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9 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Il devient de plus en plus clair que le coronavirus a été la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres (vous avez 

vu ce jeu de mot ???) ce qui est très fort... 

Un système très fragile, celui de la mondialisation/globalisation a été mis à bas par un chouia de quelques 

microns, faisant dégueuler toutes les crises en même temps et dénouant les positions... 

Positions boursières, pétrolières, économiques, qui ne tenaient que par des bouts de ficelles. En Italie, on se 

demande si le tourisme international va repartir. 10 % du PIB en France, 13 % en Italie, 15 % en Espagne, voilà 

ce que représentait le tourisme. 

L'implosion de la dette mondiale et des bulles d'actifs mènera à la pauvreté,  à la famine, à des troubles 

sociaux, à la guerre et à la misère. 

Pouvait on mieux dire ??? Le pétrole, quant à lui, est névralgique. Or, il est tombé à presque 25 $ le baril, un 

prix d'il y a 30 ans. 

La prévision de Gail Tverberg semble donc s'avérer juste. Le pic pétrolier sera marié avec un effondrement des 

prix. 

Arch Coal, la compagnie américaine grande extractrice de charbon, est elle aussi, en situation difficile, malgré 

son dépôt de bilan d'il y a quelques années. 

Contrairement à ce que croient certains, en raison de la présence de Trump à la Maison blanche, il est clair que 

la consommation de charbon s'effondre à un rythme élevé. Et cette fois ci, contrairement à la période 

Eisenhower, ce ne sera pas provisoirement. Mais définitif... 

Je crois, cette fois, qu'on est bien arrivé au stade de l'effondrement final. 

CORONAVIRUS 8/03/2020  
 

"Le coronavirus n'a pas été lancé. Avec 7 milliards d'humanité grouillante sur la planète et des villes 

"moyennes" de 10 millions d'habitants, ces saloperies se lancent toutes seules. La seule possibilité ce serait une 

bande de fadas animalistes style "armée des 12 singes" mais rien n'indique cela. 

 

Les petits jardins ouvriers c'est mignon comme tout mais vous oubliez toutes les cohortes de branleurs présents 

dans ce pays. Les producteurs d'ail se font régulièrement voler leurs récoltes, les propriétaires de chênes 

truffiers montent la garde le fusil au pied au moment des truffes, les ostréiculteurs aussi doivent faire attention. 

 

L'agriculture c'est chouette sous Staline ou sous occupation, lorsque le voleur d’œufs se prend une balle dans la 

nuque. Malheureusement dans une société violente et chaotique ça tourne court très vite. " 

Ne t'inquiétes pas. Les vieilles habitudes, pendre le voleur, reviendront très vite. D'ailleurs, les gouvernements 

ne font qu'une chose, ils suivent les gouvernés. la preuve par la quarantaine en Italie. Bientôt, plus personne ne 

sortira, et les gouvernements entérineront.  

De même, les relocalisations s'accéléreront, et le fait de vouloir sauver les échanges, en relocalisant, est très 

stupide.  

https://www.dedefensa.org/article/a-nulle-autre-pareille
https://www.courrierinternational.com/article/energie-prix-du-petrole-la-guerre-est-declaree
https://wolfstreet.com/2020/03/07/tourism-contributed-10-to-gdp-in-france-13-in-italy-15-in-spain-now-its-in-free-fall/
https://or.fr/actualites/marches-financiers-fete-est-finie-1418
https://wolfstreet.com/2020/03/08/good-morning-america-all-heck-broke-loose-in-the-markets-overnight/
https://www.nasdaq.com/articles/arch-coal-arch-down-22.8-since-last-earnings-report%3A-can-it-rebound-2020-03-07
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-05/u-s-coal-use-is-plunging-at-fastest-rate-since-eisenhower-era
http://www.huffingtonpost.fr/entry/apres-le-coronavirus-on-va-vers-une-grande-revolution-economique-promet-cette-chercheuse_fr_5e6121a8c5b69d641c0c2ee5?xtor=AL-32280680?xtor=AL-32280680


L'aversion au risque, c'est la redécouverte d'un risque transport et rupture de chaine. De même, si l'alerte est 

forte, le changement de mentalité vis-à-vis des voyages, ou envie de chier en spray, risque de passer à la 

constipation XXXL.  

Si la relocalisation sera délicate sur certains produits, pour d'autres, ce sera l'enfance de l'art. Le textile ne pose 

aucune difficulté technique à se repositionner, et, de plus, on ne va pas se retrouver à poil. Il faudra 10 ans 

(minimum) pour vider les armoires. Et encore, je suis modeste. Les achats d'impulsions risques de disparaitre... 

Et ils sont nombreux, et les magasins ne repousseront pas de sitôt... 

 

Aux USA, miraculeusement, la pandémie de coronavirus correspond au vote démocrate... La première carte 

étant celle du vote Trump (Rouge)/Clinton (Bleue), en 2016, la seconde, celle des cas déclarés de Coronavirus. 

C'est pratiquement une caricature... Donc, le coronavirus est strictement une conséquence de la 

mondialisation/globalisation et épouse directement ses "gagnants", et épargne, pour l'instant, ses perdants. Enfin 

un virus moral, qui attaque prioritairement et en masse les gros cons en premier. Plus les états sont "rouges", 

moins ils sont attaqués... 

https://institut-iliade.com/le-coronavirus-revelateur-de-la-faillite-a-venir-du-mondialisme/


il faudrait aussi leur dire, que sans mondialisation/globalisation, il n'y aurait pas eu, non plus, de sida, et tout un 

tas de maladies. Ce n'est qu'une question de temps pour que les structures de santé soient débordées. 

Début de déglobalisation ? Non. C'était un phénomène déjà, mais timidement engagé en 2008. Il est d'ailleurs 

curieux que les grandes pandémies existent dès que les routes de la soie commencent. Le coronavirus sera 

simplement un coup de turbo au phénomène. 

Et je le répète, c'est sans doute une démolition contrôlée de l'économie mondiale. Le transport aérien repoussera 

t'il ? Peu probable. Visiblement, il n'existera plus, sous peu, d'avionneurs. 

IMPLOSION  

 Dans le mouvement général d'implosion du système et de sa destruction contrôlée avec le coronavirus, on peut 

voir maints exemples, dans le domaine des déchets, dont on nous annonçait le recyclage. 

En réalité, le seul recyclage qui aura lieu, c'est de brûler les dits dans les centrales thermiques. 

Parce que simplement, le recyclage n'est pas viable dans une économie de marché. l'emblème est le papier, qui 

constitue, me semble t'il, la moitié du volume des déchets. Suivant les politiques des grands papetiers et leurs 

intérêts, la valeur des déchets peut tomber à zéro, voir être négative. 

 

Je crois, de plus en plus, que mon analyse est la bonne. Le coronavirus a été lancé pour provoquer l'écroulement 

contrôlé d'un système irréformable, sans que l'on puisse accuser qui que ce soit du crime. Une pandémie, c'est la 

faute à pas de chance. 

Il ne fait pas trop de dégâts, concernant des personnes, de toutes façons en fin de vie et déjà durement atteintes, 

sauf exception. Par contre, l'onde de choc économique provoquera le reset sans rémission. Et le gouvernement 

français, en bloc, passera pour une bande de connards. De même que la bureaucratie européenne. 

Dans la même veine, les maires vont se voir confier une responsabilité ancienne sur le retour, la sécurité 

alimentaire de leurs ouailles, par une chose simple, l'organisation, à la russe, de jardins communautaires. 600 

M2 la parcelle urbaine, 5000 la rurale. Ce qui correspond à la parcelle laissé à la discrétion du paysan à l'époque 

du servage. 

Comme l'a dit un internaute, j'ai souvent fait appel à l'image de Will E Coyot (qui ressemble beaucoup à 

Macron). Cet abruti (Will E Coyot, je précise, quoique...), court dans le vide jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il y 

est. Maintenant, grâce au coronavirus, on est passé à la phase 2 : jusqu'ici ça va. C'est à dire, qu'on tombe dans 

le vide, mais qu'on n'a pas encore atteint le sol. 

Pour les agences de voyages, et l'économie branle-couille, le sol semble très près. Air Rance, aussi, semble près 

du crash. C'est du plus haut comique de prétendre que la crise lui coûtera 200 millions d'euros. 

Pour que le très courtisan et très soucieux de sa carrière Fatih Birol se hasarde à prévoir la réduction de la 

production pétrolière de 101 à 61 millions de barils /jour, c'est que les autorités, en dessus de lui, lui ont permis 

de le dire. Et qu'ils en ont tiré les conséquences. 

Comme, je l'ai dit, l'économie actuelle, empilement de très mauvaises décisions depuis 40 ans, n'est pas 

réformable. Donc, la logique, c'est de créer le choc externe qui la fasse imploser. Ce qui est fait. A chaque 

gouvernement de réagir. Après, qui a donné l'ordre ? Sans doute, un état profond. On voit à quel point Trump a 

du mal à se faire obéir... 

Pour ce qui est du notre, il se vautrait dans les faques niouzes, en prétendant que tout aller mieux. Comment 

assister à une baisse du chômage quand il y a récession ? Sauf bien sûr à user à grande échelle du crayon rouge 

https://www.mondialisation.ca/le-coronavirus-annonce-le-debut-de-la-deglobalisation/5642487
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/technologie-et-sciences/en-charente-un-centre-de-tri-des-d%c3%a9chets-d%c3%a9borde/ar-BB10qycs
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/les-maires-ont-la-responsabilite-d-assurer-l-autonomie-alimentaire-des-villes-840117.html
https://resiliencealimentaire.org/les-collectifs-de-jardins-russes-une-organisation-resiliente/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/plus-de-3-000-agences-de-voyage-et-tour-operateurs-risquent-de-disparaitre-a-cause-du-coronavirus-841314.html
https://francais.rt.com/economie/72016-coronavirus-plus-160-entreprises-demandent-une-mise-en-ch%C3%B4mage-partiel
https://www.latribune.fr/bourse/coronavirus-les-bourses-du-monde-entier-degringolent-841373.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-05/u-s-coal-use-is-plunging-at-fastest-rate-since-eisenhower-era
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-05/u-s-coal-use-is-plunging-at-fastest-rate-since-eisenhower-era
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/coronavirus-nous-sommes-dans-une-situation-d-urgence-economique-dg-d-air-france-841405.html
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/pourquoi-l%c3%a9conomie-fran%c3%a7aise-va-mieux-et-pourquoi-macron-nen-profite-pas/ar-BB10OOKN?li=AAaCKnE


pour rayer les demandeurs d'emplois. Si la côte de popularité de l'exécutif ne va guère mieux, c'est que la 

population, elle voit très bien l'arnaque. 

Il ne manque plus qu'elle voit le reset en cours... Et le débile qui prévoyait de nous adapter à la mondialisation... 

Le nexus énergie-eau 

Tom Murphy , Do The Math, Posté le 2012-10-02 

 
 

 Le principal défi de ce siècle, à mon avis, sera de s'adapter à une vie sans combustibles fossiles abondants et 

bon marché. Cette énergie a été le moteur de notre société, et il s'avère qu'elle possède des qualités vraiment 

fantastiques. Le jury n'a pas encore décidé si nous allons mettre au point des solutions de remplacement 

adéquates et abordables. Mais d'autres défis se profilent en parallèle. L'eau est très probablement l'un d'entre 

eux, ce qui est particulièrement pertinent dans ma région. Pour ceux qui croient vraiment à l'universalité de la 

substitution, permettez-moi de suggérer deux choses. Premièrement, il faut accepter la compacité limitée du 

tableau périodique. Deuxièmement, essayez de remplacer le délicieux H2O par H2O2. Il contient un atome 

d'oxygène supplémentaire, et nous savons tous que l'oxygène est un élément vital pour la vie, c'est pourquoi 

notre nouveau produit sera très facile à commercialiser. Ne vous souciez jamais du goût du peroxyde 

d'hydrogène, et de la mort qui ne manquera pas de visiter quiconque sera assez fou pour adopter cette 

substitution. Parfois, nous sommes tout simplement coincés sans substituts. 

 

Mis à part la bêtise de la substitution, l'eau et l'énergie sont intimement liées dans ce que l'on a appelé le "Nexus 

énergie-eau" (voir par exemple l'article de Michael Webber tiré de cette compilation de la conférence ; désolé 

pour le "paywall"). Nous allons explorer ici les aspects de ce lien, en abordant le pompage de l'eau, l'utilisation 

de l'eau pour la production et l'extraction de l'énergie, et le dessalement. Avec la fonte des glaciers et du 

manteau neigeux, et la sécheresse qui devient de plus en plus fréquente face au changement climatique, nos 

pratiques en matière d'eau devront être modifiées, et l'énergie sera directement touchée. 

 

L'eau à usage domestique 

Commençons par le niveau familier. Une résidence typique de San Diego consomme 1400 pieds cubes (1 hcf = 

748 gallons US = 2831 L) d'eau par mois, soit 138 gal/jour (520 L/jour) par personne, en supposant une 

moyenne de 2,5 personnes par résidence. D'après l'expérience des randonneurs, cela représente plus de cent fois 

la quantité d'eau nécessaire pour satisfaire les besoins de base. 

 



Remarque : seuls 60 % des lecteurs de Do the Math viennent des États-Unis. Les unités volumétriques de ce 

poste susciteront probablement un ou deux gémissements à l'étranger. Quelques conversions supplémentaires : 

1 gallon correspond à 3,785 L ; un mètre cube correspond à 264 gallons ; et 1 hcf correspond à 2,83 m³. 

 

Mon propre ménage (deux personnes) consomme en moyenne 20 hcf par an. L'année dernière est légèrement 

anormale dans la mesure où nous avons planté une grande partie de notre cour avec des indigènes californiens 

tolérants à la sécheresse, et avons fourni 4,25 hcf d'eau (5,5 pouces ou 14 cm d'équivalent de pluie) pour aider à 

leur établissement la première année - oui, j'enregistre l'utilisation des arroseurs. Malgré cela, notre 

consommation d'eau au cours de l'année dernière s'élève à 23 hcf, soit 47 gal/jour (ou 38 gal/jour si l'on ne tient 

pas compte de l'irrigation temporaire). 

