 
couleurs vives qu'on pourrait presque l'imaginer en train de dire quelque chose.

C'était peut-être une hallucination, mais je l'ai entendu dire que "l'économie est en bonne place" et que 
"les perspectives sont favorables". J'en prends bonne note. Tirez le camion jusqu'au quai de chargement
et remplissez-le de socs Tesla !  J'ai aussi cru entendre : "L'inflation est étouffée." C'était sans doute ça 
qui a dû faire rire, puisqu'il n'y a presque plus un seul article au supermarché qui vaut moins de cinq 
dollars de nos jours. Mais vraiment, quand avez-vous vu pour la dernière fois un magasin de cigares 
indien à Trader Joes ? Il a fallu dix-sept doctorats en mathématiques de la Réserve fédérale pour arriver
à cette ligne, l'inflation est modérée.

Ce que vous deviez vraiment aimer, c'est l'explication de M. Powell pour le nombre record de 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-secteur-aerien-veut-compenser-ses-emissions-carbone-144104.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-secteur-aerien-veut-compenser-ses-emissions-carbone-144104.html


propriétaires de voitures en défaut de paiement de leurs mensualités : "....tout le monde ne partage pas 
cette prospérité généralisée que nous avons."  Errrgghh Errrgghh Errrgghh Errrgghh. Bruit de klaxon 
gémissant. Ce qu'il voulait dire, c'est que les hedge-funders, les arnaqueurs de private equity et le 
personnel de la suite C s'en sortent très bien alors que le dépouillement des actifs de Flyover America 
se poursuit, et que vous, misérables, morbidement obèses et tatoués, les gorilles regardant cela dans les 
buzzards du Midwest, devriez y avoir songé deux fois avant de quitter le collège communautaire pour 
conduire un chariot à fourche dans le dépôt de surgelés Sysco (où, en passant, vous êtes probablement 
en train de voler la moitié de l'inventaire de poules prêtes pour cuisson).

L'interlocuteur Scott Pelley a interrogé l'oracle sur "ces 500 000 personnes qui ont abandonné la 
recherche d'emploi". Il a sorti ce numéro de son caleçon ? Le nombre total de personnes qui ne font pas
partie de la population active est plutôt de 95 millions, et si l'on soustrait les retraités, les personnes 
encore aux études et les personnes handicapées, ce chiffre se situe plutôt à 7,5 millions. Il y a eu 
quelques bavardages sur l'" épidémie d'opioïdes ", dont le résultat a été d'apprendre à coder, jeune 
homme. Personnellement, j'ai été à peu près aussi impressionné qu'il y a dix ans lorsque l'ancien oracle 
Ben Bernanke a expliqué avec assurance au congrès que les perturbations dans Mortgage-land étaient 
"contenues".

David Leonhardt, du New York Times, dans sa chronique du lundi sur l'état de l'économie, a fait une 
véritable bêtise :

          Les Américains épargnent plus et dépensent moins, en partie parce que les riches absorbent 
maintenant une grande partie des revenus de l'économie - et les riches ne dépensent pas une part aussi 
importante de leurs revenus que les pauvres et la classe moyenne.

Suggestion à M. Leonhardt : Apprenez à coder.

Voici ce qui se passe dans cette bête connue sous le nom de The Economy : Le mondialisme est en train
de s'effondrer alors qu'une décennie de machinations des banques centrales atteignent leurs limites de 
tromperie, laissant les principales nations commerçantes avec à peine plus que des désavantages 
comparatifs. L'Europe se dissout dans le chaos politique. Le Japon se cannibalise en vue de son retour 
au shogunat Tokugawa. La Chine gémit avec des usines qui produisent trop de choses ; l'Amérique 
gémit avec tellement de ces choses qu'elle se transforme en Yard Sale Nation. À l'arrière-plan de tout 
cela se trouvent les flux problématiques de pétrole sur les pétroliers à travers des points d'étranglement 
dangereux comme le détroit de Moluques et le détroit d'Ormuz, avec un horizon imminent sur 
l'approvisionnement alors que la production américaine de pétrole de schiste s'étrangle à mort sur une 
dette impayable.

Il a été plus facile de maintenir la prétention de stabilité économique alors que toutes les perversités de 
la finance et de la banque sont mises en scène dans les fiascos actuels du gouvernement. Mais la marée 
est sûrement en train de descendre et, comme un autre oracle d'ersatz, Warren Buffett, l'a un jour 
observé à propos de telles situations : très vite, on peut voir qui nage nu. Dans le lagon américain, vous 
verrez bientôt l'horrible spectacle de la baleine échouée, connue sous le nom de President Trump, 
flottant impuissante autour des vasières, émettant des corps de trône inachevés par son évent. 
Ironiquement, il va tomber et haleter en même temps que ses antagonistes sont frappés par une marée 
rouge d'actes d'accusation, dont peut-être même le capitaine Achab de la Résistance : Robert Mueller. 
Les Ides de Mars sont à nos portes.



Le Web, la toile qui nous fait prisonnier de nous-même
Michel Sourrouille , Biosphere , 14 mars 2019

François Flückiger : « Ce qu’aucun de nous n’avait prédit à la naissance du Web, c’est qu’il 
deviendrait un instrument d’exacerbation de l’égocentrisme et du narcissisme. La plupart des 
créateurs de contenu parlent aujourd’hui, non pas d’idées ou d’informations, mais d’eux-mêmes. 
Aucun des pionniers de la société numérique d’aujourd’hui n’avait, à ma connaissance, prédit en 1994
l’arrivée de réseaux sociaux, avec leur cortège d’effets négatifs – addiction des plus jeunes, 
harcèlement, fausses nouvelles, complotisme, négation des faits, refus de la connaissance. Aux travaux 
du CERN tentant de percer les premiers instants de l’Univers il y a 13,7 milliards d’années on oppose 
désormais le créationnisme. Aux photos de la planète Terre on oppose une croyance prosélytique en sa 
platitude. Aux savoirs scientifiques on oppose le relativisme, y compris à l’école : « Monsieur le 
professeur, vous dites que 2 + 2 font 4. C’est votre droit de le penser mais vous ne pouvez m’enlever 
mon libre arbitre : c’est mon droit fondamental de croire que 2 + 2 font 3. » Une forme 
d’obscurantisme rampe insidieusement dans nos consciences. Beaucoup confondent désormais la 
connaissance, que j’aime définir comme le résultat transmissible et reproductible d’une expérience ou 
d’un raisonnement ; l’opinion, qui est une pensée basée sur l’expérience, mais avec la conscience de 
ses limites ; et la foi, qui est une croyance associée au sacré. Les voilà devenues interchangeables : 
elles sont réduites au terme générique d’« idée ». Il faut donc tenter de revenir aux définitions 
fondamentales et rappeler qu’une croyance est une ignorance par définition puisque, si l’on croit, c’est
que l’on ne sait pas. Tout n’est pas perdu. De même que le Web a amplifié, au cours des trente 
dernières années, les tendances obscurantistes, il pourrait demain, si les Lumières revenaient, 
amplifier les progrès de la conscience et de l’intelligence de l’humanité. Nous retrouverions alors la 
primauté du civisme sur l’individualisme, de l’altruisme sur l’égocentrisme, du savoir sur les 
croyances. Le Web et l’Internet redeviendraient ce que leurs pionniers avaient imaginé : des 
instruments d’accélération vers la connaissance, le partage, le progrès. »*

Il y a peu de choses à rajouter à ce constat sans appel des effet pervers d’une technique jugée au départ 
libératrice. La condamnation peut être généralisable. L’imprimerie de Gutenberg a été un progrès 
formidable pour propager par l’écrit les idées. Mais en bouleversant de fond en comble (« disrupt ») 
l’ordre préexistant, c.-à-d. le monopole idéologique d’un système religieux, elle a également engendré 
les guerres de religion. De nos jours la télévision ou le smartphone nous ôte le plaisir de passer des 
heures à discuter en face-à-face ou à jouer à la belote avec les voisins, la voiture nous éloigne de notre 
lieu de travail et de loisirs tout en nous ôtant l’usage de nos jambes, boîtes de conserve et réfrigérateur 



nous enlève le goût des produits de proximité, etc. Les écologistes dignes de cette appellation savent 
que la plupart des techniques contemporaines ne sons pas conviviales et nous rendent esclaves des 
machines. Allons plus loin. 