 

Je suis donc choqué² par ces chiffres. Tout d'abord, je suis choqué que nous utilisions jusqu'à 38 gallons par jour 

dans notre maison. Sur quoi ? ! Nous économisons avec les douches, chacune ne nécessitant que cinq gallons et 

sur une cadence d'environ deux jours. Nos toilettes à faible volume (dont une à double chasse) consomment en 

moyenne environ 1,5 gallon par chasse, et nous ne tirons pas la chasse après chaque utilisation (de certains 

types, si vous voyez ce que je veux dire). La vaisselle ? Efficaces et économiques. La blanchisserie ? La même 

chose. Potager ? Récupération des eaux de pluie (stockage de 600 gal). Il est donc difficile de faire la somme, 

mais il le faut, et je l'accepte. 

 

La deuxième puissance de choc (donc le carré) est l'utilisation presque 10 fois plus importante (344 gal/jour) par 

les ménages typiques de la région. Pourtant, ce n'est pas un décalage inhabituel - il apparaît également dans 

notre utilisation de l'électricité, du gaz naturel, etc. Mais où va toute cette eau ? 

 

Mais où va toute cette eau ? Il est probable qu'elle sert en grande partie à créer des pelouses vertes dans un 

désert semi-aride : San Diego reçoit en général environ 26 cm de pluie par an. Si je suppose qu'une maison 

typique de San Diego a environ 185 m² de pelouse, alors tripler la quantité de pluie naturelle nécessitera 34 hcf 

d'eau, soit environ 3 hcf supplémentaires par mois. Hmmm. Pas autant que je le pensais, en ce qui concerne les 

14 hcf mensuelles. Peut-être que je sous-estime la quantité d'irrigation que font les gens. L'arrosage excessif, la 

surpulvérisation, l'évaporation et les fuites des systèmes d'arrosage sont peut-être une grande partie de l'histoire, 

mais je suis encore un peu perplexe. Je suppose que les longues douches fréquentes (également énergivores), le 

lavage fréquent et maniaque des vêtements, la chasse d'eau à chaque utilisation, le nettoyage au jet d'eau de 

l'allée, le lavage des voitures, etc. peuvent tous s'additionner. 

 

Un dernier commentaire sur l'eau domestique. Chaque mois, je paie un tarif de base de 19,33 dollars pour le 

service de l'eau (sans compter le service des eaux usées, qui est une redevance comparable). Ensuite, c'est 3,61 

$ par hcf d'eau utilisée. Ma facture d'eau mensuelle s'élève donc à environ 26 dollars, alors que la résidence 

moyenne paie 70 dollars pour ses 14 hcf d'eau. Je paie environ 2,7 fois plus par gallon que le résident moyen : 

c'est ma récompense pour la conservation, apparemment. Un autre aspect amusant est que mon service des eaux 

a lancé un "défi de 20 gallons", qui demande aux résidents de verser 20 gallons par jour et par personne. En 

mettant de côté l'irrigation temporaire par les plantes indigènes, notre consommation domestique de 38 gallons 

par jour signifierait que relever le défi entraînerait notre abstention totale de l'utilisation de l'eau du service. En 

fait, chacun de nous devrait cracher (pas littéralement) un gallon d'eau chaque mois pour en faire don à la 

compagnie. Heureusement que nous avons un système de captage des eaux de pluie. 

 

Utilisation à l'échelle nationale et de l'État 

L'USGS fournit tous les cinq ans des estimations de l'utilisation nationale de l'eau. Pour 2005, le total de 410 

milliards de gallons par jour correspond à environ 1330 gal/jour par personne. Ce chiffre diminue de moitié si 



l'on exclut l'eau utilisée pour le refroidissement des centrales électriques. En Californie, 81 % des prélèvements 

ont été effectués pour les centrales électriques et l'irrigation, ce qui laisse 240 gallons par jour par personne dans 

l'État. 

 

De l'énergie pour l'eau 

Un rapport de 2006 fixe à 52 milliards de kilowattheures par an la consommation totale d'énergie liée à l'eau en 

Californie. Cela correspond à environ 6 GW de dépenses énergétiques continues, soit 160 W par personne. Ce 

n'est pas une somme négligeable. Sur ces 52 TWh, 32 sont utilisés par l'utilisateur final pour chauffer, refroidir, 

déplacer, filtrer ou pressuriser l'eau. Les 20 TWh restants servent à pomper l'eau dans tout l'État, y compris au-

dessus des chaînes de montagnes. Cela représente environ 8 % de la demande d'électricité de la Californie ! 

 

À titre d'exemple, si nous déversions les 52 TWh d'énergie dans l'approvisionnement annuel en eau de la 

Californie (40 millions d'acres-pieds : il suffit d'écouter les hurlements des Européens), de combien l'eau se 

réchaufferait-elle ? Réponse : environ 1°C. Pas tant que ça. Mais cela illustre le degré (ha !) auquel l'eau 

chauffée de 40°C pour une douche ou de 80°C pour la cuisson des pâtes est une eau de grande valeur, par 

rapport au reste. 

 

Si l'on combine les chiffres relatifs à l'énergie et au volume d'une autre manière, chaque gallon d'eau en 

Californie a un prix moyen de 0,004 kWh, ou 0,0015 kWh pour la seule redevance de distribution par pompage. 

Cela signifie qu'une unité de 1 hcf coûte un peu plus de 1 kWh à livrer. 

 

L'eau pour l'énergie 

Mais il y a aussi une autre direction à prendre en considération. Les centrales électriques utilisent généralement 

l'eau comme moyen de transport de la chaleur résiduelle et en prélèvent beaucoup plus que toute autre entité aux 

États-Unis (y compris l'agriculture). Selon l'EPA, chaque kWh d'énergie fourni nécessite la participation de 25 

gallons (95 L) d'eau. La plupart de cette eau est soit renvoyée à la source (plus chaude de 17°C, selon mes 

calculs), soit conservée dans un système fermé.  Mais 2 gallons sont perdus pour chaque kWh d'énergie fournie 

(variable selon les régions : beaucoup plus élevé dans les régions arides). Heureusement, le kWh obtenu est 

suffisant pour délivrer 750 gal supplémentaires à la porte, de sorte qu'aucun piège en spirale ne nous empêche 

de consommer l'eau de cette façon. 

 

De toute évidence, l'hydroélectricité est un autre endroit où l'eau et l'énergie entrent en collision. Dans des 

conditions de sécheresse, les municipalités peuvent être de plus en plus confrontées à des décisions concernant 

l'utilisation du contenu de leur réservoir pour l'eau ou l'électricité. Il est intéressant de noter que, selon M. 

Webber, chaque kWh d'énergie hydroélectrique produit entraîne une perte de 18 gallons d'eau en raison de 

l'évaporation accrue des réservoirs artificiels, ce qui est supérieur à ce qui se serait produit dans le cours naturel 

de la rivière. L'hydroélectricité est donc plus consommatrice que les centrales thermoélectriques, et de loin. 

 

La production et la transformation de nos produits énergétiques fossiles nécessitent également l'utilisation de 

l'eau. L'essence consomme quelques fois son volume d'eau pour sa production. Mais d'un point de vue 

énergétique, à 36,6 kWh/gal, chaque kWh d'énergie disponible dans l'essence nécessite une petite fraction d'un 

gallon d'eau pour être produit. Ainsi, les voitures électriques s'avèrent plus gourmandes en eau que les voitures à 

essence, par exemple, si chaque kWh de production d'électricité consomme quelques gallons d'eau. Pour les 

sables bitumineux, le rapport est d'environ 5:1 eau/produit pétrolier, plus un peu plus pour le raffinage. Un 

nombre similaire accompagne l'extraction du schiste bitumineux, mais aux États-Unis, le schiste bitumineux est 

principalement situé dans des régions arides où la disponibilité de l'eau est limitée. 

 



La fracturation hydraulique ("fracking") du gaz naturel semble nécessiter une consommation d'eau de 10 L/GJ. 

Pour l'équivalent énergétique d'un gallon d'essence, cela correspond à environ un litre, donc moins que les 

sables bitumineux ou les schistes bitumineux, ou même l'essence. Cela s'explique surtout par le fait que le gaz 

est heureux de s'écouler tout seul avec peu d'aide de l'eau : l'eau n'a qu'à créer les fissures (fissures ?). 

Cependant, l'eau entre dans l'équation d'autres façons pour créer des fissures. La contamination des eaux 

souterraines est une préoccupation majeure, et certains habitants se sont plaints de pouvoir enflammer l'effluent 

des robinets de leur évier de cuisine ! 

 

Mais la véritable porcherie de l'eau à des fins énergétiques, ce sont les biocarburants. Chaque gallon de 

carburant produit peut consommer quelque chose de l'ordre de 1000 gallons d'eau (variable selon les régions). 

Cela représente environ 25 gallons par kWh, pour le mettre dans les mêmes unités que celles dont nous avons 

parlé pour les centrales électriques. Naturellement, l'impact dépend du degré d'utilisation de l'irrigation par 

rapport aux précipitations naturelles. Je suppose que la quantité d'eau utilisée dans le raffinage/traitement est 

similaire à celle de l'essence et ne contribue donc pas à une charge supplémentaire importante. 

 

Dessalement 

Un autre domaine dans lequel les questions d'énergie et d'eau entrent en collision est celui des opérations de 

dessalement. Une solution possible à la dépendance de la Californie du Sud à l'égard de l'eau pompée par les 

montagnes du nord est d'utiliser l'océan d'eau qui se brise sur les plages locales. 

 

Un récent communiqué de presse dans le New York Times a annoncé le projet d'une installation de dessalement 

juste au nord de San Diego qui produirait 50 millions de gallons d'eau par jour, avec pour objectif de fournir 7 

% de la demande régionale d'ici 2020. Le coût s'élèverait à environ un milliard de dollars. Le facteur de 

conversion est donc d'environ 20 dollars pour chaque gallon par jour de capacité (à grande échelle ; échoue 

probablement au niveau des ménages). Le coût estimé s'élève à environ 4,80 dollars par hcf, ce qui est supérieur 

au prix actuel de l'eau pour l'utilisateur final à San Diego. Mais je ne cite pas ces raisons : beaucoup de nos 

options futures seront probablement plus chères que le tour de tapis magique dont nous avons bénéficié grâce 

aux combustibles fossiles. 

 

Sur le plan énergétique, l'approche la plus simple du dessalement est l'évaporation de l'eau et la collecte de la 

vapeur condensée. Mettez de l'eau salée (ou tout ce qui est humide) dans un récipient sombre avec du plastique 

transparent ou du verre sur le dessus et placez-le au soleil. L'intérieur va se réchauffer et faire évaporer l'eau, qui 

se condense ensuite sur le couvercle en plastique ou en verre plus frais. Une géométrie de toit incliné appropriée 

permet de recueillir l'eau au goutte à goutte. 

 

Chaque gramme (ml) de vapeur d'eau qui s'échappe de son lieu de naissance liquide produit un effet de 2257 J. 

C'est un peu fort. Chauffer ce même gramme d'eau parentale de 1°C ne coûte que 4,18 J - ce qui explique 

pourquoi une casserole d'eau bouillante met des lustres à bouillir jusqu'à ce qu'elle ne contienne plus rien (voir 

le post sur l'efficacité de l'eau bouillante). Une approche de force brute comme celle-ci exigerait 2,4 kWh 

d'énergie thermique pour chaque gallon d'eau produit (soit 633 kWh/m³) ! 

 

Jusqu'à ce que je fasse le calcul, je rêvais de faire couler l'eau de l'océan à travers un système de tranchées peu 

profondes et couvertes, générant du condensat fraîchement évaporé. Une technologie de pointe, fonctionnant à 

l'énergie solaire, c'est beau ! Nous pourrions, de façon optimiste, capturer 50% de l'énergie solaire entrante dans 

le collecteur à auges, de sorte que chaque mètre carré recevant environ 5 kWh/jour d'énergie incidente pourrait 

produire un gallon d'eau. Pour produire 10 % de la demande californienne, il faudrait alors une zone de 60 km 



de côté, ou une bande de terre d'environ 2,5 km de large sur toute la côte californienne. Disons que c'est 

irréalisable. Mince. 

 
 

Mais il y a des portes dérobées. D'une part, la chaleur résiduelle des centrales électriques (y compris nucléaires) 

peut être utilisée comme source d'énergie dans une forme de cogénération. D'autre part, on peut faire bouillir de 

l'eau à température ambiante dans un système essentiellement sous vide, une fois que la pression a chuté à 

environ un quarantième d'atmosphère (~20 Torr). Dans ce schéma, il faudrait environ 34 kWh pour pomper 

1000 L (1 m³) de molécules d'eau contre cette différence de pression : une économie par rapport aux 633 

kWh/m³ du chauffage direct. La plupart des usines de dessalement utilisent le procédé de distillation flash à 

plusieurs étapes, qui utilise des chambres à basse pression et récupère une grande partie de la chaleur de 

vaporisation lorsque la vapeur se condense sur les tuyaux d'admission d'eau d'alimentation, réduisant ainsi la 

quantité de chauffage direct nécessaire. Ces dispositifs ont tendance à atteindre environ 18-25 kWh/m³, ce qui, 

là encore, est une bonne affaire par rapport au chauffage direct. Enfin, l'osmose inverse (OI) est une autre 

option, forçant l'eau à traverser des membranes qui excluent les ions salins. Les installations d'osmose inverse 

typiques atteignent environ 5-7 kWh/m³ (voir, par exemple, ici ou ici). Mais l'approche par osmose nécessite de 

l'électricité de haute qualité, qui, si elle est produite de manière traditionnelle, nécessite environ 17 kWh 

d'apport d'énergie thermique par mètre cube d'eau produite. Ces techniques courantes ne sont donc pas très 

différentes sur le plan énergétique, bien que l'approche par osmose soit peut-être plus délicate en termes de 

préparation/filtration de l'eau, de membranes encrassées, etc.  L'osmose inverse est énergétiquement gagnante si 

l'électricité provient de sources non thermiques (éolienne, solaire, hydraulique). 