Le mélange du savoir et des croyances a toujours existé sauf qu’à notre époque de connaissances 
scientifiques accélérées dans quasiment tous les domaines de la connaissance, l’irrationalité devrait être
le fait de toutes petites minorités sectaires. Ce n’est pas le cas ! Tout au contraire les climato-sceptiques
se foutent complètement des analyses scientifiques du GIEC et les Gilets jaunes refusent la taxe 
carbone alors que nous avons dépassé le pic du pétrole conventionnel. Le vernis de connaissances 
offert par Google et les réseaux sociaux fait croire que chacun peut dire ce qu’il veut, « tout devient 
relatif ». Le relativisme des ethnologues a été une grande avancée de nos connaissances en montrant 
qu’il n’y a aucune civilisation qui soit en soi supérieure à une autre. Cela permet de dépasser ses 
préjugés culturels, de chercher une vérité qui se dérobe, d’être à l’écoute des autres, de s’appuyer sur 
beaucoup de sources d’information différentes, de savoir peaufiner ses propres raisonnements, d’être 
un lecteur régulier de ce blog biosphere, etc. Le relativisme des ego, MOI je suis le peuple, MOI je 
veux rester dans ma bulle cognitive, MOI je dis que l’élève est plus fort que le maître, tout cela nous 
mène dans une impasse. Notre contexte culturel, piloté par les pouvoirs économiques, ont individualisé 
complètement nos comportement et nous ont fait perdre le sens des limites. Que faire ?

* LE MONDE du 13 mars 2019, François Flückiger : « Le Web a été un amplificateur de l’irrationalité »

François Flückiger a succédé en 1994 à Tim Berners-Lee, l’informaticien qui a inventé le Web en 1989 au CERN. 

L'effondrement planétaire menace notre survie : une nouvelle
étude révèle que plus de 1 200 espèces "seront presque

certainement menacées d'extinction".
Michael Snyder   13 mars 2019

Nous assistons à un effondrement environnemental mondial, et personne ne semble savoir comment y 
mettre fin.  Comme vous le verrez ci-dessous, une étude qui vient d'être publiée et qui portait sur plus 
de 5 000 espèces d'oiseaux, de mammifères et d'amphibiens a révélé que près du quart d'entre eux 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/09/24/claude-levi-strauss-apres-lhumanisme-le-relativisme/


"risquent presque certainement de disparaître".  Jamais auparavant notre société n'avait été confrontée à
un effondrement aussi massif de la vie à l'échelle planétaire, et pourtant la grande majorité de la 
population ne semble pas préoccupée par ce qui se passe.  Espèces après espèces est en train d'être 
définitivement anéanties, et la plupart d'entre nous s'en foutent.

Il est temps d'agir maintenant.  Selon cette nouvelle étude, plus de 1 200 espèces disparaîtront bientôt si
des mesures draconiennes ne sont pas prises.  Ce qui suit vient du Guardian.....

    Plus de 1 200 espèces dans le monde font face à des menaces à leur survie dans plus de 90 % de 
leur habitat et "seront presque certainement menacées d'extinction" sans intervention de conservation, 
selon de nouvelles recherches.

    Des scientifiques travaillant avec l'Université du Queensland en Australie et la Wildlife 
Conservation Society ont cartographié les menaces auxquelles font face 5 457 espèces d'oiseaux, de 
mammifères et d'amphibiens afin de déterminer quelles parties de l'habitat d'une espèce sont les plus 
affectées par les facteurs connus de perte de biodiversité.

Une fois ces espèces disparues, elles le seront pour toujours.

Et n'oubliez pas que cette étude australienne ne portait que sur des créatures plus grandes comme les 
oiseaux, les mammifères et les amphibiens.  La situation est beaucoup plus grave lorsqu'on regarde ce 
qui se passe dans le monde des insectes.  Ce qui suit est un extrait de mon article précédent intitulé 
"Apocalypse des insectes : La chaîne alimentaire mondiale connaît une extinction majeure et les 
scientifiques ne savent pas pourquoi".....

    Les scientifiques nous disent que nous sommes entrés dans "la sixième extinction majeure" de 
l'histoire de notre planète. Une toute nouvelle étude de 73 rapports scientifiques qui vient d'être 
publiée a conclu que le nombre total d'insectes sur la planète diminue de 2,5 pour cent par an. Si nous 
maintenons le rythme actuel, l'enquête nous prévient qu'il n'y aura peut-être pas "d'insectes du tout" 
d'ici l'an 2119. Et comme les insectes sont absolument essentiels à la chaîne alimentaire mondiale, cela
a des conséquences extrêmement inquiétantes pour nous tous.

Au cas où vous vous poseriez la question, l'humanité ne survivrait pas très longtemps sans insectes.

En fait, on estime que si toutes les abeilles disparaissent, la majeure partie de l'humanité sera anéantie 
d'ici dix ans.

La chaîne alimentaire mondiale meurt littéralement sous nos yeux, et je ne comprends pas pourquoi un 
plus grand nombre de personnes ne sont pas profondément alarmées par cette situation.

Nous sommes également confrontés à une crise sans précédent dans nos océans.  Des chercheurs 
canadiens ont découvert que les niveaux de phytoplancton ont diminué d'environ 40 % depuis 1950....

    Ces minuscules organismes, connus sous le nom de phytoplancton, absorbent également le dioxyde 
de carbone pour produire la moitié de la production mondiale d'oxygène, ce qui équivaut à celle des 
arbres et des plantes sur terre.

    Mais leur nombre a diminué depuis le début du XXe siècle, avec des conséquences inconnues pour 
les écosystèmes océaniques et le cycle du carbone de la planète.



    Des chercheurs de l'Université Dalhousie, au Canada, affirment que la population mondiale de 
phytoplancton a diminué d'environ 40 % depuis 1950.

Sans le phytoplancton, nos océans deviendraient rapidement des "zones mortes" géantes, et au rythme 
où nous allons, nous n'avons pas beaucoup de temps avant que cela n'arrive.

Et la vérité est que la chute effrayante des niveaux de phytoplancton a déjà un impact dramatique sur la 
chaîne alimentaire.  J'ai déjà partagé la citation suivante de Chris Martenson, mais elle vaut la peine 
d'être répétée...

    Moins de phytoplancton signifie moins de thiamine produite. Cela signifie que moins de thiamine est
disponible pour remonter la chaîne alimentaire. Ensuite, il y a un déclin de 70% des populations 
d'oiseaux de mer.

    C'est quelque chose que j'ai remarqué directement et que j'ai commenté lors de mes pèlerinages 
annuels sur la côte nord du Maine au cours des 30 dernières années, où les mouettes étaient autrefois 
très communes et sont maintenant pratiquement disparues. Les mouettes !

    La prochaine chose que vous savez, une autre grande chaîne alimentaire sera anéantie et nous 
aurons des océans pleins de méduses au lieu de vrais poissons.

Vous commencez à comprendre d'où je viens ?

Notre planète est littéralement en train de mourir, et nous n'avons que très peu de temps pour faire quoi 
que ce soit à ce sujet.

Pendant ce temps, la civilisation occidentale meurt aussi.  Paul Joseph Watson vient de produire une 
vidéo intitulée "The Collapse Of Western Civilization", et c'est peut-être la meilleure vidéo qu'il ait 
réalisée à ce jour.  Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à le consulter.



Dans un article d'accompagnement, Watson a énuméré certaines des preuves que notre société est en 
train de s'effondrer....

    De la faillite spirituelle, à la dépendance chimique de masse, à la dépendance rampante à la 
stimulation sensuelle.

  Presque tous les facteurs qui ont précédé l'effondrement des grandes civilisations ont été rencontrés 
par l'Occident.

    Notre destruction se fait attendre depuis longtemps.

    La dépression est à son plus haut niveau jamais atteint. La toxicomanie est à son plus haut niveau 
jamais atteint.

    Les gens qui s'identifient comme chrétiens n'ont jamais été aussi peu nombreux.

Comme d'habitude, Watson a raison sur l'argent.  Nous avons perdu nos valeurs, nous n'avons pas 
d'orientation claire en tant que société et nous sommes profondément, profondément malheureux.  Il 
suffit de considérer les chiffres suivants du CDC....

    Le nombre de décès dus à l'alcool, aux drogues et au suicide en 2017 a atteint son plus haut niveau 
depuis le début de la collecte de données fédérales en 1999, selon une analyse des données des Centers
for Disease Control and Prevention par deux organismes de santé publique sans but lucratif.

    Le taux national de décès dus à l'alcool, aux drogues et au suicide est passé de 43,9 à 46,6 décès 
pour 100 000 personnes en 2017, soit une augmentation de 6 %, selon le Trust for America's Health 
and the Well Being Trust.

La plupart des gens n'ont pas de raison de se lever le matin.  Sans sens et sans but, la plupart des gens 
dérivent sans but dans la vie, et cela doit changer.