 

Bon, maintenant que nous avons une idée de la façon dont le dessalement est réellement effectué, que 

signifierait, d'un point de vue énergétique, le fait que la Californie essaie de satisfaire une fraction substantielle 

de sa demande en eau par le dessalement ? Je vais utiliser la valeur approximative de 20 kWh/m³ (thermique) 

ci-après. 

 

Commençons par l'effort de San Diego pour remplacer 7% de la demande en eau dans son usine de 50 MGPD. 

Cela correspond à 160 MW de puissance thermique. Pour l'échelle, la région de San Diego utilise de l'électricité 

à un taux moyen de 2,3 GW. Il s'agit donc d'une quantité appréciable. En extrapolant à 100% de dessalement 

pour San Diego, on arrive à 2,3 GW thermiques, ce qui augmenterait considérablement la demande locale de 

production d'électricité. Sur le plan économique, environ la moitié du coût négocié de 4,80 $/hcf se trouve dans 

l'énergie. Il faut compter 15 ans pour récupérer le coût de construction de la centrale dans l'hypothèse (peu 

probable) de prix constants. 



 

Qu'en est-il de la Californie dans son ensemble ? Le comté de San Diego n'est pas un centre agricole lourd, le 

problème se posera donc avec plus d'acuité si l'on essaie de satisfaire les besoins de l'État (et donc les besoins 

alimentaires du pays étant donné l'importance à l'échelle nationale de l'agriculture californienne). La Californie 

utilise 46 milliards de gallons d'eau par jour. L'approvisionnement de 25 % de cette quantité par le biais du 

dessalement nécessiterait 36 GW d'énergie thermique équivalente. La Californie fonctionne avec 30 GW 

d'électricité, et un budget énergétique total de 262 GW (thermique ; provenant du pétrole, du gaz, du charbon, 

de l'hydroélectricité, du nucléaire, etc.- selon l'EIA). C'est une quantité substantielle pour 25% de nos besoins en 

eau. 

 

Une autre façon de résoudre ce problème est de se demander quelle fraction de l'eau de Californie pourrait être 

fournie en utilisant la quantité d'énergie qui est actuellement utilisée pour pomper l'eau dans l'État. Nous 

utilisons 20 milliards de kWh d'électricité par an pour le pompage, ce qui correspond à environ 6,5 GW de 

puissance thermique continue. Cette quantité d'énergie thermique pourrait satisfaire 4,5 % des besoins en eau de 

la Californie par le biais du dessalement. Lorsque nous dépensons actuellement 8 % de notre électricité pour 

fournir 100 % de notre eau, et que nous ne pourrions satisfaire que 4,5 % de nos besoins en eau par le même 

investissement énergétique consacré au dessalement, nous pouvons comprendre la situation. 

 

Le Nexus nous va-t-il ? 

Quelle surprise - le monde est un endroit compliqué avec des interdépendances. Le lien eau-énergie est-il plus 

qu'un enchevêtrement académique intéressant ? Je pense que oui. L'eau est indéniablement importante pour 

notre survie physique, et l'énergie est le principal ingrédient physique dans notre développement de la société 

moderne. Une pénurie dans l'un ou l'autre pourrait avoir des conséquences majeures, et leur enchevêtrement 

signifie qu'une pénurie dans l'un pourrait déclencher une pénurie dans les deux. Cela semble être un problème, 

surtout à la lumière de la pression démographique croissante et de l'intensification des effets du changement 

climatique. 

 

Bien sûr, ma "solution" consiste souvent à demander pourquoi nous avons besoin d'autant d'énergie ou d'eau ou 

de "you-name-it-resource" qu'il semble que nous en ayons besoin. Le fait que je mène une vie parfaitement 

fonctionnelle en utilisant moins de 20 % d'électricité, de gaz et d'eau que ma cohorte de San Diego semble 

suggérer une voie viable pour sortir de la crise. 

 

La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que face à des limitations difficiles, les facteurs économiques 

s'affirmeront par le biais du mécanisme bien-aimé de la flambée des prix. Les gens réagiront naturellement en 

réduisant considérablement leurs dépenses, comme mon expérience l'indique clairement. Je suis convaincu que 

San Diego pourrait encore fonctionner avec un budget de l'eau considérablement réduit, si nécessaire. Chaque 

mètre carré de toiture à San Diego recueille suffisamment de pluie pour fournir un gallon par jour en moyenne 

sur l'année (1,4 m² recueille 1 L/jour). La soif ne devrait donc pas être un problème, même pour quelques 

millions de personnes. Je ne suis pas si optimiste quant aux chances de survie de l'herbe et des plantes 

ornementales en cas de graves coupures. Donc, même si la survie n'est pas en jeu, nos modes de vie habituels 

pourraient bien être menacés. 

 

La mauvaise nouvelle est que nous semblons incapables, en tant que société, de réagir à une situation 

imminente avant que les forces économiques nous poussent à changer. À ce moment-là, nous avons souvent 

perdu de précieuses années pour nous préparer à une nouvelle réalité. Nous avons tendance à vouloir avoir la 

preuve que quelque chose pose problème avant de changer de cap. Ce n'est pas la plus intelligente des 

approches, à mon avis. Ironiquement, les "conservateurs" politiques ont tendance à être les plus réfractaires à la 



conservation des ressources ou à aborder l'avenir avec un esprit conservateur et à faible risque. La croissance 

l'emporte sur la prudence. Une différence philosophique essentielle peut résider dans le fait de savoir si la 

croissance résout les problèmes (dette, faim, chômage) ou les crée. La réponse ne doit pas être statique, surtout 

dans un monde aux ressources limitées qui passe de l'état "vide" à l'état "plein". Nous pourrions bien assister à 

une évolution d'un monde dans lequel "la croissance est la solution", de plus en plus perçu comme "la 

croissance est le problème". Je pense que les attitudes évoluent déjà dans ce sens. 

 

Des physiciens futuristes ? 

Tom Murphy , Do The Math , Posté le 2012-10-30 

 

 
 

Un jour, assis avec un groupe d'étudiants en physique de premier cycle, j'ai écouté l'un d'entre eux faire une 

déclaration audacieuse : "Si cela peut être imaginé, cela peut être fait." Les autres ont acquiescé. Cela 

ressemblait à de la sagesse. Il m'a fallu deux secondes pour violer ce dicton, alors que je m'imaginais en train de 

sauter directement sur la Lune. J'ai peut-être demandé à l'élève s'il pensait vraiment que ce qu'il disait était vrai, 

mais il a résisté à l'impulsion de le transformer en un moment d'enseignement improvisé. Je me suis plutôt 

demandé à quel point cette attitude était répandue parmi les étudiants et les professeurs de physique. J'ai donc 

réalisé une enquête et j'ai rapporté dans ce post ce que j'ai trouvé. Le thème dominant : les experts disent qu'il ne 

faut pas compter sur un avenir Star Trek. Jamais. 

 

Le sondage 

Tout d'abord, nous allons examiner les questions de l'enquête. Si vous voulez l'essayer par vous-même avant 

d'être entaché par les résultats, j'ai mis en place un sondage séparé sur SurveyMonkey que vous êtes invités à 

essayer. Si vous lisez ce billet sur Do the Math (la source originale), veuillez vous identifier comme lecteur de 

Do the Math lorsque vous remplissez le sondage ici. 

 

Je tiens à préciser que je ne conçois pas de sondages pour gagner ma vie, et que j'ai peut-être fait quelques 

erreurs de débutant. Mais bon, c'est juste pour mon propre enrichissement et dans la mesure où d'autres 

apprennent de cette expérience : super. 

 

Voici le texte d'introduction que les enquêteurs ont vu : 

 

    Chaque question a le même ensemble d'options de réponses, correspondant à des délais dans lesquels 

vous pourriez imaginer que les humains réalisent probablement un exploit. Par "probablement", 



j'entends une probabilité supérieure à 50 %, dans votre esprit. Le qualificatif "éventuellement" pourrait 

s'inscrire dans votre projection sur la durée de vie des humains ou de leurs descendants directs. 

 

    Je suis plus intéressé par les aspects fonctionnels du phénomène que par les aspects techniques 

intelligents que beaucoup d'entre nous pourraient proposer. Par exemple, la téléportation a peut-être 

été "montrée" dans des expériences d'optique quantique, mais la téléportation d'un humain de San 

Diego à Boston est une autre astuce de laboratoire. 

 

Pour chaque question, des choix sont possibles (et les chiffres joueront un rôle) : 

 

0    Pas d'opinion 

1    probablement d'ici 50 ans 

2    probablement d'ici 500 ans 

3    probablement d'ici 5000 ans 

4    susceptibles de se produire pour les humains à terme 

5    peu probable pour les humains 

6    < 1 % susceptible de se produire, ou impossible 

 

Notez que les réponses 5 et 6 sont pessimistes : probablement jamais. La réponse 4 est un "probablement" non 

engageant. Il est facile de se souvenir des réponses 1, 2 et 3 comme une sorte de notation scientifique : 5×10x 

ans. 

 

Bon, voici la série de vingt questions : 

Selon vous, quelle est la probabilité que l'homme puisse : 

 

1.    Disposer d'un transport personnel généralisé qui peut remplacer la tâche de conduire par un système de 

pilotage entièrement automatisé (pilote automatique) ? 

2.    Voir les jet-packs comme des moyens de transport pratiques au quotidien ? 

3.    Effectuer la majeure partie du transport dans des machines volantes personnelles, plutôt que d'être attaché 

au sol dans des voitures (que sont les roues, papa ?)? 

4.    Téléporter régulièrement des corps humains vivants à des distances respectables - assez pour révolutionner 

notre façon de voyager ? 

5.    Trouver un moyen de voyage interstellaire qui permette des allers-retours vers des lieux situés à des 

dizaines d'années-lumière en quelques années ou décennies, sans que la Terre (et ses habitants) ne vieillisse 

beaucoup plus que le voyageur - ce qui permet de sortir des limites normales imposées par les voyages sub-

luminiques et la relativité spéciale (l'équivalent de la distorsion dans Star Trek) ? 

6.    Utiliser les trous de ver comme outils pour se déplacer sur de vastes distances ? 

7.    Visiter les environs d'un trou noir pour l'étudier de près ? 

8.    Faire de l'astrophysique en se déplaçant vers des sources (en dehors de notre système solaire) plutôt qu'en 

utilisant des télescopes ? 

9.    Pouvoir créer une gravité locale (pas seulement des bottes magnétiques) dans un vaisseau spatial par un 

moyen autre que cinématique (par exemple, rotation ou accélération du vaisseau spatial) ? 

10.    Avoir une colonie permanente sur la Lune, où certains pourraient vivre toute leur vie (durée normale) ? 

11.    Avoir une colonie permanente sur Mars, où certains pourraient y passer toute leur vie ? 

12.    Terraformer une planète (comme Mars) pour la rendre habitable par les humains ? 



13.    Alimenter notre société par la fusion, en ouvrant des réserves pratiquement inépuisables de deutérium sur 

la planète (oubliez le tritium ici - imaginez les réactions D-D) ? 

14.    Créer notre nourriture sans la cultiver ou l'élever - comme la méthode Star Trek qui consiste à "répliquer" 

la nourriture en modelant les atomes/molécules de manière appropriée, peut-être directement à partir de la 

source d'énergie ? 

15.    Avoir des robots comme entités communes parmi nous qui peuvent converser intelligemment avec nous 

et effectuer des tâches sophistiquées (travaux ménagers, réparation de transport, nounou pour les enfants) ? Je 

parle de C-3PO, qui n'a rien à voir avec les machines d'aujourd'hui. 

16.    Ont-elles des dispositifs d'occultation qui, en appuyant sur un interrupteur, peuvent rendre un dispositif 

macroscopique comme une voiture, un avion ou un vaisseau spatial impossible - ou extrêmement difficile - à 

voir sous pratiquement n'importe quel angle ? 

17.    Être capable de remonter le temps dans une mesure suffisamment importante pour modifier les actions ? 

    Communiquer avec des espèces exotiques intelligentes (extra-terrestre), partager la technologie, l'histoire, 

etc. 

    Visiter physiquement ou être visité par une espèce extraterrestre intelligente ? 

    Éliminer substantiellement les maladies et bloquer le vieillissement afin que nous puissions voir 

régulièrement des vies dépassant 200 ans ? 

 

Qui est l'expert ? 

J'utiliserai le terme "expert" pour distinguer le niveau de connaissance/expérience dans la discipline de la 

physique. Mais ne prenez pas ce terme trop au pied de la lettre. Il n'existe pas d'expert en distorsion ou en 

téléportation en dehors des fan-clubs de geeks, où l'on peut trouver des plans complets de vaisseaux spatiaux 

imaginaires. Mais si vous cherchez un avis sur la possibilité ou la probabilité que ces idées futuristes aient une 

chance d'être réalisées (et sur quelle échelle de temps), quel genre d'expert pourriez-vous chercher ? 

 

Quelqu'un dans votre rue ou dans votre immeuble le sait-il ? Demandez à vos voisins et découvrez dans quelle 

mesure leur base de connaissances est pertinente pour répondre à ces questions avec une quelconque crédibilité. 

Quelqu'un travaillant dans les services de vente au détail de votre communauté pourrait savoir quelque chose. 

Non ? Les gros bonnets des grandes banques ? Quelqu'un au sein du gouvernement ? Il est probable que les 

gens de la NASA qui ne sont pas occupés à faire un travail ici et maintenant auraient des idées intéressantes. 

Mais en général, je pense qu'il est naturel de demander l'avis d'universitaires qui connaissent les limites et les 

possibilités fondamentales. Les chercheurs universitaires font partie du seul groupe dont le travail consiste à 

explorer l'inconnu et à ouvrir de nouvelles frontières. Ce sont les rêveurs de l'avenir, et ceux qui ont reçu une 

formation rigoureuse pour distinguer le possible de l'imaginaire. 