Le temps presse pour notre société extrêmement vide.  Nous nous détruisons littéralement nous-mêmes 
et tout ce qui nous entoure, et ici, dans le monde occidental, nous avons complètement perdu nos 
valeurs.  Nous sommes sur une route qui ne mène nulle part, et nous serons bientôt dépassés par les 
conséquences de nos actions très insensées.
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L’économie des États-Unis en quatre graphiques…
Par Tyler Durden – Le 3 mars 2019 – Source ZeroHedge

… lequel vous fait le plus rigoler, si vous croyez – ou pas –  aux statistiques !
Le découplage des actions du S&P 500 et de leur rendement espéré 



Le découplage des actions du S&P 500 et des données macro économiques 

Le découplage des actions et des obligations



L’accouplement parfait  des actions et de la création de monnaie [Bilan global des Banques
centrales]

À quel moment Jay Powell [Directeur de la Fed ] se regardera-t-il dans le miroir pour réaliser à quel
point le travail de toute sa vie est devenu une farce ?

La relance de l'économie mondiale commence par un
krach d'ingénierie

Brandon Smith 13 mars 2019 Alt-Market.com
Cet article a été publié à l'origine par Brandon Smith sur Alt-Market.com.



Depuis quelques années, depuis au moins 2014, l'expression " reset économique mondial " circule dans 
le monde financier. Cette expression est principalement utilisée par des institutions mondialistes 
comme le Fonds monétaire international (FMI) pour décrire un événement dans lequel le système 
actuel, tel que nous le connaissons, s'éteindra ou évoluera vers un nouveau système où le 
"multilatéralisme" deviendra la norme. La réinitialisation est souvent décrite de manière ambiguë. Les 
élites bancaires du FMI mentionnent généralement les résultats finaux du changement, mais elles en 
disent peu sur le processus pour y parvenir.

Ce que nous savons, c'est que l'intention des mondialistes est d'utiliser cette réinitialisation pour créer 
un système monétaire plus centralisé et une économie mondiale microgérée. Au cœur de cette nouvelle 
structure se trouverait le FMI ainsi que peut-être la BRI et la Banque mondiale.  C'est un plan qui a été 
ouvertement soutenu par les gouvernements occidentaux et orientaux, y compris la Russie et la Chine.

Comme nous l'avons vu, les détails sont rares, mais le FMI décrit l'utilisation de frontières ouvertes et 
de migrations humaines pendant la réinitialisation comme un moyen de transférer des capitaux de 
diverses parties du monde. C'est une façon inédite, sinon totalement insensée, de transférer des 
richesses qui n'a de sens que si l'on comprend que l'objectif mondialiste est de conjurer délibérément 
une catastrophe géopolitique.

Le FMI affirme également que la technologie de la chaîne de blocage rendra le transfert de capitaux 
plus facile et plus efficace dans cet environnement futur, ce qui explique le soutien mondialiste 
enthousiaste au développement de la technologie de la chaîne de blocage et des cryptocurrences, 
malgré l'idée répandue dans les cercles cryptocurrentiels que la chaîne de blocage pourrait rendre les 
banques "obsolètes".

Le FMI reconnaît également qu'entre-temps un ralentissement des flux de capitaux s'est produit, et que 
ce ralentissement se poursuit depuis le krach de 2008. Ce qu'ils n'admettent pas explicitement, c'est que
le krach de 2008 n'a jamais pris fin et que le déclin auquel nous assistons aujourd'hui n'est qu'un 
prolongement de la récession/dépression qui a commencé il y a dix ans.

Certains faits sont devenus évidents pour toute personne sensée au cours de la dernière année. 
Premièrement, lorsque la Réserve fédérale a commencé à resserrer ses politiques de relance en relevant 
les taux d'intérêt et en réduisant les actifs de son bilan, l'économie mondiale a recommencé à 
enregistrer de fortes baisses, sans précédent depuis la crise du crédit. J'ai prédit ce résultat dans mon 
article'Party While You Can - Central Bank Ready To Pop The Everything Bubble', publié en janvier 



2018. Le plongeon a commencé dans presque tous les secteurs de l'économie, du logement à 
l'automobile, en passant par les marchés du crédit et la vente au détail. Aujourd'hui, même les emplois, 
des chiffres qui sont fortement manipulés à la hausse, commencent à vaciller.

Les médias grand public affirment que cette récession est nouvelle. Ce n'est pas le cas. Ce qui a 
commencé en 2008 était une implosion épique de plusieurs économies nationales, et ce que nous 
voyons en 2019 est l'aboutissement final de ce processus - la fin du jeu.

Ce n'est pas une coïncidence si le ralentissement a commencé juste après que la Fed a commencé à 
resserrer les mesures de relance en 2017. Avec une légère hausse des taux d'intérêt et des baisses 
modérées de leur bilan, toutes les conditions que l'économie a subies en 2008 reviennent soudainement.
Ce que cela nous indique, c'est que l'économie américaine et certaines parties de l'économie mondiale 
ne peuvent survivre sans une stimulation constante et toujours croissante de la banque centrale. Dès que
le stimulus disparaît, le crash revient.

Cela signifie-t-il que les banques centrales tenteront de maintenir l'assouplissement quantitatif pour 
toujours ? Non, ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, la Fed n'a pas du tout capitulé sur la voie du 
resserrement. En fait, la Fed a presque doublé ses coupures de bilan normales entre le 30 janvier et la 
fin février, déversant plus de 65 milliards de dollars sur une période de 30 jours. La Fed n'a pas non 
plus modifié ses projections pour deux autres hausses de taux d'intérêt cette année. Cela signifie que 
tous les discours des deux derniers mois sur le fait que la Fed est devenue "dovish" n'avaient aucun 
sens. Mettant de côté leur rhétorique et regardant leurs actions, la Fed a toujours été aussi hawkish que 
d'habitude.

Les seules personnes qui pourraient trouver que ce sont des nouvelles sont la plupart des négociants en 
bourse, qui ignorent tous les autres indicateurs défaillants et semblent se contenter de baser leurs 
projections économiques sur les seules actions. Mettons de côté le fait que les actions ont plongé en 
décembre dans un territoire de marché presque baissier. Le rebond de janvier et février les a convaincus
que la Fed intervient et ne laissera pas l'économie s'effondrer.  Mais l'équipe de protection est sur le 
point d'arracher le tapis de ses pieds après les avoir dressés comme des chiens de Pavlovénie à saliver 
au son du mot "hébergement".

Leur état d'esprit est fondé sur une foule d'hypothèses erronées.

Pour être clair, alors que la Fed s'est montrée favorable à l'accommodement dans ses déclarations 
publiques, ce n'est pas la banque centrale qui est intervenue sur le plan monétaire pour bloquer la chute 
des actions. Il s'agissait en fait de la banque centrale chinoise, qui a injecté des milliards de dollars dans
les marchés mondiaux au moment opportun.

Les mesures de relance prises par la Chine, conjuguées à l'achat de fonds de pension au début de 
l'année, ont permis d'éviter des pertes supérieures à 20 %, mais les marchés se sont heurtés à des 
résistances à la hausse. En l'absence de nouvelles mesures de relance de la part de la Fed, les actions 
ont atteint des sommets à plusieurs reprises et refusent de se rapprocher de leurs précédents sommets. 
Cela donne à penser que le rebond de deux mois est terminé et que les stocks redescendront maintenant
à leur plus bas niveau de décembre et au-delà. Si les projections que j'ai faites en janvier sont correctes,
le Dow Jones se situera entre 17 000 et 18 000 points entre la fin mars et avril.

La façade est en train de fondre lentement mais sûrement, non seulement en économie, mais partout. 
J'avais prédit à la fois le succès du vote Brexit et la victoire de Trump en 2016 sur la base de la théorie 



selon laquelle les mondialistes permettraient ou même aideraient les populistes à prendre pied sur la 
scène politique, pour ensuite s'écraser le système économique sur la tête et les rendre responsables de 
cette catastrophe. Jusqu'à présent, ma théorie s'avère exacte.

La guerre commerciale de Trump se poursuit sans relâche, malgré les affirmations de plusieurs selon 
lesquelles elle se terminerait rapidement. Actuellement, il n'y a pas de plan pour un sommet en mars 
entre Trump et Xi, et la possibilité d'un sommet à court terme a été remise en question lorsque les 
négociations de Trump avec la Corée du Nord sont tombées à l'eau le mois dernier. Les négociations 
sont une farce et ne sont pas destinées à réussir. Je continue de maintenir ma position que la guerre 
commerciale est une distraction planifiée et que Trump joue un rôle dans une dramatique mondialiste.

La façade de Donald Trump en tant que "candidat populiste" se termine rapidement. Son cabinet est 
rempli de goules d'eau et d'élites bancaires, ce qui n'est donc pas une surprise. Mais il y a encore des 
analystes qui croient naïvement que Trump joue aux "échecs 4D" et qu'il n'est pas le joueur de flûte 
qu'il semble être maintenant. Ce que je vois, c'est un président qui a prétendu pendant sa campagne 
électorale qu'il "drainerait le marécage" des élites, puis a empilé son cabinet avec certaines des pires 
élites de Washington D.C. Ce que je vois, c'est un président qui s'est opposé aux mesures de relance de 
la Fed et à la fausse bourse pendant sa campagne, et qui est maintenant si complètement attaché au 
marché boursier que tout crash lui sera désormais imputé peu importe les faits. Ce que je vois, c'est un 
bouc émissaire volontaire, un président qui va échouer exprès.

En ce qui concerne le Brexit, je continue de prédire qu'il n'y aura pas d'accord et que c'est par dessein. 
L'accord Brexit avec l'UE devrait être conclu dans les prochaines semaines. Un résultat "sans accord" 
serait une excuse parfaite pour une crise financière majeure en Europe, et c'est pourquoi je pense que 
cela va se produire. Tandis que les mouvements souverainistes américains seront tenus responsables de 
l'accident par Trump, les mouvements souverainistes britanniques seront responsables d'un accident en 
Europe par Brexit.

Il est important de rappeler au public que ce récit est totalement faux. L'économie est dans un état de 
mort animée depuis 2008. Les mesures de relance de la banque centrale ont agi comme une sorte de 
formaldéhyde budgétaire, empêchant les signes visibles du krach de se manifester pendant 10 ans, mais
créant également une bulle encore plus grande et plus destructrice que celle qui l'avait précédée. Le 
"Everything Bubble" est maintenant prêt à exploser avec un maximum de dégâts en tête.

La Fed a entamé le processus de resserrement pour une raison ; l'establishment est prêt à amorcer la 
"relance économique mondiale", et ils ont leurs boucs émissaires populistes en place. L'effondrement 
des fondamentaux est revenu à la mi-2018, et je crois que cet effondrement sera finalement reconnu 
publiquement par les médias à la mi-2019.

Tout cela est décrit dans les entretiens et les documents du FMI auxquels j'ai fait référence ci-dessus - 
Centralisation totale du cadre économique mondial, géré par le FMI. Ils le décrivent comme un 
"multilatéralisme" ou un "ordre mondial multipolaire" ; cela a pour but de nous faire croire qu'il s'agit 
d'une "décentralisation". Ce n'est pas le cas. Ils ont l'intention de passer d'une structure économique 
unipolaire à une autre structure économique unipolaire encore plus centralisée. C'est tout, c'est tout.

Le krach lui-même n'est qu'un moyen d'arriver à une fin. Il s'agit d'un outil permettant d'exercer un effet
de levier fiscal et psychologique sur le public. La bulle de tout a été créée pour une raison. La Fed s'est 
resserrée en faiblesse économique au cours de la dernière année pour une raison. Le moment de la 
guerre commerciale de Trump et de l'échec des sommets est arrivé pour une raison. Le moment du 



chaos de Brexit arrive maintenant pour une raison. Aujourd'hui, les mondialistes débranchent le 
système de survie économique ; le krach est le fruit du génie et les mouvements souverainistes sont 
censés en prendre le blâme.

La meilleure solution à l'heure actuelle est de forcer continuellement les banques centrales à reconnaître
leur culpabilité.  Les militants de la liberté doivent se concentrer sur eux et sur leur participation 
criminelle au sabotage économique, et nous ne pouvons présumer qu'aucun gouvernement ou dirigeant 
politique ne sera favorable à notre cause.  Les mondialistes sont à l'origine de la crise, et nous devons la
terminer en veillant à ce qu'ils soient tenus de rendre des comptes.

Comment les états et les empires s'effondrent en quatre
étapes faciles

Charles Hugh Smith Le mardi 12 mars 2019

 Les promesses ne peuvent être tenues, et la société se décompose donc en élites belligérantes et en 
circonscriptions concurrentes.
Il y a une grande tragédie majestueuse dans l'effondrement inévitable d'États et d'empires autrefois 
prospères : tout cela semblait si permanent à son apogée, si divin dans sa puissance, puis lentement 
mais sûrement, trop de promesses grandioses et irréalistes ont été faites à trop d'élites et de 
circonscriptions, et alors que la croissance s'essouffle, le statu quo ne peut être maintenu que si l'on fait 
l'effort de faire sortir tous ces engagements de nulle part, c.-à-d. si l'argent de la monnaie devient une 
ruée, si bien que le seul moyen de les tenir est de donner l'illusion qu'on peut les tenir à la réalité.
Cet opportunisme politique fonctionne à merveille pendant un certain temps : les gens ne se rendent pas
compte que la teneur en argent de leur monnaie est réduite à près de zéro, ou qu'il n'y a rien qui freine 
la valeur de leur monnaie, sinon des ruses et de vagues allusions à la gloire passée.
La confiance dans la monnaie de l'État/de l'empire s'effondre soudainement en un déphasage : tout 
semble bien jusqu'au moment où l'avalanche l'emporte.
C'est une progression simple : pendant la phase de croissance permanente - c'est notre droit de 
naissance - des cycles vertueux d'auto-renforcement, où tout se développe rapidement - crédit, 
ressources, emplois, capitaux, profits, recettes fiscales de l'État, etc. - des promesses sont faites aux 
élites et aux électeurs qui semblent faciles à tenir car l'économie est en pleine expansion pour toujours 
essentiellement.
Mais les cycles vertueux se décomposent en cycles peu vertueux de sclérose bureaucratique et de 
corruption, de frictions systémiques, de baisse de productivité et d'épuisement des ressources, et la 
montée des élites parasites qui ne contribuent qu'à écrémer l'abondance sape le surplus disponible pour 
le réinvestissement productif.
Toute élite sous pression pour satisfaire les exigences de ceux qui étaient sur-promis en période de 
prospérité revient aux deux mêmes repères financiers : l'endettement et la dépréciation de la monnaie. 
D'abord, l'État emprunte, emprunte, emprunte et emprunte, le tout en croyant que "le gouvernement ne 
peut pas faire faillite parce qu'il émet son propre argent".
Toute rationalisation fera l'affaire dans la phase de stagnation, mais la réalité est que c'est une question 
d'opportunisme politique : faute de ressources pour tenir toutes les promesses, l'État emprunte à l'avenir
pour maintenir l'illusion de la stabilité.
Hélas, l'avenir arrive, et les intérêts sur la dette commencent à dépouiller les recettes fiscales 
nécessaires pour financer les responsabilités essentielles de l'État/de l'empire. A ce stade, les élites 
dirigeantes poursuivent deux solutions tout aussi fatales : elles augmentent les impôts de la classe 
productive restante alors que les élites paraboliques ne paient que peu ou pas du tout, et elles dévaluent 



la monnaie pour pouvoir continuer à payer les sommes promises avec une richesse réelle moindre.
La classe productive s'échappe vers d'autres climats, se réfugie dans la clandestinité ou se retire. Au fur 
et à mesure que les recettes fiscales chutent, les élites au pouvoir se tournent en désespoir de cause pour
débaucher la monnaie de l'État, émettant en fait 10 unités monétaires pour chaque unité de pouvoir 
d'achat réel.
Cela maintient la fiction que les promesses sont tenues, mais le pouvoir d'achat de la monnaie s'érode 
de façon si dramatique que les élites parasites et les circonscriptions finissent par s'accrocher et exiger 
le paiement intégral de ce qui avait été promis dans les périodes fastes.
Cette demande ne peut être satisfaite et la société se décompose donc en élites belligérantes et en 
circonscriptions concurrentes. La seule vraie solution - faire de grands sacrifices pour vivre dans les 
limites des modestes moyens disponibles et se débarrasser des élites parasites - est politiquement et 
culturellement désagréable pour une population qui croit que les bons moments devraient être éternels 
et que c'est la faute du parti au pouvoir plutôt que l'échec du système entier.
Puis la distribution "gratuite" de pain et de cirques monte en puissance et l'argent expédié aux légions 
fantômes qui défendent les frontières finit dans les poches des quartermasters. L'état délirant de l'élite 
dirigeante infecte la population en général, et la pensée magique abonde, tout comme les vagues 
prétentions à la grandeur future basées sur les mythologies des époques précédentes qui avaient gagné 
la prospérité par le sacrifice et l'économie.
Tout le statu quo mondial est en phase de stagnation, et les promesses qui ne peuvent être tenues sont 
imminentes. C'est ainsi que les élites dirigeantes politiquement opportunes se tournent vers 
l'endettement et la supercherie financière pour éviter de se faire prendre en compte. Cela fonctionne 
pendant quelques années, mais cela garantit l'effondrement à venir.
Expansion, maturation, stagnation et effondrement :



Les défaillances de la Fed se multiplient
Par Danielle DiMartino-Booth 12 mars 2019

Cet article est paru pour la première fois dans Bloomberg Opinions – 3.12.19

Dans la décennie qui s'est écoulée entre les entretiens "60 Minutes", la banque centrale a déclenché
une reprise sans inflation, mais pas grand-chose d'autre.