 

Et quel département universitaire visiteriez-vous pour vous renseigner sur la téléportation, la gravité artificielle 

ou la fusion nucléaire ? Le théâtre ? L'histoire ? La psychologie ? Médecine ? Chimie ? Physique ? Oui, la 

dernière. Donc, même si les questions sont quelque peu diverses et hors du champ gauche, concluons que les 

physiciens des meilleures universités de recherche constituent un réservoir d'experts aussi qualifié que celui que 

nous sommes susceptibles de trouver pour ces sujets. 

 

J'ai invité les professeurs de physique d'une poignée des 20 meilleures écoles des États-Unis (en utilisant les 

classements des programmes d'études supérieures du US News and World Report) à participer à l'enquête 

anonyme. J'ai promis que ni eux ni leurs établissements ne seraient révélés. J'ai également invité les étudiants de 

troisième cycle en physique et les étudiants de premier cycle en physique à contribuer, afin que je puisse suivre 

les attitudes en fonction de l'âge, de l'expertise ou de la voie choisie dans la vie. 



 

Résultats graphiques 

Nous allons distinguer les résultats de différentes manières. Tout d'abord, examinons toutes les questions les 

unes après les autres. 

 

Les réponses sont réparties en groupes de trois, avec des titres (et des numéros de questions) se rapportant à la 

liste ci-dessus. Chaque graphique comporte neuf panneaux : trois questions en travers et trois groupes de 

réponses en bas. Cette disposition facilite la comparaison des déplacements gauche-droite parmi les trois 

populations étudiées. Chaque panneau contient quatre chiffres à gauche : la médiane, la moyenne, l'écart type et 

le pourcentage de pessimistes (réponses 5 ou 6). Les trois premières statistiques n'incluent pas les quelques 

réponses "sans opinion", lorsqu'elles existent. Les valeurs de la médiane et de la moyenne sont également 

indiquées sur la distribution sous forme de pointillés et de tirets, respectivement. 

 

Une remarque sur l'écart-type : avec seulement 6 options numériques (en ignorant les réponses "sans opinion" = 

0), une distribution complètement uniforme (même nombre de réponses pour chaque réponse) donnerait un 

écart-type de 1,7. L'écart type le plus extrême possible est de 2,5, ce qui se produirait si les réponses étaient 

réparties de manière égale entre les réponses les plus extrêmes dans une bimodalité pathologique. 

 

Plongeons donc dans les trois premiers. Je ferai quelques commentaires après chaque groupe. Ensuite, nous 

examinerons quelques caractérisations et réflexions globales. 



 
 

En regardant la colonne de gauche, les étudiants de troisième cycle sont assez unanimes (faible écart-type) sur 

le fait que les voitures à pilote automatique seront bientôt monnaie courante. La médiane pour les trois groupes 

indique que l'on peut s'attendre à une généralisation des voitures à pilote automatique d'ici 50 ans. Les étudiants 

de premier cycle et les enseignants ont obtenu pratiquement la même moyenne, soit environ 1,5. En gros, nous 

pourrions transformer cela en une attente d'environ 150 ans en utilisant notre règle empirique de 5×10x pour les 

nombres de 1 à 3. Aucun diplômé n'est pessimiste à ce sujet, et seuls 2 % des étudiants et 4 % des enseignants 

pensent que les voitures à pilotage automatique ont peu de chances de se produire un jour. Les résultats 

indiquent clairement que les personnes interrogées sont capables de donner des réponses optimistes sur des 

idées futuristes (c'est-à-dire des idées qui ne sont mises en œuvre nulle part dans le monde actuellement). A 

partir de là, la situation se dégrade. 

 

J'aime bien la question des jetpacks, parce que les jetpacks en sont venus à symboliser l'angoisse de ma 

génération pour des jouets qu'on nous avait promis quand nous étions enfants et qui ne se sont jamais 

matérialisés. Dans l'ensemble, les trois groupes sont pessimistes quant à la possibilité que le jetpack devienne 

un mode de transport pratique. Les scores sont assez cohérents dans l'ensemble, avec une médiane de 5 (ne se 

produira probablement jamais), une moyenne d'environ 4,0 et des écarts types identiques. Une bimodalité 

substantielle apparaît dans les classes de premier cycle, le mode (le plus haut pic) plaçant en fait les jetpacks à 



l'intérieur de 500 ans. Cette réponse et cette tendance bimodale se retrouvent également dans les avis d'experts, 

mais pas aussi fortement. 

 

Les voitures volantes personnelles s'en sortent mieux que les jetpacks, mais une énorme différence apparaît dans 

le score du pessimisme. Les professeurs n'y croient pas, dans l'ensemble (bien qu'avec une répartition 

bimodale). La réponse médiane va de 500 ans chez les étudiants à "probablement jamais" chez les professeurs. 

Notre première différence spectaculaire. En tant que membre de la faculté qui est également pilote breveté, je 

peux dire que voler est un gigantesque écart par rapport à la conduite. Déchaînez la population dans l'espace 3D 

et regardez le chaos ! (Je vous suggère d'ériger un bouclier solide au-dessus de votre maison). 

 
 

Téléportez-moi ! Voyager à l'autre bout du monde prend une journée entière et c'est un tel tracas ! (Attendez 

que les combustibles fossiles se raréfient et voyez ce que vous en pensez.) Si nous pouvions nous téléporter 

sous forme de flux d'énergie codés (ou autre), nous serions enfin libérés - à moins que cela ne coûte 10 millions 

de dollars par personne... Qu'en pensent les physiciens ? Nous voyons le gradient habituel, avec 85 % des 

professeurs qui disent que cela ne risque pas d'arriver un jour (la majorité qualifiant cela d'impossible). La 

médiane passe de 4 à 6 entre les trois groupes. La répartition des diplômés ressemble à celle des professeurs, 

mais la répartition des étudiants de premier cycle est beaucoup plus uniforme. 

 



Qu'en est-il des voyages interstellaires plus rapides que la lumière (distorsion) ? Cela ressemble beaucoup à la 

téléportation, avec une fraction légèrement plus élevée (91%) de professeurs qui disent que c'est essentiellement 

impossible. Les opinions des étudiants sont moins tranchées. 

 

Lorsqu'il s'agit d'utiliser les trous de ver pour se déplacer, l'opinion majoritaire considère que cela a peu de 

chances de se produire un jour. C'est presque un verrou dans le corps enseignant, sauf pour une personne qui 

pense que nous le ferons d'ici 500 ans ! Cette même aberration a donné des réponses identiques aux deux 

questions précédentes. Nous en reparlerons plus tard. 

 
 

Serons-nous un jour en mesure d'envoyer une sonde pour visiter un trou noir et l'étudier de près ? Les trois 

quarts des professeurs disent que c'est peu probable. Les diplômés sont également sceptiques dans l'ensemble, 

mais les étudiants de premier cycle ont une réponse forte "un jour". Notez la progression constante de la 

médiane, de la moyenne, du pourcentage de pessimisme et le resserrement de l'écart type à mesure que nous 

augmentons notre expertise. Ce schéma s'affirme souvent (par exemple, les trois questions précédentes 

également), et nous l'appellerons le gradient des experts. 

 

Cette question est similaire à la précédente, mais élargie pour couvrir tout objet astrophysique d'intérêt en 

dehors de notre système solaire (une autre étoile, une nébuleuse, un amas, un pulsar, etc.). Pas un seul étudiant 



de premier cycle ne veut prétendre que cela est <1% probable, et seulement 10% disent que cela n'arrivera 

jamais. En revanche, 62 % des professeurs disent ne pas compter sur le fait que cela se produise un jour. Un 

petit nombre de professeurs de physique pensent que 500 ans, c'est raisonnable. Je parie que ces gens ne sont 

pas des professeurs astro-familiers, en fait. En dehors de l'évolution de l'écart-type, les tendances suivent le 

gradient des experts. 

 

En changeant un peu de vitesse, si nous parvenons à gérer les voyages spatiaux au-delà des environs de la Terre 

(ce qui n'est évidemment pas garanti), pourrons-nous nous promener dans un environnement de gravité simulée 

par d'autres moyens que la rotation ou l'accélération du vaisseau spatial ? Je ne compte pas non plus l'astuce bon 

marché des bottes magnétiques, qui laissent toujours votre corps en apesanteur. Je pense au vaisseau non 

giratoire Star Trek dont la gravité est parfaitement dirigée vers le bas sur tous les ponts, aux tubes de crawl 

omniprésents, etc. Nous voyons le gradient expert normal sur l'affichage fort. Les étudiants sont étonnamment 

optimistes, beaucoup attendent des résultats dans 500 ans. En revanche, la répartition des diplômés et des 

professeurs est similaire. 

 
 

Qu'en est-il de la vie hors de la Terre, dans une colonie lunaire ? Dans les trois cas, le mode dit dans les 500 ans, 

alors que la moyenne indique un peu plus longtemps. Au moins 80% des personnes de chaque groupe pensent 

que cela arrivera un jour, bien que très peu s'attendent à ce que cela se produise dans les 50 ans. Pause d'une 



seconde pour réfléchir au fait que 50 ans après le début de la course à l'espace, on pense qu'il faudra encore au 

moins 50 ans avant de vivre sur la Lune. Je suppose que c'est un changement d'attitude radical par rapport aux 

opinions qui prévalaient dans les années 1960. Un écart intéressant par rapport au gradient des experts apparaît 

ici : les étudiants de premier cycle sont plus sceptiques que les diplômés. Ce revirement peut être dû à l'arrêt du 

programme américain de vols spatiaux habités à un moment de la vie (fin du lycée, début de l'université) où les 

visions du monde se forment et se fluidifient. Ce groupe a peut-être été plus touché par la fermeture que les 

étudiants diplômés dont le nez est enfoui dans la recherche. 

 

Un schéma assez similaire se dessine au sujet d'une colonie sur Mars. Un nombre comparable de personnes 

pensent que cela arrivera un jour, et les étudiants de premier cycle sont à nouveau un peu plus circonspects que 

les diplômés. Le mode change aussi un peu. Pour la colonie lunaire, <500 ans était une préférence modale 

évidente. C'est beaucoup moins clair pour Mars, devenant particulièrement large pour les professeurs. 

 

En parlant de la vie sur Mars, que pensent les physiciens de la probabilité de terraformer une planète comme 

Mars ? Nous retrouvons le gradient expert, bien qu'aucun groupe ne se rende à un équilibre pessimiste. 

Permettez-moi simplement de dire que nous n'avons pas identifié de moyen viable de résoudre un problème de 

100 parties par million de CO2 dans notre propre atmosphère, avec toutes les ressources de la Terre à notre 

disposition. La transformation de l'atmosphère d'une autre planète est un problème d'un million de parties par 

million, avec pratiquement aucune ressource industrielle disponible à portée de main. Ce que je vous dis, c'est 

que je suis dans le camp des sceptiques. 



 
 Pour en venir à un sujet de Do the Math, quel est le point de vue des physiciens sur la fusion nucléaire ? On dit 

souvent en plaisantant que l'avenir est perpétuellement dans 50 ans. Est-ce que 50 ans ont gagné ? Non ! La 

moyenne, la médiane et le mode choisissent tous approximativement le choix de <500 ans : c'est le cas le plus 

fréquent chez les professeurs. Pratiquement personne n'a dit qu'il était peu probable que cela se réalise un jour, 

mais comparativement peu s'attendent à ce que la fusion soit une solution viable à l'échelle des décennies - ce 

qui, je le note, est l'échelle de temps pertinente pour le grand défi énergétique alors que nous cherchons à nous 

éloigner des combustibles fossiles finis. 

 

Que diriez-vous de nourrir le monde avec des aliments synthétisés semblables aux aliments reproduits dans Star 

Trek ? Une sorte d'imprimante 3-D pour la nourriture. Le gradient expert réapparaît pour celle-ci, à l'exception 

de l'écart type. La faculté est en butte au pessimisme, perchée à 50%. Peu d'appuis pour les 50 ans à venir, où la 

pression démographique, les limites agricoles et les mauvaises récoltes dues au changement climatique risquent 

de se heurter pour provoquer des pénuries alimentaires. 

 

Des robots, quelqu'un ? Le terme d'androïde serait peut-être plus approprié : un "être" intelligent avec lequel 

nous pourrions converser et sur lequel nous pourrions compter pour accomplir les tâches complexes et 

adaptatives que les humains accomplissent aujourd'hui. Un vote fort émerge pour <500 ans, bien qu'il soit 



intéressant de noter que les étudiants de premier cycle sont les plus méfiants du lot. Les robots sont peut-être le 

nouveau jetpack : une cible d'angoisse pour être encore aussi boiteux. 

 
 

Nous avons rencontré des turbulences au niveau des dispositifs d'occultation, ce que je trouve surprenant. La 

réaction des professeurs, en particulier, montre une forte bimodalité, qui se reflète également dans le grand écart 

type. Le mode pour les trois dit <500 ans, bien qu'un score de 33% de pessimisme parmi les professeurs fasse 

glisser leur médiane à 4 ("un jour"). Pour moi, c'est le "sous presque tous les angles" qui est le tueur. Des 

dispositifs ont été construits pour dévier la "lumière" des micro-ondes autour d'un petit objet dans une seule 

direction, en utilisant un appareil encombrant beaucoup plus grand que l'objet caché lui-même pour accomplir 

cette tâche. Il ne sert à rien de dissimuler si le dispositif de dissimulation lui-même est une cible encore plus 

grande qui n'est pas dissimulée. Un arbuste qui se déplace sur la pelouse éveille les soupçons même si la force 

motrice ne peut être clairement vue. Mais peu importe. Les personnes interrogées ont un point faible que je ne 

partage pas. Je reviendrai sur les réponses réelles, plutôt que sur ce que je pense qu'elles auraient dû dire. 

 

En ce qui concerne le voyage dans le temps, il semble que nous ayons tous reçu la note de service. Je ne vais 

pas le faire. Les trois groupes ont la moyenne, la médiane et le mode indiquant "impossible". 

 



Que diriez-vous d'ouvrir une ligne de communication avec les étrangers. Et je ne parle pas des dauphins. Les 

moyennes et les médianes sont assez uniformes pour dire "un jour", mais presque personne ne semble s'attendre 

à ce que cela se produise dans sa propre vie. Les diplômés et les enseignants font preuve d'un pessimisme 

similaire à l'égard de l'éventualité d'un tel événement, mais ils ne franchissent pas la barre des 50 %. 

 
 

Qu'en est-il d'une rencontre réelle avec un étranger ? Premier conseil : n'acceptez aucune couverture. Cela 

ressemble à une copie virtuelle de la réponse précédente sur les communications avec les extraterrestres. La 

réponse du diplômé est si similaire qu'il est difficile de confirmer la moindre différence. Curieusement, la 

réponse des diplômés dit qu'il est plus probable que nous nous serrions la main que nous soyons correspondants 

: ce qui suggère une visite inopinée. Dans l'ensemble, les professeurs ne sont guère plus nombreux que les 

"jamais", 52 % d'entre eux ayant exprimé ce sentiment. 

 

Enfin, à quoi peut-on s'attendre en termes de vieillissement ? Allons-nous résoudre le problème et prolonger la 

vie jusqu'à 200 ans ou plus ? Presque personne ne dit "impossible". Les étudiants ont des perspectives presque 

identiques, s'attendant à ce que cela soit courant d'ici 500 ans, mais pas à temps pour eux personnellement. Les 

professeurs pensent que ce sera beaucoup plus long que cela, mais 84 % pensent que cela finira par se produire. 

Il convient de souligner que cette question relève peut-être moins du domaine de la physique que la plupart des 

autres questions. 



 

Attitudes de groupe 

En ce qui concerne les groupes, une tendance quelque peu prévisible se dessine, reflétée par le "gradient 

d'experts" observé dans de nombreuses réponses individuelles. 

 

 
 

La réponse médiane va de 3,4 à 3,7 à 4,0 pour les étudiants de premier cycle jusqu'à la faculté : une progression 

constante vers des perspectives plus prudentes. En même temps, nous constatons une progression moins 

régulière de la moyenne - séparant plus clairement le corps enseignant des étudiants - mais qui transmet 

toujours la même histoire globale. Notez l'écart optimiste dans les rangs du corps professoral. Nous avons vu cet 

individu se démarquer sur la question des vortex. En examinant les réponses de cette personne, on constate qu'il 

s'agit de réponses 1, 2 et 3, sauf un 4 pour le voyage dans le temps. Rien n'est hors limite pour ce professeur, et 

la plupart des choses méritent un calendrier. Cet individu est clairement en décalage avec la cohorte, et lie le 

plus optimiste des étudiants de premier cycle : éternellement jeune. 

 

Gradient d'experts et plus grandes dissemblances 

La plupart des questions montrent la "tendance des experts", dans laquelle la médiane, la moyenne et le 

pourcentage de pessimistes augmentent avec le niveau, souvent accompagnés d'une diminution de l'écart-type. 

 

Les exceptions notables sont le pilote automatique, les voitures volantes, les colonies lunaires et martiennes, la 

fusion et les robots. De plus, l'astrophysique itinérante, les aliments synthétiques et le camouflage présentent la 

plupart des caractéristiques du gradient d'expertise, tandis que l'écart-type augmente avec le niveau d'expertise. 

 

Les différences les plus importantes entre les professeurs et les étudiants de troisième cycle se retrouvent dans 

les questions relatives aux voitures volantes, à l'occultation et à l'étude des objets astrophysiques de près. Le 

plus grand écart entre les diplômés et les étudiants de premier cycle apparaît pour la question sur la gravité 

artificielle. Les écarts les plus importants de bout en bout (du corps professoral au premier cycle) concernent les 

voitures volantes, la gravité artificielle et la distorsion. 

 

En revanche, les questions sur le jetpack et le voyage dans le temps présentent les statistiques les plus 

similaires. 

 

Avis d'experts, résumé 



Le tableau ci-dessous est organisé par ordre de classement selon l'opinion médiane des membres des facultés de 

physique. Au sein de chaque groupe partageant la même médiane, la moyenne est utilisée comme mesure de tri. 

Des colonnes sont données pour la moyenne et le pourcentage de réponses pessimistes, suivies d'une 

caractérisation verbale de ce que l'expert médian dit en réponse à la question. Dans les cas où la moyenne se 

situe entre 1 et 3, une conversion temporelle est proposée pour l'avis moyen. 

 

Sujet Moyenne % de pessimisme. disposition médiane 

 

1. Voitures à pilote automatique 1,4 (125 ans) 4 probablement dans les 50 ans 

15. Real Robots 2.2 (800 ans) 10 probablement d'ici 500 ans 

13. Puissance de fusion 2,4 (1300 ans) 8 probablement d'ici 500 ans 

10. Colonie lunaire 3.2 18 probablement d'ici 5000 ans 

16. Dispositifs d'occultation 3,5 32 probablement d'ici 5000 ans 

20. 200 ans de vie 3.3 16 peut-être dans les 5000 ans 

11. Colonie martienne 3.4 22 probablement à terme (>5000 ans) 

12. Terraforming 4.1 40 probablement à terme (> 5000 ans) 

18. Dialogue avec les étrangers 4.2 42 probablement à terme (> 5000 ans) 

19. Visite d'un étranger 4.3 50 sur la barrière 

2. Jetpack 4.1 64 peu probable jamais 

14. Aliments synthétisés 4.2 52 peu probable jamais 

8. Astrophysique mobile 4,6 64 peu probable jamais 

3. Des "voitures" volantes 3,9 60 peu probables jamais 

7. Visiter Black Hole 5.1 74 l'oublier 

9. La gravité artificielle 5,3 84 l'oublier 

4. La téléportation 5,3 85 l'oublier 

5. Warp Drive 5.5 92 oublier 

6. Voyages en vortex 5,5 96 oublier 

17. Voyage dans le temps 5,7 92 l'oublier 

 

Notez que dix sur vingt sont dans la poubelle, avec un onzième dangereusement perché sur le bord. Pendant ce 

temps, les étudiants de troisième cycle ont mis sept idées à la poubelle, et les étudiants de premier cycle n'ont 

réussi à en mettre que deux à la poubelle, une troisième étant accrochée sur le rebord. Ainsi, 3, 7 et 11 idées 

sont essentiellement passées par pertes et profits, dans une progression constante du pessimisme avec le niveau 

d'expérience. 

 

De façon optimiste, on pourrait dire qu'il suffit d'attendre que la jeune génération de la canette passe dans les 

rangs supérieurs et alors nous obtiendrons notre téléportation : virer les vieux briscards. Continuez ce train de 

pensée, et si nous attendons simplement que les enfants actuels de 5 ans arrivent au pouvoir, nous pourrons nous 

réjouir de vivre dans des châteaux de sable géants sur le Soleil (où il n'est jamais l'heure de se coucher), de 

manger de la glace à chaque repas, entourés d'animaux qui parlent. Il ne nous reste plus qu'à attendre une ou 

deux générations ! 

 

Mais tout comme les chatons se transforment en chats, les jeunes aux yeux étoilés reçoivent une dose de réalité 

lorsqu'ils essaient de faire des choses dans la vie. 

 

L'autre caractéristique notable du tableau ci-dessus est qu'une seule idée sur 20 est considérée comme 

susceptible de se concrétiser dans les 50 prochaines années. Seules deux idées se réalisent dans les 500 ans, et 

deux ou trois autres dans les 5000 ans. Je pense que c'est un résultat étonnant. Après tout, les physiciens sont 



aussi des personnes, et ils sont soumis aux mêmes tendances psychologiques à extrapoler que le reste de la 

population. 

 

Le rythme des progrès réalisés au cours des derniers siècles a été ressenti comme une fuite en avant 

exponentielle vers un avenir toujours plus brillant. Mais les praticiens de la physique ne semblent pas avoir été 

victimes de l'idée communément exprimée selon laquelle une personne il y a 200 ans n'aurait jamais pu rêver de 

la technologie et des capacités dont nous disposerions aujourd'hui ; nous ne pouvons donc pas rêver nous-

mêmes des progrès époustouflants qui seront réalisés au cours des 200 prochaines années.  Les physiciens 

semblent prêts à parier contre les notions les plus farfelues. 

 

Un élément clé ici est que nous en savons beaucoup plus sur la physique fondamentale aujourd'hui qu'il y a 200 

ans. Il est certain que nous avons encore beaucoup à apprendre. Mais les frontières d'il y a 200 ans concernaient 

les échelles de temps, de longueur et d'énergie de la vie quotidienne. Aujourd'hui, les frontières se situent à 

l'échelle de 10-18 m à une extrémité et à l'échelle cosmologique à l'autre. Les frontières de l'ultra-haute énergie 

sont de plus en plus difficiles d'accès, ce qui nécessite des machines monstrueuses comme le LHC du CERN. 

Les chances que la nouvelle physique intervienne à des échelles familières à l'homme sont de plus en plus 

minces à mesure que les frontières de nos connaissances s'éloignent. La plupart des développements 

technologiques de ces 50 dernières années ont été basés sur des progrès progressifs dans la manipulation de la 

matière, plutôt que sur des percées fondamentales de la physique comme l'électromagnétisme, la mécanique 

quantique ou la relativité générale d'il y a environ un siècle. 

 

Il me semble donc que les personnes qui ont répondu à l'enquête faisaient plus qu'extrapoler notre récente 

balade dans un avenir radieux. Je pense qu'ils ont consulté leur compréhension de la physique - combinée à un 

sens pratique - pour aborder les questions de voyage dans le temps, de distorsion, de téléportation, etc. En 

d'autres termes, il n'est pas facile de dire que les réponses proviennent d'un tas de couvertures mouillées. 

 

En effet, les physiciens entrent dans le jeu motivés par le frisson de l'exploration et de la découverte dans l'une 

des rares frontières qui subsistent. Il n'y a pas d'effet de sélection pour attirer les pessimistes. En fait, c'est 

probablement le contraire. La plupart sont des fans de science-fiction à un certain niveau, au moins au point 

d'avoir des sentiments positifs envers des classiques comme Star Trek et Star Wars. Malgré cela, leurs opinions 

fondées sur la physique ne nous montrent pas ces genres comme des voies d'avenir probables. 

 

L'évasion ne nous aidera pas 

L'une des principales raisons qui m'ont poussé à réaliser cette enquête est le sentiment qu'un optimisme non 

assumé ("Si on peut l'imaginer, on peut le faire") est préjudiciable à notre capacité de relever avec succès les 

défis qui nous sont imposés au cours de ce siècle. J'ai l'impression qu'une attitude omniprésente dans notre 

société est que "nous allons résoudre tous les gros problèmes qui se présenteront à nous : nous avons de brillants 

scientifiques qui y travaillent". Je parierais que la plupart des membres de notre société nous feraient vivre sur 

la Lune et sur Mars en quelques centaines d'années. Je pense qu'ils seraient choqués d'apprendre que les experts 

sont largement en désaccord. 

 

C'est important. La croyance que nous pouvons échapper à nos limites terrestres (et à nos problèmes) entrave 

notre engagement à prendre des mesures correctives positives pour résoudre les problèmes ici sur Terre. 

Lorsque j'ai écrit la première partie de Why Not Space, j'ai été stupéfait par la certitude exprimée dans de 

nombreux commentaires que nous nous libérerions bien sûr de notre pépinière évolutive. Le poisson rampe sur 

la terre ferme, le reptile prend son envol, l'homme saute vers les étoiles. Une histoire convaincante, mais 

probablement complètement fausse. La désolation et le danger vont dans la mauvaise direction pour faire de 



l'espace un saut naturel. Nous ne nous éloignons pas aussi bien de notre biosphère à la coquille d'œuf. Même les 

hautes montagnes et les profondeurs des océans posent de sérieux défis à la survie de l'humanité.  Si nous 

sommes destinés à l'espace, pourquoi ne vivons-nous pas sous la mer aujourd'hui ? L'espace est encore plus 

difficile à atteindre, si l'on excepte la barrière énergétique qui nous empêche d'y aller. 

 

Ce que nous avons dans cette étude est une confrontation avec la réalité qui nous amène à remettre en question 

nos rêves les plus ambitieux et à situer dans le temps les problèmes les plus tracassiers. Alors que nous sommes 

confrontés à des défis parallèles sans précédent au cours de ce siècle (énergie, limites de la croissance, 

alimentation, eau, population, changement climatique), nous devrions veiller à mettre notre orgueil de côté. Il 

semble que les physiciens l'aient déjà fait en grande partie. 

 

Paul Chefurka : Plus de réflexions sur la durabilité 

Alice Friedemann Posté le 8 mars 2020 par energyskeptic 
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La caractéristique essentielle de la durabilité n'est pas de savoir combien de personnes peuvent être soutenues 

par la planète à un moment donné. Il s'agit plutôt du nombre d'humains qui pourraient vivre ici sans 

endommager irrémédiablement la biosphère dont nous dépendons pour notre survie. 

 

Une espèce durable n'endommage jamais irrémédiablement la biosphère. C'est une tâche assez difficile. 

 

Les humains endommagent la biosphère de nombreuses façons. 

 

L'une d'entre elles est le déplacement des ressources dans l'espace. Nous usurpons l'habitat et les ressources 

nécessaires aux autres espèces, et les séquestrons pour l'usage humain. Les ressources obtenues dans des régions 

qui ne sont pas importantes pour l'homme sont déplacées là où l'homme en a besoin, au détriment des espèces 

indigènes du lieu d'origine. 

 

Nous déplaçons également les ressources dans le temps, en volant des ressources du passé et du futur et en les 

utilisant dans le présent. Un exemple de cela est l'utilisation de l'énergie des combustibles fossiles pour pomper 

l'eau des aquifères pour l'agriculture, utilisant ainsi les ressources historiques en combustibles fossiles pour 

diminuer les ressources futures en eau, au profit de cultures actuelles. 