Le président de la Fed, Jérôme Powell, a du pain sur la planche. Photographe : Justin Sullivan/Getty
Images Amérique du Nord

Vendredi marque le 10e anniversaire de l'interview révolutionnaire de Ben S. Bernanke, le président de 
la Réserve fédérale, dans le cadre du programme "60 Minutes". Si l'on écoute l'actuel président de la 
Fed, Jérôme Powell, dans la même émission une décennie plus tard, les plans les mieux élaborés par la 
banque centrale depuis lors semblent s'être déroulés selon le scénario, à une exception près : le bilan de 
la Fed.

Lorsque Scott Pelley, journaliste de "60 Minutes", a demandé à Bernanke si la Fed imprimait de 
l'argent, il a répondu : "Eh bien, effectivement. Et c'est ce que nous devons faire, car notre économie est
très faible et l'inflation est très faible. Lorsque l'économie commencera à se redresser, ce sera le 
moment de mettre fin à ces programmes, d'augmenter les taux d'intérêt, de réduire la masse monétaire 
et de faire en sorte que la reprise n'entraîne pas d'inflation".

Si l'objectif principal était la reprise sans inflation, la Fed a tenu ses promesses. Depuis le début de la 
reprise en juin 2009, l'indice des dépenses de consommation personnelles de base, qui mesure les prix 
payés par les consommateurs pour les biens et services nets des prix des aliments et de l'énergie qui ont
tendance à être plus volatils, a dépassé 2 % en seulement cinq mois en 2018, quatre en 2012 et un en 
2011.

Les critiques de la banque centrale suggèrent que l'augmentation massive des actifs financiers au cours 
de la dernière décennie illustre clairement la nécessité pour la Fed d'intégrer des indicateurs d'inflation 
qui tiennent compte des gains de prix de l'immobilier et des titres. L'un de ces indicateurs, l'Indicateur 
de l'inflation sous-jacente (UIG) créé à la Banque fédérale de réserve de New York, a oscillé autour du 
niveau de 3 % depuis février dernier. En d'autres termes, l'UIG se situe au nord de la cible d'inflation de
2 % de la Fed depuis novembre 2016. La justification d'une hausse des taux d'intérêt dépend donc de 
l'indicateur utilisé pour guider la politique monétaire.



Quant à l'engagement de Bernanke à mettre fin à une politique monétaire non conventionnelle, il 
semble de plus en plus que seule une petite partie de sa promesse pourra être tenue. Depuis la dernière 
réunion en janvier dernier, les responsables de la Fed ont été publiquement unis dans leur intention de 
présenter une feuille de route pour mettre fin au resserrement quantitatif (QT) lors de la réunion du 
Federal Open Market Committee la semaine prochaine. L'estimation de 16 à 17 % du PIB que Powell a
proposée au Congrès, étant donné que la taille finale du bilan implique que QT prendra fin lorsque la 
Fed détiendra environ 3,5 billions de dollars en titres, comparativement au sommet d'environ 4,52 
billions de dollars atteint en janvier 2015. (La Fed détenait moins d'un billion de dollars d'actifs au 
bilan avant la crise financière.)



L'assouplissement de la politique monétaire, plus qu'il n'est nécessaire pour une période aussi longue, a 
profité aux prix mondiaux des actifs. Même après que la Fed a commencé à réduire ses achats 
d'obligations, ses homologues des banques centrales ont plus que compensé le ralentissement. En 
février, les actifs collectifs au bilan de la Fed, de la Banque centrale européenne, de la Banque du Japon
et de la Banque d'Angleterre représentaient 36,3 % du PIB total de leur pays, peu de changements au 
cours des deux dernières années.



Quand Pelley a interrogé Bernanke sur les banques qui avaient payé des avantages et des primes après 
avoir pris de l'argent de sauvetage, Bernanke a répondu : "L'ère de cette haute vie, c'est fini maintenant.
Et qu'ils doivent être responsables et utiliser l'argent de manière constructive. Je dirais qu'à l'heure 
actuelle, leur travail consiste à trouver un moyen d'accorder des prêts à des emprunteurs solvables, à 
remettre leurs banques sur la voie des prêts sûrs et de qualité et à faire preuve d'un sens raisonnable de 
l'humilité fondé sur ce qui s'est passé au cours des 18 derniers mois, vous voyez ?

Mais lors de la récente conférence annuelle de la National Association for Business Economics, Gabriel
Zucman, professeur d'économie à l'Université de Californie à Berkeley, a présenté ses conclusions sur 
l'écart grandissant entre les " nantis " et les " démunis " aux États-Unis : "Les enquêtes et les données 
fiscales montrent que l'inégalité de la richesse a augmenté de façon spectaculaire depuis les années 
1980, avec une part de 1 % de la richesse dans la tranche supérieure d'environ 40 % en 2016 contre 25 
à 30 % dans les années 1980 ". M. Zucman a également noté que la concentration accrue de la richesse 
est devenue un phénomène mondial, bien qu'il soit plus difficile à surveiller étant donné la 
mondialisation et l'opacité accrue du système financier.

Cela ne veut pas dire que les acteurs les plus puissants de la finance n'ont pas eu à s'adapter à un monde
post-crise. L'incapacité d'accorder des prêts à risque dans le cadre d'une réglementation plus stricte a 
poussé de plus en plus d'entreprises à quitter le système bancaire conventionnel pour se tourner vers le 
secteur bancaire parallèle. Selon le cabinet d'études Preqin, le capital d'investissement privé représente 
plus de 2,1 billions de dollars en capital engagé qui sera déployé à l'extérieur du champ d'action des 
organismes de réglementation.

Bien que M. Powell ait reconnu que les risques s'étaient accumulés parmi les entreprises à fort effet de 
levier, il a déclaré que l'échelle n'est pas " le genre de chose que nous avons vue dans la crise des prêts 
hypothécaires à haut risque. Ça n'a pas l'air d'être comme ça, en général. Mais en même temps, ça 
pourrait être un amplificateur en période de crise."



Quant à l'idée que la politique de la Fed a fait grimper les prix des actifs et laissé derrière elle ceux qui 
n'ont pas les moyens d'en profiter, circonstances qui ont faussé à la fois la richesse et l'inégalité des 
revenus, Pelley a demandé : "Où allons-nous dans ce pays en matière de disparités de revenus ?" 
Faisant écho à ses prédécesseurs, Powell a répondu : "Eh bien, la Fed n'est pas directement responsable 
de ces questions." Sauf que la Fed a une responsabilité directe. Si l'" effet de richesse " utilisé pour 
justifier une génération d'assouplissement quantitatif ne s'est pas encore fait sentir, se répercutant sur 
ceux qui en ont le plus besoin, il est grand temps que la Fed reconnaisse ses échecs et ouvre la porte à 
un nouveau cadre politique.

La technologie peut-elle nous sauver ?
Brian Maher  The Daily Reckoning  12 mars 2019

L'économie a été piégée dans un cycle d'un pas en avant et de deux pas en arrière pendant près d'une 
décennie consécutive.

Une porte s'ouvre, deux se ferment.
Un rayon de soleil passe à travers, le ciel couvert colmate le trou.
Les progrès rapides de la technologie offrent une porte de sortie, affirment ses batteurs.
Ils insistent sur le fait que l'automatisation, la robotique et l'intelligence artificielle (IA) vont bientôt 
catapulter le système économique dans des domaines beaucoup plus productifs.

D'ici 2030 seulement, ils croient que cela pourrait rapporter 16 trillions de dollars de plus au PIB 
mondial.

Ils affirment en outre que 40 à 50 % des occupations humaines feront l'objet d'une automatisation au 
cours des 15 à 20 prochaines années.
Celles-ci ne se limitent pas au camionnage, à la conduite de taxi ou à la fabrication et à la construction.
Il faut y ajouter les emplois à col blanc dans le droit, la finance, la médecine, la comptabilité, etc.
Qu'adviendra-t-il de l'avocat, nous nous demandons - et du conducteur humain de l'ambulance qu'il 
poursuit ?
Nous ne sommes pas convaincus que l'automatisation se poursuivra au galop prévu.
Mais suspendons toute hypothèse pour le moment... et passons à l'inévitable question :
Que se passe-t-il lorsque les robots acquièrent le cerveau nécessaire pour effectuer presque tout le 
travail humain ?



L'économiste Joseph Schumpeter (1883-1950) a mis en circulation le terme "destruction créatrice".
Pour Schumpeter, le capitalisme était la "tempête éternelle" de la destruction créatrice.
Le capitalisme ébranle l'ancien et l'inefficace. C'est le nouveau et l'amélioré.
En raison de la tempête éternelle du capitalisme, le serf d'aujourd'hui vit plus royalement que le roi 
d'antan.

Explique l'économiste Richard Rahn du Cato Institute :

    L'Américain moyen à faible revenu, qui gagne 25 000 $ par année, vit dans une maison climatisée, 
équipée d'un téléviseur couleur et d'un lave-vaisselle, possède une automobile et consomme plus de 
calories qu'il ne le devrait grâce à une immense variété de nourriture....

    Louis XIV vivait dans la peur constante de mourir de la variole et de nombreuses autres maladies 
qui sont maintenant guéries rapidement par les antibiotiques. Son palais de Versailles avait 700 
chambres mais pas de salles de bains (il se baignait donc rarement), ni de chauffage central ni de 
climatisation.

Voici le progrès lui-même. Tout cela parce que les coups de vent créatifs du capitalisme ont aplani tout 
ce qui était en vue.
Les avantages évidents du capitalisme sont la raison pour laquelle la plupart se concentrent sur le côté 
"créatif" du grand livre.
Mais qu'en est-il du côté tout aussi critique de la "destruction" ?
L'innovation et la technologie ont toujours permis aux humains d'exploiter de nouvelles sources 
d'emplois productifs.
L'agriculteur du XIXe siècle est devenu l'ouvrier d'usine du XXe siècle... est devenu le programmeur 
informatique du XXIe siècle.
Mais un robot omnipotent signifierait probablement la fin de l'ouvrier humain.
Une brute robotique qui peut ramener un rivet à la maison est une chose.
Mais un robot génial qui pourrait faire tout ce qu'un humain peut faire - seulement mieux - en est une 
autre.
Ce robot s'élèverait au-dessus de l'humain comme l'humain s'élève au-dessus des bêtes des champs.
Un Aristote, un da Vinci, un Einstein serait un cancre à côté.
Quelle capacité humaine se trouverait au-delà de cette bête contre nature ?

Expression artistique ?

Un robot de 900 QI pourrait tourner autour de l'antiquité humaine, dites-vous.
Mais il ne pouvait pas apprécier la beauté et encore moins l'exprimer.
Le robot a un cerveau... mais pas d'âme.
Non, le royaume des arts appartient à l'homme seul.
Eh bien, s'il vous plaît, présentez-vous à Aiva....
Aiva est une compositrice informatisée.
Les programmeurs l'ont fait tremper dans la musique de Bach, Beethoven, Mozart et autres colossi du 
canon classique.

En se basant sur les intrants, il a appris à composer lui-même de la musique originale.
Sa musique ne se distingue pas de celle d'un professionnel à base de carbone.
Ses mélodies ont été présentées dans des bandes sonores cinématographiques, des publicités et des jeux
vidéo.



Le prochain Mozart sera-t-il un ordinateur ?
Même le métier le plus ancien n'est pas à l'abri de la concurrence de la robotique - mais laissez-le 
passer pour l'instant.

De plus, les coups de vent créatifs et destructeurs de Schumpeter déchirent le tissu social...
Le capitalisme met sa langue sur la tradition.
Il déracine les communautés. Il fait tourner l'être humain autour des virages en épingle à cheveux du 
changement social et technologique... comme une mouche étourdie sur une roue.
En l'espace d'une génération, la communauté agricole centenaire est livrée à la chaîne de montage et au 
horodateur.
Une génération plus tard, l'usine s'assombrit alors que la destruction créative fait sauter les emplois en 
Chine... ou au Vietnam... ou là où la main d'œuvre est la moins chère.
Et les Américains doivent constamment inciter leurs familles à suivre les travaux - ce qui met en avant 
les liens de la communauté.
Et les progrès technologiques rendent l'emploi d'aujourd'hui obsolète pour demain.
Ce n'est pas tout le monde qui peut adopter de nouvelles lignes.
Beaucoup sont simplement laissés pour compte, brisés... et ne peuvent jamais rattraper leur retard.
Le fleuve du progrès va de l'avant, comme il se doit.
Et oui, il le faut.

Rejetez-vous le progrès ?
Ensuite, l'inventeur de la roue, vous devez vous poser comme un méchant colossal.
Si justice avait été faite, Ford aurait dû être écrasé par une voiture, Franklin grillé dans une chaise 
électrique.
Nous ne sommes pas d'accord, avec le plus grand respect.
Mais reconnaissons au moins...
Le fleuve du progrès qui avance prend parfois la note humaine avec lui.
Et tout changement n'est pas que progrès....

Les enfants de chœur des banques centrales
François Leclerc  13 mars 2019

« Il n’y a aucune raison pour que l’économie ne continue pas de croître » a déclaré dimanche dernier le 
président de la Fed, Jay Powell, lors de l’émission « Sixty minutes » sur CBS. Comme si, pour lui, 
l’inconcevable ne pouvait arriver.

Benoît Cœuré, membre du directoire de la BCE, est bâtit du même bois pour affirmer, lundi dernier 
dans le Corriere della Sera, qu’il ne voit aucun signe de récession, le jour même où le gouvernement 



allemand abaisse à nouveau ses prévisions de croissance 2019, qu’il prévoit désormais de 0,7% . Le 
premier tire comme conclusion qu’il ne faut éprouver « aucun empressement » à augmenter les taux 
d’intérêt, le second, moins disert, qu’il faut garder le cap mais ajuster le tir…

Cela rappelle qu’il était inconcevable que les prix de l’immobilier américain, considérés comme allant 
toujours augmenter, puissent un jour chuter. Et que la crise financière n’a pas eu d’autre détonateur…

La croissance en soi – malgré que sa mesure soit reconnue comme insatisfaisante – a longtemps été 
considérée comme synonyme de progrès et de mieux-être. Un premier coup a été porté à cette vision 
lorsqu’il s’est avéré qu’elle pouvait reposer sur une détérioration des ressources et des équilibres 
fondamentaux de notre planète. L’enrichissement inégal, désormais dénoncé par les grandes 
organisations internationales comme un danger, lui portera le second faute qu’il y soit remédié.

Les banquiers centraux seraient bien avisés d’approfondir leurs critères d’analyse. De ne plus faire 
référence au chômage mais au taux d’emploi par exemple, afin de prendre en compte la détérioration 
de sa qualité. Afin de ne pas être dérouté par des phénomènes nouveaux, mieux vaut les ignorer. C’est 
tout un état d’esprit qu’il faut changer.

La « une » du journal Les Échos donne une magnifique illustration d’information tendancieuse. Dans 
son édition du 8 mars, elle annonce sur trois colonnes « La BCE forcée de soutenir à nouveau la zone 
euro » en escamotant que l’aide est en réalité apportée aux banques…

Dans le but de prévenir la dépendance de ces dernières aux facilités de la BCE, celle-ci s’apprêterait à 
calibrer sa troisième vague de TLTRO de manière moins avantageuse en termes de taux que les 
précédentes. En reconnaitre le risque est déjà un premier pas, à quand le second qui consistera à 
prendre acte que la dépendance est déjà bien ancrée ?

Le continent de la croissance épuisée
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 12/03 2019 Les Echos.fr

CHRONIQUE - La croissance ralentit en Europe plus que partout ailleurs. La 
faute à un double problème d'offre : offre de travail, offre de produits. Rien n'est 
perdu, à condition d'agir.

L'Europe peine de plus en plus à tenir ses promesses. Elle préserve certes encore  la paix et la liberté , 
qui étaient au coeur de sa construction amorcée dans les années 1950. Mais l'Europe ne peut pas être 
seulement politique. Son union s'est bâtie sur l'économie. Le charbon et l'acier au départ, puis 
l'agriculture, un marché unique de marchandises, la monnaie commune, une unification bancaire et 
financière... Ces rapprochements promettaient la prospérité.

Anémie vexante

Or, l'Europe ressemble à une vieille voiture dont le moteur étouffe dès qu'il accélère. Après une 
croissance à 2,5 % en 2017, la plus forte depuis une décennie, la zone euro avait ainsi ralenti à 1,8 % 
dès 2018. Il y a trois mois, on pouvait espérer que cette allure se maintiendrait en 2019. Las ! A en 
croire  les dernières prévisions de l'OCDE , le forum de réflexion des pays avancés, elle ne devrait plus 
être que de 1 %.  L'OCDE se risque même à prévoir la récession dans un grand pays, l'Italie en 
l'occurrence. Ce qui ne lui était jamais arrivé en temps normal, quand aucune crise ne lamine l'activité.