 



Nous usurpons l'habitat d'autres espèces simplement en déplaçant les humains à cet endroit, et en le rendant 

ainsi inhospitalier pour la vie indigène (la vie indigène affectée n'a même pas besoin d'être non humaine...) La 

séquestration de l'habitat et des ressources pour l'usage humain vont souvent de pair. 

 

L'insoutenabilité de notre espèce à tout moment peut être grossièrement évaluée par le degré de concentration 

de la distribution spatiale et temporelle des ressources dans l'ici et maintenant, et par la mesure dans laquelle les 

humains ont déplacé la vie sauvage de toutes sortes. 

 

En revanche, une présence pleinement durable exigerait que nous ne causions à la planète aucun dommage qui 

ne puisse être réparé par des processus biophysiques naturels en temps réel. 

 

Avec un tel comportement contraint, l'espèce humaine pourrait survivre très longtemps (peut-être des dizaines 

de millions d'années) aux côtés de toutes les autres espèces durables. Bien entendu, tout dommage non réparable 

invoque le concept de dépassement, qui réduira la période de survie de notre espèce d'une certaine quantité 

(inconnue, peut-être inconnaissable). 

 

Il devrait être évident pour tout le monde ici que le mode de vie actuel de notre espèce est "tout à fait non 

durable" selon ces critères. 

 

Est-il possible de ramener notre espèce à la durabilité ? Pour répondre à cette question, il est utile de disposer 

d'un point de référence. À quand remonte la dernière fois où l'Homo sapiens a pu être qualifié d'espèce durable 

sur la base de ces critères ? 

 

À mon avis, l'horodatage doit être placé au moins avant l'invention de l'agriculture, puisque c'est la technologie 

agricole qui a donné le coup d'envoi de la croissance démographique et culturelle qui nous a amenés ici. 

 

Avant le développement de l'agriculture (par opposition à l'horticulture pratiquée par de nombreuses sociétés de 

chasseurs-cueilleurs), la population humaine mondiale était estimée à environ 6 millions de personnes, avec un 

taux de croissance annuel d'environ 0,02 %. 

 

Une telle population de 6 millions de chasseurs butineurs pourrait peut-être être considérée comme durable, à 

quelques exceptions près. 

 

L'une d'entre elles concerne la croissance démographique. Avec un taux de natalité net en hausse, il n'a pas fallu 

longtemps pour qu'une population de 6 millions se transforme en 6 milliards. Nous y sommes parvenus en un 

peu plus de 12 000 ans, avec un taux de croissance moyen de 0,06 % seulement. Notre taux de croissance actuel 

est de plus de 1 %, soit 50 fois plus que les 0,02 % de l'"Homo sustainabilensis". 

 

L'autre mise en garde concerne la croissance de la consommation par habitant, ainsi que la croissance de la 

technologie nécessaire pour soutenir à la fois la croissance démographique et les niveaux de consommation. 

 

La consommation par habitant peut être grossièrement approchée par la consommation d'énergie, puisque tous 

les biens matériels ont besoin d'énergie pour être produits. Un chasseur-hacheur consommait environ 150 watts 

en nourriture et en carburant. L'homme moderne consomme plus de vingt fois cette quantité. Cette 

consommation d'énergie amplifie les dommages causés à la biosphère par le nombre croissant d'humains. 

 



Ainsi, 6 millions d'humains vivant tous comme chasseurs-cueilleurs pourraient être considérés comme durables. 

Mais seulement s'ils maintenaient une population statique permanente plafonnée à 6 millions, et un niveau 

statique de consommation par habitant plafonné à l'équivalent de 150 watts d'utilisation d'énergie. 

 

Selon cette estimation, par rapport à nos ancêtres théoriquement durables, nous sommes déjà dépassés par un 

facteur d'environ 25 000. Et ce chiffre augmente à chaque nouvelle bouche et à chaque augmentation de la 

consommation d'énergie. 

 

(Générateur de sarcasme en marche) 

 

L'humanité pourrait bien sûr revenir à la durabilité. Facile. Il suffirait de réduire notre population de près de 7,5 

milliards d'habitants, d'arrêter complètement la croissance démographique, de réduire notre consommation 

d'énergie et l'activité qu'elle entraîne - disons de 90 %) et d'éliminer tout développement technologique qui 

entraîne une plus grande consommation d'énergie (je vous regarde, William Stanley Jevons). 

 

(Sarcasme au loin) 

 

Quoi ? On ne peut pas/ne veut pas faire ça ? Je le sais. Ce n'est pas un exercice de fixation d'objectifs. C'est un 

exercice de mesure de la largeur de l'océan Atlantique, au cas où nous serions tentés de le traverser à la nage. 

 

La pêche au thon menacée 

Alice Friedemann Posté le 5 mars 2020 par energyskeptic 

 
 

Préface.  Les pêcheries de sardines et de thons sont toutes deux menacées. Seuls le pic pétrolier et le déclin 

peuvent les sauver de l'extinction. 

 

*** 

Leschin-hoar, C. 2019. Nous retirons le thon de l'océan à un rythme sans 

précédent - et non durable. NPR. 
 

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Fisheries Research, révèle que la quantité de thon prélevée dans nos 

mers, y compris pour certaines espèces considérées comme "vulnérables", a augmenté de façon étonnante de 1 

000 % au cours des 60 dernières années, un taux que certains scientifiques considèrent comme non durable. 

 



Non seulement nous prélevons plus de thon dans les océans que jamais auparavant, mais nous le pêchons aussi 

plus loin des côtes. La pêche industrielle au thon couvre aujourd'hui entre 55 % et 90 % des océans du monde, 

en partie grâce à d'importantes subventions gouvernementales. 

 

Partout où le thon nage, il est exploité par la pêche industrielle. 

 

Le rapport attire également l'attention sur le volume des prises accessoires effectuées dans le cadre de la pêche 

au thon. L'étude estime qu'un peu moins de 6 millions de tonnes de requins ont été rejetées comme prises 

accessoires entre 1950 et 2016 dans le seul océan Pacifique. Une grande partie de ces prises était constituée de 

requins bleus, qui mettent de nombreuses années à arriver à maturité et produisent peu de descendants. 

 

"Il y a eu un effort incroyable pour mettre fin aux prises accessoires de dauphins dans les pêcheries de thon 

parce qu'ils sont mignons", déclare M. Coulter. "Mais les requins sont des prédateurs de premier plan. Ils 

maintiennent toutes ces chaînes alimentaires ensemble. Si nous retirons ces requins [de l'écosystème], ils ne 

pourront vraiment pas nous rattraper et ils déclineront de plus en plus". 

Milius, S. 27 février 2012. La pêche à la sardine pourrait être en péril. Les conditions dans le Pacifique Nord-

Est font écho à celles liées à l'effondrement du siècle dernier. Science News. 

 

La pêche à la sardine était autrefois la plus importante de toutes les espèces de l'hémisphère occidental.  Elle est 

toujours très importante pour les baleines, les oiseaux de mer et les poissons prédateurs.  Elle s'est effondrée 

dans les années 1940 en raison de la surpêche des poissons les plus gros et les plus âgés, et d'un cycle océanique 

appelé AOP (Oscillation décennale du Pacifique), et il semble maintenant que l'histoire soit sur le point de se 

répéter pour les mêmes raisons. 

 

Laurent Testot (collapsologue) : « Si on laisse faire, nous sommes sur 

une pente qui nous amène vers l’apocalypse »  
RTBF.be Publié le jeudi 05 mars 2020 

 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_laurent-testot-collapsologue-le-catastrophisme-c-est-ce-qui-

interviendra-si-on-n-intervient-pas-politiquement?id=10448231 

 Laurent Testot étudie l’évolution de notre civilisation via le prisme scientifique. Essayiste français, 

conférencier, journaliste, dans son dernier ouvrage, il livre un diagnostic de l’état d’urgence de notre monde. 

"Collapsus, Changer ou disparaître ? Le vrai bilan sur notre planète" s’appuie sur l’analyse d’une quarantaine 

de spécialistes de tous horizons. 

Newsletter info  

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_laurent-testot-collapsologue-le-catastrophisme-c-est-ce-qui-interviendra-si-on-n-intervient-pas-politiquement?id=10448231
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_laurent-testot-collapsologue-le-catastrophisme-c-est-ce-qui-interviendra-si-on-n-intervient-pas-politiquement?id=10448231


Recevez chaque matin l’essentiel de l'actualité. 

Le livre détaille les périls et les défis qui nous attendent et que certains ont anticipés sous le terme 

"d’effondrement global de la civilisation". Cet effondrement, selon les scientifiques de l’ouvrage, c’est la 

convergence de toutes les crises : climatiques, écologiques, biologiques et économiques. 

Qu’est-ce que traduit cette crise du Coronavirus de nos sociétés ? 

Pour Laurent Testot, "cette crise montre bien la fragilité de nos sociétés interconnectées, il suffit par exemple 

que la Chine entre en récession économique à cause des mesures qu’elle prend contre ce coronavirus pour que 

nous ayons des problèmes en approvisionnement de médicaments en Europe, puisque la Chine fournit la 

plupart des substances actives des médicaments. Indirectement, des gens sont mis en péril, car on sait soigner 

des maladies mais les circuits d’approvisionnement, pour des raisons d’optimisation économique sont tous 

situés en Chine. Ce virus montre qu’a trop être interconnecté, sans circuit de substitution de production, on est 

hautement dépendant d’un seul pays". 

L’essayiste note aussi que cette crise du coronavirus "est le meilleur acteur de la lutte contre le réchauffement 

climatique puisqu’il a forcé le monde à respecter l’accord de Paris, il a réduit de 25% les émissions de gaz à 

effet de serre en Chine en février dernier, ce qui équivaut à 6% de réduction au niveau mondial et cela, ce sont 

les objectifs à atteindre dans l’accord de Paris. Malheureusement, je rigole car on compresse juste le ressort et 

cela repartira de plus belle après". 

Quelles leçons les épidémies du passé peuvent-elles nous enseigner pour faire face à celles 

du futur ? 

Pour Laurent Testot, "on a des enseignements de ces anciennes épidémies, comme vouloir éviter la panique en 

censurant l’information, comme on l’a fait pour l’épidémie de grippe espagnole, cela ne sert qu’à minimiser le 

nombre de morts et à aggraver le bilan sanitaire. On sait aussi que les populations pauvres payent 

systématiquement le plus lourd tribut, car elles ont une hygiène plus précaire et une moins bonne 

information…". 

En quoi n’est-ce pas alarmiste ? 

"Tout le monde est mortel, y compris les civilisations et qu’on se refuse à le penser, on escamote jusqu’à la 

mort des poulets, on ne veut pas voir leur mort dans les abattoirs. Le catastrophisme, c’est ce qui interviendra 

si on n’intervient pas politiquement pour changer les trajectoires de nos sociétés", réagit notre invité avant de 

compléter son analyse : "Cela fait 40 ans qu’on nous promet le développement durable, et pourtant on n’a rien 

changé, toujours 80% d’énergie fossile et 20% d’énergie renouvelable. Cela n’a pas changé en 40 ans, on a 

juste augmenté le volume de toutes ces énergies consommées. Quant au développement durable, on voit ce que 

cela vaut. Nous n’avons jamais eu autant d’objets obsolescents entre les mains, on n’est obligé de changer de 

smartphone tous les 4 ans pour rester à la pointe… de nos jours l'alarmisme est malheureusement la seule 

façon de saisir l’urgence". 

Décroissance ? 

Pour Laurent Testot, "en tout état de cause, la décroissance serait probablement la meilleure solution, mais 

sera sans doute inapplicable tant qu’on n’aura pas vidé de sa charge émotionnelle notre discours reposant sur 

la croissance et postulant que la croissance est l’alpha et l’oméga de notre monde. Or, la croissance tel qu’elle 

est pratiquée aujourd’hui, va nous tuer. Il faut qu’on réforme profondément cette croissance avec des équipes 

pluridisciplinaires qui proposent des solutions, avec des états qui les appliquent et contrôlent les firmes dans la 

https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_climat-les-objectifs-de-l-accord-de-paris-se-sont-encore-un-peu-plus-eloignes-en-2018-deplore-l-onu?id=10374317
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_climat-les-objectifs-de-l-accord-de-paris-se-sont-encore-un-peu-plus-eloignes-en-2018-deplore-l-onu?id=10374317
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-le-ralentissement-economique-reduit-d-un-quart-les-emissions-de-co2-en-chine?id=10436319
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-le-ralentissement-economique-reduit-d-un-quart-les-emissions-de-co2-en-chine?id=10436319
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-il-y-a-exactement-100-ans-la-grippe-espagnole-disparaissait-spontanement-qu-en-est-il-du-covid-19?id=10434053


mise en œuvre de ces politiques. Si on laisse faire, nous sommes sur une pente qui lentement, mais sûrement, 

nous amène vers l’apocalypse du manque de ressources et ce d’ici quelques décennies à peine". 

Apocalyse ? 

"J’espère me tromper, mais tous m’indiquent dans une analyse pluridisciplinaire des éléments que nous nous 

dirigeons vers des moments de très grandes tensions simplement car les ressources sont en train de se raréfier à 

vue d’œil et que nous en extrayions trop", complète l'auteur. 

« Collapsus » : Les scientifiques sont-ils en train de devenir 

collapsologues ? 

Laure Beaudonnet 4 mars 2020  20minutes.fr 

EFFONDREMENT Une quarantaine de spécialistes de tous horizons offrent un diagnostic de l’état d’urgence 

de notre monde dans « Collapsus » codirigé par Laurent Testot et Laurent Aillet  

 

Les scientifiques ont-ils changé leur fusil d’épaule ? Frileux (pour ne pas dire réfractaires) vis-à-vis des 

collapsologues, ils semblent sortir de plus en plus fréquemment de leur réserve pour alerter l’opinion publique 

sur l’urgence écologique. Fin février, devant l’inaction des gouvernements, plus de 1.000 scientifiques ont 

appelé les citoyens à la désobéissance civile et au développement d’alternatives dans une tribune au Monde. 