Cette anémie est surprenante et même un peu vexante. L'économiste en chef de l'OCDE, Laurence 
Boone, a bien sûr raison de parler de « vents contraires » : ralentissement en Chine, tensions 
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protectionnistes qui pèsent sur l'investissement, difficultés de certains pays émergents, Brexit. Mais ces 
vents contraires devraient freiner davantage le reste du monde.

Source : OCDE

 Or, la Chine galope encore à 6 % de croissance cette année (selon des chiffres toutefois de plus en plus
sujets à caution). Les Etats-Unis continuent d'avancer à près de 3 % l'an, alors que les entreprises 
devraient logiquement avoir du mal à recruter avec un taux de chômage inférieur à 4 %. Les gains de 
productivité y sont trop faibles pour expliquer le mystère. Le pays va même fêter au printemps la plus 
longue période de croissance de son histoire.

Politique budgétaire expansive

L'Europe, elle, semblait pouvoir compter sur un socle de croissance solide, avec des consommateurs 
qui ont souvent eu des augmentations de salaire et qui ont manifestement envie d'acheter. Mais ce socle
se révèle plus friable qu'on ne le pensait.

Le Brexit ne saurait tout expliquer. Il est certes normal que le sujet obsède journalistes et économistes 
anglo-saxons. Et le Royaume-Uni souffre à n'en pas douter d'un attentisme qui s'éternise, comme l'a 
rappelé l'OCDE (l'investissement se tasse outre-Manche depuis deux ans). Mais l'impact sur le 
continent reste pour l'instant minime.



Source : OCDE

Il faut donc aller chercher ailleurs. Sans se focaliser sur la politique économique : la Banque centrale 
européenne va maintenir des taux d'intérêt extraordinairement bas au moins jusqu'à la fin de l'année, et 
la politique budgétaire redevient expansive à l'échelle de la zone euro - même si elle est loin de la 
générosité américaine.

Accélération des salaires

L'Europe bute sur deux problèmes d'offre. Le premier est l'offre de travail. Cela peut paraître 
surprenant dans une Union où  le taux de chômage atteint encore 6,5 % , et même 7,8 % dans la zone 
euro - soit le double du taux américain. Mais l'accélération des salaires, avec  un coût horaire du travail 
en hausse de 2,5 %, est un signe qui ne trompe pas. Elle traduit des  difficultés de recrutement plus 
grandes qu'ailleurs. Les entreprises européennes peinent non seulement à trouver les compétences 
qu'elles cherchent, mais aussi à les former et à réorganiser leur fonctionnement, en conséquence.

L'Europe prend de l'âge. Les plus de 65 ans font 19 % de sa population, contre 15 % aux 
Etats-Unis et 11 % en Chine.

Ce qui renvoie à une autre réalité démographique : l'Europe prend de l'âge. Les plus de 65 ans font 
19 % de sa population, contre 15 % aux Etats-Unis et 11 % en Chine. Or, le vieillissement se traduit 
non seulement par un moindre dynamisme et une population active au poids déclinant, mais aussi par 
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des prélèvements en hausse pour financer les retraites. Son impact n'a cependant rien de fatal, comme 
le montre le Japon. Dans le pays le plus avancé dans la transition démographique, les plus de 65 ans 
sont 27 %, mais le PIB par tête a tout de même progressé de 21 % en vingt ans. C'est un peu mieux 
qu'en France (+18 %) mais surtout beaucoup plus qu'en Italie (+2 %) et sensiblement moins qu'en 
Allemagne (+31 %), les deux pays les plus vieillissants du continent.

L'autre problème d'offre porte sur la production. Après sa prééminence au XIXe siècle puis son 
rapprochement de l'Amérique dans les années 1990-2000, l'Europe semble rater les virages 
technologiques les uns après les autres. C'est le cas dans les télécommunications, avec la quatrième et 
la cinquième génération de téléphonie mobile. C'est peut-être aussi le cas dans l'automobile, avec 
l'avènement de la voiture électrique - malgré le parti pris de Renault dès 2006.

Petits signes printaniers

Ce n'est pas tant ici une question de moyens qu'une question de coordination et de vision stratégique à 
l'échelle du continent. La Chine impose aux fabricants étrangers des transferts de technologie et 
hiérarchise ses priorités industrielles dans son programme Made in China 2025. L'Amérique impose 
aux étrangers de lourdes amendes, attire les inventeurs du monde entier avec son capital-risque et 
n'hésite pas à fermer sa porte quand elle le juge nécessaire. Pendant ce temps, l'Europe tergiverse.

Bien sûr, l'année 2019 pourrait être moins mauvaise que prévu sur le Vieux Continent. Des petits signes
printaniers sont apparus début mars. Bien sûr, rien n'est perdu. A l'ère numérique où tout va plus vite, 
les retournements peuvent être spectaculaires. Encore faut-il agir.

Une herbe de 5,1 Mds€ masque une forêt de 2 200 Mds€
rédigé par Simone Wapler 14 mars 2019

[NYOUZ2DÉS : nous rencontrons les mêmes problèmes dans tous les pays du monde.]

La question des retraites des fonctionnaires masque un énorme passif de l’État. S’il remontait à la 
surface, les investisseurs en dette publique française pourraient s’effaroucher.

Au programme d’aujourd’hui, les régimes spéciaux des retraites. Vous n’êtes pas intéressé, vous ne 
vous sentez pas concerné ? Vous devriez, même si vous n’êtes pas proche de la retraite et même si vous
avez compris qu’il n’y aurait pas grand-chose à attendre de l’État pour vos vieux jours.

Cette réforme est de la dynamite qui pourrait créer une explosion de la dette publique française.

Côté ragots et potins, sachez que sur les 5,5 millions de fonctionnaires, 765 000 sont classés en 
« catégorie active » (1). Je n’ai pas trouvé l’intitulé officiel du classement des 4 735 000 personnes qui 
n’appartiennent pas à cette « catégorie active ». Une collègue me propose « catégorie végétative », ce 
qui avouez-le donne un petit côté vegan et branchouille.

S’intéresser aux régimes spéciaux, c’est déjà s’intéresser aux cas particuliers d’un cas lui même 
particulier car les retraites des fonctionnaires sont hors champ du « régime général ».

« Le montant moyen des pensions versées dans la fonction publique d’État est plus de deux fois 
supérieur aux pensions versées dans le secteur privé par le régime général. Hors retraites 
complémentaires, il est même équivalent au triple de la moyenne. Surtout, le taux de remplacement 
pour les cadres dirigeants est supérieur dans la fonction publique d’État à ce qu‘il est dans le secteur 
privé. Autrement dit, le système de pensions civiles est beaucoup plus favorable que le système privé 
pour les niveaux hiérarchiques les plus élevés et son maintien en tant que tel s’explique largement par 
ces caractéristiques »
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Eric Verhaeghe (2)

Nous touchons ici au cœur de ce que j’appelle la parasitocratie : des privilèges permettent à certains 
d’échapper au régime de droit commun — et les mêmes forgent les règles et les lois leur accordant ces 
passe-droit.

Privilèges et tours de passe-passe de comptabilité publique
Ce n’est pas tout… Eric Verhaghe, toujours :

« Certains s’interrogeront peut-être sur la soutenabilité financière d’un dispositif aussi avantageux. La
réponse est simple. Le système n’est pas soutenable et il est épongé chaque année par le contribuable 
qui paie au moins deux fois pour les retraites : une fois pour la sienne et une fois pour celle des 
fonctionnaires. Dans son intelligence prédatrice, la technostructure (3) a en effet isolé la dépense des 
pensions civiles dans un compte d’affectation appelé ‘CAS Pensions’ inscrit au budget de l’État, dont 
les recettes fluctuent au gré des besoins pour donner l’illusion d’un équilibre des comptes. Dans la 
pratique, ce système revient à piocher librement dans la poche du contribuable pour préserver un 
système de retraite spécifique fortement déficitaire, mais artificiellement équilibré par une 
réglementation budgétaire trompeuse. »

En d’autres termes, il s’agit d’une magouille de comptabilité publique à laquelle les auditeurs de la 
Cour des comptes (catégorie active ou végétative ?) ne trouvent évidemment pas grand-chose à redire.

Pourtant, le déficit de ce régime qui couvre cinq millions de retraité est supérieur au déficit du régime 
général qui couvre 13 millions de retraités. Les « catégories actives » de la SNCF, d’EDF Engie et de la
RATP nous coûtent 5,1 Mds€ (4).

Donc, même sans avoir fait l’ENA ou avoir un diplôme de comptabilité, vous comprenez que si les 
deux régimes fusionnent, à la louche, le déficit des retraites double.

Nous parlons au total d’environ 11 Mds€ officiellement déclarés. Cela peut vous paraître une 
larmichette dans un océan de déficits et de dette publique. Pour mémoire, le déficit 2019 était prévu à 
98,7 Mds€ en septembre 2018. Il n’incorpore pas les promesses « gilets jaunes » d’Emmanuel Macron, 
qui a distribué 10 Mds€ en 10 minutes d’allocations dans son fameux discours de décembre.

Le côté obscur du « hors-bilan »
En réalité, les retraites de la fonction publique font partie du « hors-bilan », la partie encore plus 
obscure et rébarbative de nos finances publiques à laquelle bien peu de monde s’intéresse. Laissons 
parler l’un de ses rares spécialistes, l’économiste Jean-Yves Archer (5):

« La dette hors bilan désigne un engagement, une garantie ou une activité de financement ne figurant 
pas au bilan de l’Etat. Inférieure à 1 000 Mds€ en 2005 lors de la remise du rapport de Michel 
Pébereau (président d’honneur de BNP Paribas), elle s’élevait à 3 900 Mds€ en 2017. Sa dynamique 
est avérée dans la mesure où le chiffre a quadruplé en 12 ans.

[…]

Je considère, comme d’autres économistes, que la dette nationale représente 270% du PIB (99% de 
dette au sens de Maastricht et 171% de dette hors-bilan au sens des normes IFRS et IPSAS) et que 
seule l’épargne citoyenne serait en mesure de faire face à une fracture débitrice majeure.

[…]



Les engagements hors-bilan, en France, regroupent pour plus de la moitié de leurs montants les 
futures pensions des retraités de la fonction publique. Or ce poste ne cesse de déraper du fait de la 
démographie et représente ainsi une sorte de mine dérivante à hauteur de 2 450 milliards (dont 2 200 
pour les seuls fonctionnaires d’Etat). »

Pour le moment, la dette française trouve suffisamment d’acheteurs étrangers et la Banque centrale 
européenne continue à manipuler les taux à la baisse.

Nul ne peut prédire quand cette cavalerie va finir par susciter la défiance, quelle est la goutte d’eau qui 
va déclencher la fuite des créditeurs complaisants. Mais il va falloir un jour admettre que les dettes 
passées, le passif au bilan ou hors-bilan, ne sera pas payé.

NOTES :

(1) Un fonctionnaire qui appartient à la « catégorie active » occupe une fonction jugée « pénible » et 
peut jouir d’une retraite anticipée, parfois dès 52 ans.
(2) Ne t’aide pas et l’État t’aidera, éditions du Rocher
(3) Vocable propre à l’auteur pour désigner les fonctionnaires parasitocrates
(4) Le Figaro du mercredi 13 mars 2019
(5) https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0302335834469-dette-hors-bilan-attention-danger-
2209876.php

Une oasis dans une vaste étendue sauvage et désolée…
rédigé par Bill Bonner 14 mars 2019

Si les marchés et l’industrie financière baignent dans un océan de liquidités, il n’en est pas 
toujours de même du monde agricole.

Les actions américaines ont terminé la semaine dernière sur une note négative, après la publication des 
pires chiffres de l’emploi depuis 2017.

Larry Kudlow — directeur du Conseil économique américain du président Trump — s’est hâté de 
déclarer que ce chiffre n’était qu’un petit couac et que l’économie se portait mieux que jamais.

Il se peut que Kudlow ait raison ; les statistiques mensuelles ne sont jamais qu’un bruit de fond. Mais 
après quelques mois, on finit tout de même par discerner une mélodie. Les statistiques individuelles 
n’ont aucun sens mais lorsqu’on les combine comme les notes d’une chanson se révèle souvent une 
mélodie reconnaissable.

Et ce qui nous parvient aux oreilles, c’est un air familier. L’emploi, les revenus réels et le taux de 
croissance du PIB sont tous en mauvaise santé… typiques des dernières phases d’une reprise… ni 
meilleurs ni pires que ceux de M. Obama… et ils continuent de décliner.

Point culminant de la reprise
En attendant, le point culminant de la reprise Obama/Trump doit approcher. L’orchestre entier scie, 
souffle et tambourine à qui mieux-mieux. Le joueur de cymbales est debout, prêt à donner le coup final.

Les estimations du T1 2019, par exemple, sont très faibles ; la Fed d’Atlanta prévoit un taux de 
croissance de moins de 0,5%.

A nouveau, les résultats d’un seul trimestre ne signifient pas grand’chose. Nous attendrons d’entendre 
les accords majeurs. Nous sommes d’avis que les chiffres de croissance du PIB du trimestre précédent 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0302335834469-dette-hors-bilan-attention-danger-2209876.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0302335834469-dette-hors-bilan-attention-danger-2209876.php


seront probablement revus à la baisse eux aussi… et que le final baissier, mourant, sera alors manifeste.

Aucune reprise économique n’a jamais dépassé 119 mois. Celle-ci en est déjà au 116ème mois. 
L’auditoire commence à s’agiter. Il est temps d’en finir.

(Ceux qui nous subissent de longue date savent que notre timing n’est pas parfait ; nous avons tendance
à être un peu hâtif).

Les arnaqueurs du budget
Parallèlement, Donald Trump a sorti sa proposition de budget lundi. Comme prévu, la part dévolue à 
l’armée a été largement augmentée — tellement d’argent que même les arnaqueurs du Pentagone ne 
savent plus quoi en faire. Le New York Times :

“Le président a envoyé lundi au Congrès une requête budgétaire record de 4 750 Mds$, proposant une 
augmentation des dépenses militaires et des réductions significatives pour des programmes comme 
l’éducation et la protection de l’environnement sur l’année fiscale 2020. 

Le budget de M. Trump, le plus gros de l’histoire fédérale, comprend une augmentation de près de 5% 
des dépenses militaires — plus que ce que le Pentagone avait demandé — et 8,6 Mds$ supplémentaires
pour la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique”. 

Qu’en pensez-vous, cher lecteur ? Quelle est la plus grande menace pour les Etats-Unis ?

Les terroristes ? La Russie ? La Chine ?… Ou leur propre manque de retenue en matière de finances ?

Pendant que vous y réfléchissez… quelques nouvelles de notre voyage à Pampa Grande…

Du bœuf engraissé au sable
Nous nous sommes rendu dans un ranch voisin la semaine dernière, pour voir de quelle manière il était 
géré. Il se trouve à environ 75km au nord-ouest à vol d’oiseau. Mais les oiseaux ont de la chance.

Pour s’y rendre en voiture, cela prend six heures : il faut d’abord descendre notre vallée, ensuite une 
autre, en remonter une autre encore, puis franchir une chaîne de montagnes pré-andines pour 
finalement arriver à une “oasis” dans ce qui est, sinon, une étendue sauvage et désolée. C’est un monde
différent… une vaste vallée isolée avec des milliers d’acres de riches terres agricoles et pâturages.

“Les bêtes sont vraiment grasses”, avons-nous dit à un Anglais qui séjournait sur place.

Lui-même était éleveur, avec des terres dans l’Exmoor.

“Vous trouvez ? Elles n’ont rien sur les os. On n’en obtiendrait pas grand’chose en Angleterre”.

Nous regardions des vaches issues d’un croisement entre des Brown Swiss et des Hereford. Elles nous 
semblaient en bonne santé, principalement parce que notre seul point de référence sont les vaches 
étiques de notre propre ranch, qui ont peu à manger et doivent marcher des kilomètres pour trouver leur
subsistance.

“Nous produisons du bœuf nourri au sable”, avons-nous expliqué. “Les bêtes broutent l’herbe tellement
ras qu’elles avalent beaucoup de sable. Cela leur use les dents. Mais la viande est très maigre. Peu de 
matières grasses. Cholestérol réduit. Sans gluten”.

“Hé hé hé… Vous les vendez pour leur viande ? Ou en tant qu’animaux de compagnie ?”

Pampa Grande est un endroit magnifique. Un monde à part, avec son propre climat, sa propre 
économie… et une grandeur difficile à égaler.



Pampa Grande, le ranch voisin

Sur la piste à Pampa Grande



L’endroit abritait autrefois les Indiens Guachipas, qui construisaient leurs maisons en pierre taillée, un 
peu comme les Incas. Lorsque les Guachipas ont été conquis par les Espagnols, les pierres ont été 
recyclées en bâtiments agricoles et d’habitation.

La principale différence entre Pampa Grande et notre propriété, c’est l’eau. Ils en ont, nous non. Les 
nuages semblent rester bloqués dans la vallée, où ils lâchent leur humidité.

Les nuages bas à Pampa Grande

“Par ici”, a expliqué un gaucho local, “l’eau, c’est de l’or”.
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