Quelques jours plus tard, des scientifiques se font à nouveau entendre dans Collapsus, Changer ou disparaître ? 

Le vrai bilan sur notre planète, sous la direction du journaliste Laurent Testot et de l’ingénieur risques Laurent 

Aillet. Quarante spécialistes de tous horizons (histoire, psychologie, politique, écologie, biologie, économie..) 

offrent un diagnostic de l’état d’urgence de notre monde. Que s’est-il passé ces derniers mois pour que les 

scientifiques s’invitent de plus en plus souvent dans le débat public ? 

La collapsologie, un terme fourre-tout 

Si le terme de collapsologie est aujourd’hui galvaudé, Raphaël Stevens et Pablo Servigne, auteurs de Comment 

tout peut s’effondrer, en avaient donné une définition bien précise en 2015 : une approche pluridisciplinaire qui 

analyse les risques systémiques. L’effondrement, c’est la convergence de toutes les crises : climatiques, 

écologiques, biogéophysiques, économiques. Son sens a glissé pour devenir un mot fourre-tout qui laisse libre 

cours aux fantasmes catastrophistes et post-apocalyptiques. 

« Le mot effondrement désigne à la fois un processus et un résultat, explique l’expert en risques Laurent Aillet. 

Tout comme le mot "travail" qui est à la fois une façon de faire qu’il faut définir - je travaille ainsi -, et sa 

conclusion qu’il faut tout autant définir - cette réalisation particulière. Si on jette le mot au beau milieu d’une 

https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2314475-20180806-fin-proche-collapsologie-science-predit-effondrement-monde
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/20/l-appel-de-1-000-scientifiques-face-a-la-crise-ecologique-la-rebellion-est-necessaire_6030145_3232.html
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/collapsus-9782226448972
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/collapsus-9782226448972
http://adrastia.org/
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2356151-20181018-video-fin-proche-pablo-servigne-agitateur-si-pessimiste-collapsologie


assemblée sans plus de précision, personne ne parle de la même chose et chacun projette ses fantasmes positifs 

et négatifs ». 

Il faut donc pouvoir d’abord se mettre d’accord sur une définition. C’est ce que tente de faire l’enquête 

kaléidoscopique proposée sous le titre Collapsus. En tournant autour des dangers que rencontre (ou que risque 

de rencontrer) notre civilisation (réchauffement climatique, pollutions globales, guerre de l’eau, migrations…), 

l’ouvrage détaille les périls qui nous attendent et que certains ont anticipés sous le terme « d’effondrement 

global de la civilisation ». 

« On sort stricto sensu du champ scientifique » 

En tant qu’étude transdisciplinaire, la collapsologie force le scientifique à sortir de son champ de compétences. 

« La question des effondrements demande une approche qui s’inspire de la démarche scientifique pour arriver à 

faire un état des lieux systémique », précise Arthur Keller, spécialiste des risques systémiques et des stratégies 

de résilience. « L’état des lieux, c’est d’une part un ensemble de constats qui font appel à une ou plusieurs 

disciplines scientifiques spécifiques et, d’autre part, comment on relie les points entre eux, entre les silos 

disciplinaires, pour arriver à en tirer une vision d’ensemble qui fasse véritablement sens. Et là, on a perdu 90 % 

des gens, scientifiques compris », admet-il. 

Ensuite, vient la question des conséquences sur nos sociétés. Il faut encore faire appel à une myriade d’autres 

disciplines, de la science dure aux sciences humaines (philosophie, sociologie, prospective…), pour y répondre. 

« On sort stricto sensu du champ scientifique », souligne Arthur Keller, qui fait partie des co-auteurs de 

Collapsus et des signataires de la tribune du Monde. Et, de toute façon, ce n’est pas parce qu’on partage le 

constat qu’on adhère à l’idée du risque d’effondrement. C’est un pas de plus que nombre de chercheurs, dits 

« solutionnistes », ne veulent pas faire. 

Dans le monde scientifique, « il y a une sorte de taylorisation de la pensée, observe Laurent Aillet. Les 

scientifiques sont compétents et reconnus dans un domaine spécifique, cadré, et ils ont du mal à parler de choses 

qu’ils n’ont pas la sensation de maîtriser ». Si un climatologue s’exprime sur la biodiversité, il redevient un 

simple citoyen qui émet une opinion. 

La réputation du scientifique en jeu 

Le rôle même du scientifique est ainsi sujet à débat. Doit-il, oui ou non, donner son point de vue ? « Les tenants 

du système en place, qui n’ont pas envie de le voir changer, adoptent une posture qui consiste à dire : les 

scientifiques doivent rester dans leur réserve, dans leur neutralité et se contenter d’un rôle d’information, pointe 

Arthur Keller. A partir du moment où un scientifique bascule dans le champ politique, son expertise ne vaut 

plus rien ». 

En public, ils défendent leur réputation, mais en privé, c’est autre chose. « Ils font part de leurs inquiétudes », 

révèle Laurent Aillet. Certains climatologues ou biologistes qui ont eu leur « oh shit ! moment » (terme anglais 

pour désigner une prise de conscience) et qui ont publiquement pris position, étaient jusqu’ici considérés 

comme des francs-tireurs ou des extrémistes. 

Les choses ont un peu changé. « On est sur le Titanic et il est en train de prendre l’eau. Demander aux 

scientifiques de ne pas se mouiller, c’est impossible, car ils sont eux-mêmes à bord du bateau, poursuit Arthur 

Keller. Il y a un problème aux implications gravissimes et une effroyable absence de réponses adaptées : à un 

moment, on n’a juste plus le choix que de se lever ». Les rapports du Giec sont de plus en plus alarmistes, 

l’extinction de la biodiversité s’accélère. « Le réel avance. Ce qui était une hypothèse hier devient une réalité », 

observe Laurent Aillet pour qui rien n’est plus dangereux que le déni. Que les scientifiques se 

disent collapsologues ou non (et pour beaucoup, ça reste « non », soyons clairs), la réalité s’impose à eux aussi. 



Débat. 

Faut-il imposer l’écologie par la force ? 

Nils Markwardt 6. November 2019 

 

 
Les militants de la rébellion de l'extinction à Prague 

 

Des mouvements comme Extinction Rebellion prônent le recours à la désobéissance civile non violente 

pour contraindre les gouvernements à agir, enfin, contre le réchauffement climatique. Ils posent ainsi la 

question de la compatibilité de la démocratie avec l’urgence écologique. Devons-nous renoncer à 

certaines de nos libertés pour espérer sauver l’humanité ? En partenariat avec le Festival du film et 

forum international sur les droits humains de Genève (FIFDH), Courrier international décrypte pour 

vous les enjeux de ce débat.  

 

Dans une interview donnée par Roger Hallam au Spiegel il y a quelques semaines, le co-fondateur de Extinction 

Rebellion a clairement indiqué que, selon lui, le changement climatique provoqué par l'homme ne pouvait plus 

être arrêté par la voie des parlements, et leur a même refusé toute légitimité : "Lorsqu'une société agit de 

manière aussi immorale", a déclaré le militant écologiste britannique, "la démocratie devient hors de propos. Il 

ne peut y avoir qu'une action directe pour l'arrêter". 

 

Après l'interview, Hallam a été temporairement arrêté par la police pour avoir tenté d'utiliser des drones pour 

bloquer le trafic à l'aéroport de Heathrow. De nombreux observateurs ont vu dans les actions et les déclarations 

de Hallam des indications fortes que l'activisme climatique développait en marge de ses activités des fantasmes 

dangereux et antidémocratiques d'autonomisation. Pour tous ceux qui soupçonnent que l'engagement écologique 

en soi est menacé par une dictature de la décarbonisation, l'engagement de Hallam qui considère que la 

protection du climat est "plus importante que la démocratie" était également une chose sûre. 

 

Il faut maintenant noter que l'argumentation apodictique de Hallam sur l'état d'urgence respire en fait cet esprit 

d'autoritarisme qui est autrement plus familier des contextes réactionnaires de droite. Il convient d'ajouter, bien 

sûr, que les déclarations erronées d'un individu ne sont pas en soi de nature à délégitimer tout un mouvement 

international peu organisé - d'autant plus que les ramifications allemandes de la Rébellion de l'Extinction ont 

jusqu'à présent été plutôt offensives envers la police et les autorités lors de leurs actions de désobéissance civile.  

 

https://www.zeit.de/autoren/M/Nils_Markwardt/index


Néanmoins (ou précisément à cause de cela), on pourrait se demander si la Rébellion de l'Extinction fait 

maintenant partie de cette tradition de désobéissance civile qui a déclenché d'importants processus de 

transformation sociale, du mouvement américain des droits civiques à la résistance contre le recensement de la 

République fédérale et aux protestations anti-nucléaires. Ou s'il s'agit d'un carnaval de protestation bien calculé 

qui attire l'attention et qui, au final, ne fait que contrecarrer une large coalition sociale pour la protection du 

climat. 

 

Outre le fait que cette question de l'hétérogénéité du mouvement, qui n'a été fondé qu'à la fin de 2018, ne peut 

pas encore vraiment trouver de réponse, des questions beaucoup plus importantes et fondamentales semblent se 

poser pour l'instant : La protection urgente du climat et de la démocratie dans un conflit fondamental ? Et si oui 

: comment exactement ? Pour anticiper l'une des réponses : La protection du climat et la démocratie sont en 

effet dans une tension structurelle - mais d'une manière différente de celle qui est souvent débattue à l'heure 

actuelle. 

 

Ce qui est souvent discuté - ou plutôt, lancé de façon polémique dans le débat - est le mot à la mode d'une "éco-

dictature" soi-disant menaçante. Ceci est particulier car, à l'exception de quelques activistes comme Hallam, il 

n'existe actuellement pratiquement aucune force politique propageant l'idée de suspendre les procédures 

parlementaires en faveur de la protection du climat. Toutefois, la question de l'écodictature n'est pas encore 

réglée, car elle pourrait prendre de plus en plus d'importance à l'avenir compte tenu de l'énorme pression qui 

s'exerce sur la politique climatique. Et ce n'est pas seulement Hallam qui utilise implicitement la métaphore de 

l'état d'urgence. Comme on le sait, Greta Thunberg a également appelé à un sentiment collectif de "panique", et 

plus de 60 villes et municipalités allemandes ont maintenant déclaré une "urgence climatique" - largement 

symbolique. 

 

Et cela fait au moins que des oreilles historiquement sensibles se dressent. En fait, tout au long de l'histoire, la 

déclaration de l'état d'urgence et des états d'exception a souvent été motivée par la volonté de restreindre 

sévèrement ou d'abolir les droits démocratiques. Le philosophe juridique Carl Schmitt, qui est aussi 

communément apostrophé en tant que "avocat de la couronne du Troisième Reich", a même construit sa théorie 

extrêmement influente de la souveraineté autour de l'état d'urgence. Selon cette théorie, "la souveraineté est 

celle qui décide de l'état d'urgence". En d'autres termes, celui qui peut revendiquer avec succès le droit de 

suspendre la loi en vigueur est souverain. 

 

Les prix du pétrole s'effondrent de 20% alors que la guerre du pétrole 

commence 

Par Michael Kern - 08 mars 2020, OilPrice.com 

 

 



La Russie vient de déclencher ce qui pourrait s'avérer être l'une des guerres de prix du pétrole les plus horribles 

de l'histoire récente. Et l'Arabie Saoudite riposte. Alors que les deux superpuissances pétrolières s'affrontent, les 

compagnies pétrolières américaines pourraient être les plus grandes victimes. 

 

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dimanche que les prix actuels du pétrole étaient soutenables pour 

l'économie russe. Ajoutant que la Russie disposait des outils nécessaires pour réagir à toute conséquence 

négative de la propagation du coronavirus sur le climat financier mondial. 

 

"Je tiens à souligner que pour le budget russe, pour notre économie, le niveau actuel des prix du pétrole est 

acceptable", a expliqué M. Poutine lors d'une réunion avec les responsables russes de l'énergie. 

 

Aujourd'hui, certains analystes pétroliers anticipent des prix du baril aussi bas que 20 dollars dans l'année. 

Certains experts ont laissé entendre que l'action de la Russie vise à contrer les producteurs américains de schiste 

et à riposter contre les États-Unis pour avoir ciblé le gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie et l'Allemagne. 

 

L'Arabie Saoudite a riposté, en nature. Dimanche matin, l'Arabie Saoudite a largué sa propre arme pétrolière. 

Ses derniers plans ne réduiront pas seulement son prix du brut aux consommateurs chinois de 6 ou 7 dollars par 

baril, mais elle chercherait également à augmenter sa production quotidienne de brut de 2 millions de barils par 

jour sur un marché international de plus en plus surapprovisionné. 

 

La décision choquante des Saoudiens est à la fois une prise de parts de marché et un signal fort à Moscou qu'elle 

a fini de jouer. 

 

Quelques secondes après l'ouverture du marché, dimanche soir, le prix du pétrole a chuté de 30 % et a atteint 

son niveau le plus bas depuis quatre ans. Au moment où nous écrivons ces lignes, le prix de référence du Brent 

est passé de 45 dollars le baril à 36,44 dollars, tandis que le WTI a chuté de 40,45 dollars à 32,97 dollars, ce qui 

constitue l'une des pires baisses de l'histoire récente. 

 

Le schiste en crise avec l'effondrement des prix du pétrole 

Par Nick Cunningham - 08 mars 2020, OilPrice.com 

 

On se sent à nouveau en 2014. Ou 2008. 

 

La réunion de l'OPEP+ s'est terminée vendredi sans qu'un accord ait été trouvé, ce qui a fait chuter les prix du 

pétrole. Le Brent a chuté d'environ 9 % pendant la séance de midi, se dirigeant rapidement vers les 40 dollars 

les plus bas. Les prix du pétrole pourraient tester les bas de 2016 avant que tout ne soit dit et fait. 

 
 

La Russie a résisté à une réduction plus importante de sa production. Jeudi, à la veille de la dernière journée de 

négociations, l'OPEP a plus ou moins lancé un ultimatum. Ils ont proposé 1,5 million de barils par jour (mb/j) 



de réductions supplémentaires de la production, et ont suggéré que l'OPEP ne réduirait pas seule sa production 

sans la participation de la Russie. "Il n'y aura pas d'accord" sans la Russie, a déclaré le ministre iranien du 

pétrole. 

 

Moscou a qualifié leur bluff. Vendredi, tout le monde est parti et il n'y a pas eu d'accord. A midi vendredi, le 

WTI a plongé à 42 dollars et le Brent est tombé à 46 dollars, soit une baisse de 9 %, le niveau le plus bas depuis 

près de trois ans. L'ensemble de l'accord OPEP+ est maintenant remis en question. 

 

Pire encore pour les prix du pétrole, les réductions de production existantes, décidées il y a quelques mois 

seulement, expirent à la fin du mois. Dans l'état actuel des choses, les membres de la coalition OPEP+ 

pourraient augmenter la production à partir du mois d'avril, ce qui aggraverait la surabondance de pétrole dans 

le monde. 

 

Mais la résistance de la Russie repose sur une logique raisonnable. La demande mondiale se contracte comme 

jamais auparavant, ce qui est pire que ce qui s'est produit même pendant la crise financière mondiale. 

 

Il n'est pas certain que l'on puisse y remédier par des réductions de l'offre. L'argument russe semble être le 

suivant : un problème de demande doit être résolu par une réponse de la demande - par le biais de prix plus bas. 

Ou, en d'autres termes : laisser le marché régler tout cela. En conséquence, les prix du pétrole ont chuté 

vendredi. 

 

Ce n'est peut-être pas la fin de l'histoire. Les membres de l'OPEP+ ont déclaré que les consultations se 

poursuivront, mais les négociateurs ont besoin de temps pour se calmer, selon le ministre iranien du pétrole. 

 

Il y a des échos de la réunion de l'OPEP de 2014, où le ministre saoudien du pétrole Ali al-Naimi avait alors 

préféré laisser le marché régler le déséquilibre croissant entre l'offre et la demande. Cela a conduit à une chute 

brutale des prix du pétrole, un ralentissement qui n'a pris un tournant que 18 mois plus tard. La chute des prix a 

mis un terme à la croissance de l'offre de schiste aux États-Unis. 

 

Cette fois-ci, la situation pourrait être bien pire. Non seulement le marché du pétrole est confronté à un désastre, 

mais cette fois, c'est une crise liée à la demande. L'économie mondiale est confrontée à de réelles questions sur 

une récession, et le coronavirus continue de se propager. L'industrie aérienne, par exemple, pourrait perdre plus 

de 100 milliards de dollars. Le pire est peut-être encore à venir. En ce sens, l'analogue pourrait être plus 2008 

que 2016. 

 

"C'est le déclin le plus sévère depuis le quatrième trimestre 2008, le sommet de la crise économique mondiale 

de 2008-2009, qui a vu la demande chuter de 2,8 millions de b/j en glissement annuel", a déclaré Ann-Louise 

Hittle, vice-présidente de Macro Oils, chez Wood Mackenzie, dans un communiqué. Le cabinet de conseil 

prévoit une contraction de la demande de 2,7 mb/j au premier trimestre. "Si l'impact du coronavirus sur la 

demande mondiale de pétrole se maintient, alors d'ici le second semestre de l'année, nous nous attendons à un 

PIB plus faible. Cela aura un impact bien plus important sur la demande de pétrole que de simples réductions 

temporaires de la demande de carburant aviation et d'essence". 

 

Pour les schistes américains, une catastrophe se profile à l'horizon. L'industrie a été largement non rentable 

jusqu'à présent, mais elle a reçu plusieurs séries d'énormes injections de capitaux au cours de la dernière 

décennie, la plus récente ayant suivi le ralentissement de 2016. Mais l'année dernière, les investisseurs ont 

commencé à s'inquiéter de la non-rentabilité des forages de schiste. Les stocks énergétiques se sont effondrés et 

l'accès aux capitaux est devenu de plus en plus rare. 



 

Tout cela était vrai avant le coronavirus et avant l'échec de la réunion de l'OPEP+. Maintenant, le schiste 

américain va probablement se retrouver dans un état de véritable crise. 

 

Contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques années, une recapitalisation significative n'est plus 

envisageable. Les marchés de capitaux ont coupé l'herbe sous le pied. En outre, la période de redéfinition du 

crédit, qui s'étale sur deux ans, est en cours, et la dernière chute des prix signifiera probablement une réduction 

immédiate des lignes de crédit des prêteurs. 

 

Pire encore, la vague de dettes contractées pendant le ralentissement économique de 2014-2016 est sur le point 

d'arriver à échéance. Les compagnies pétrolières et gazières nord-américaines ont plus de 200 milliards de 

dollars de dettes qui arriveront à échéance au cours des quatre prochaines années, dont 40 milliards de dollars 

cette année. 

 

Le pic du schiste est peut-être enfin arrivé. 

 

L'escroquerie du grand schiste saoudien 

Par Simon Watkins - 07 mars 2020, OilPrice.com 

 

 
 

 Le géant saoudien du pétrole et du gaz, Aramco, a reçu le feu vert pour lancer le projet de gisement de gaz de 

schiste de Jafurah, qui sera le plus grand développement de gaz de schiste en dehors des États-Unis. La raison 

officielle est que le projet stimulera l'approvisionnement en gaz domestique et mettra fin à la combustion du 

pétrole dans ses centrales électriques. La première raison est vraie du fait qu'il s'agit d'un simple truisme, tandis 

que la seconde n'est que partiellement vraie. Il est extraordinairement peu probable que l'Arabie saoudite mette 

fin à la combustion de pétrole dans ses centrales électriques - étant donné que l'Arabie saoudite a toujours menti 

à ce sujet - mais elle pourrait éventuellement la réduire. L'élément essentiel que les Saoudiens n'ont pas 

mentionné dans leurs commentaires officiels sur cette question est que le Royaume aura désespérément besoin 

d'une autre source d'énergie primaire dans un avenir relativement proche, car il est loin d'avoir la quantité de 

pétrole restante qu'il a déclaré depuis le début des années 1970. Ainsi, les commentaires de l'Arabie saoudite 

selon lesquels le champ de Jafurah sera un élément clé pour que le Royaume devienne un important exportateur 

de gaz dans un "avenir proche" se révéleront-ils également absurdes ? 

 

Si l'origine de ces commentaires - le ministre saoudien du pétrole, le prince Abdulaziz bin Salman - est connue, 

les marchés mondiaux de l'énergie feraient mieux de lire le dernier Harry Potter pour savoir ce que l'Arabie 

saoudite pourrait réaliser dans les années à venir. C'est cette personne qui a déclaré, au moment des attaques du 

14 septembre contre deux des principales installations pétrolières d'Arabie saoudite, que "le Royaume prévoit de 



rétablir sa capacité de production à 11 millions de bpj d'ici la fin septembre et de retrouver sa pleine capacité de 

12 millions de bpj deux mois plus tard". Sachant qu'il était ministre du pétrole à l'époque, il était surprenant de 

voir que les deux chiffres étaient faux. En réalité, de 1973 à fin 2020, l'Arabie saoudite a produit en moyenne 

seulement 8,151 barils de pétrole brut par jour (bpj) et n'avait jamais approché les 11 millions de bpj jusqu'à ce 

qu'elle le fasse finalement en novembre 2018 (11,093 bpj, pour être précis, et seulement brièvement) parce que 

le président américain Donald Trump avait expressément dit au roi Salman de faire baisser le prix du pétrole 

"sinon". 

 

La réalité est également que la "capacité de réserve" de l'Arabie saoudite, longtemps annoncée comme se situant 

entre 2,0 et 2,5 millions de bpj, sur la base d'une moyenne de production de pétrole brut de 10 millions de bpj, 

est et a toujours été fortement exagérée. Au-delà des mathématiques, il est juste de supposer que si les 

Saoudiens avaient disposé d'une capacité de près de 12 millions de bpj, la meilleure occasion de la pomper de 

manière soutenue aurait été en 2014, lorsqu'ils se sont lancés dans la stratégie néo-existentielle consistant à 

essayer de détruire l'industrie américaine du pétrole de schiste, alors naissante, en faisant du dumping sur les 

prix par le biais de la surproduction.  En outre, l'EIA définit spécifiquement la capacité de réserve comme une 

production qui peut être mise en ligne dans les 30 jours et maintenue pendant au moins 90 jours. Dans un rare 

moment de réalité, il y a quelques années, même l'Arabie Saoudite a admis qu'il lui faudrait au moins 90 jours 

pour déplacer les plateformes de forage afin de forer de nouveaux puits et d'augmenter la production jusqu'au 

niveau mythique de 12 millions de bpj ou 12,5 millions de bpj. 

 

Dans le même temps, bien sûr, les chiffres des réserves de l'Arabie saoudite semblent être ceux de l'école 

d'économie Hans Christian Andersen, comme le souligne mon dernier livre sur les marchés mondiaux du 

pétrole. Au début de 1989, l'Arabie saoudite revendiquait des réserves pétrolières prouvées de 170 milliards de 

barils, mais seulement un an plus tard, et sans la découverte de nouveaux champs pétrolifères majeurs, les 

estimations officielles des réserves ont augmenté d'une manière ou d'une autre de 51,2 %, pour atteindre 257 

milliards de barils. Relativement peu de temps après, elles ont de nouveau augmenté pour atteindre le niveau de 

266 milliards de barils, qui existe depuis longtemps. Il est déconcertant - et mathématiquement impossible - que 

le chiffre des réserves pétrolières prouvées de l'Arabie saoudite soit resté à peu près au même niveau depuis près 

de 30 ans, bien que les Saoudiens aient pompé en moyenne près de trois milliards de barils de pétrole chaque 

année de 1973 à la fin de 2017 - soit un total de 132 milliards de barils - sans qu'aucune nouvelle découverte 

significative de pétrole n'ait été faite pendant cette période. 

 

L'Arabie saoudite a donc vraiment besoin de Jafurah pour fonctionner et, à cet effet, a annoncé qu'elle allait 

consacrer au moins 110 milliards de dollars au projet, l'intention étant également qu'elle devienne le troisième 

producteur mondial de gaz d'ici 2030, après les États-Unis et la Russie. Comme même Aramco a remarqué que 

l'Arabie Saoudite ne dispose pas de réserves abondantes d'eau douce - le PDG d'Aramco, Amin Nasser, a 

souligné cette observation judicieuse la semaine dernière ("nous ne sommes pas riches en eau") - Aramco va 

apparemment utiliser de l'eau de mer à la place pour le processus de fracturation. Il n'est pas surprenant que les 

entreprises américaines ne manquent pas de sociétés désireuses de fournir leur technologie de fracturation et 

leurs services d'ingénierie à Aramco, une situation qui tombe dans l'ironie puisque les acteurs américains du 

secteur du schiste sont maintenant en mesure de mettre l'Arabie saoudite au pied du mur en termes de prix 

extrêmes pour leurs services, tout comme les Saoudiens voulaient les détruire complètement de 2014 à 2016. 

L'Arabie saoudite sera exactement dans la même situation lorsque Aramco organisera ses appels d'offres pour 

les travaux, la technologie, l'ingénierie et les produits chimiques sur les champs dans les semaines à venir. 

En savoir plus : Le déclin des schistes est inévitable avec l'effondrement des prix du pétrole 

 

Ce projet est-il donc susceptible de faire de l'Arabie saoudite un grand exportateur de gaz d'ici 2030 ? Non, c'est 

la réponse courte, et voici pourquoi. Selon le tisseur de contes de fées susmentionné - le prince Abdulaziz bin 



Salman - le champ de Jafurah a une capacité estimée à 200 trillions de pieds cubes de gaz (TcF), un chiffre qui 

devrait être pris en compte dans le contexte de toutes les autres estimations de réserves énergétiques 

saoudiennes, mais prétendons que c'est vrai. En attendant, Aramco dispose de réserves de gaz censées s'élever à 

environ 233,8 Tcf, ce qui, aux fins de cette analyse, peut également être considéré comme vrai. Il est prévu 

qu'Aramco commence la production à Jafurah en 2024 et atteigne 2,2 milliards de pieds cubes (Gpc) par jour 

(Gpc/j) de gaz d'ici 2036. L'année dernière - sans la Jafurah - Aramco a produit 8,9 Gpi3/j de gaz naturel, soit 

un total théorique de 11,1 Gpi3/j. Cependant, même avec cette production actuelle de 8,9 Gpc/j de gaz, les 

Saoudiens ont brûlé environ 400 000 bpj de pétrole pour la production d'électricité (en plus des énormes 

volumes réels de mazout et de diesel). 

 

Tous les autres facteurs restant égaux, un milliard de pieds cubes de gaz équivaut à 0,167 million de barils 

d'équivalent pétrole, donc 2,2 Gpc/j (la future production de Jafurah) équivaut à 0,3674 million de barils 

d'équivalent pétrole, soit 367 400 barils. Par conséquent, la nouvelle quantité totale de gaz qui devrait provenir 

de la Jafoura est d'environ 367 400 barils par jour, ce qui n'est même pas suffisant pour couvrir la quantité 

actuelle de pétrole (400 000 bpj) brûlée pour la production d'électricité en Arabie Saoudite, même si la 

production de gaz d'Aramco, déjà élevée, reste stable. Selon des estimations indépendantes de l'industrie sur 

l'évolution de la démographie saoudienne et l'évolution corollaire de la demande d'électricité, le Royaume aura 

probablement besoin d'une production de gaz d'environ 23-25 Gpc/j au cours des 15 prochaines années, juste 

pour couvrir sa propre demande électrique et industrielle, alors que les 11,1 Gpc/j de la production de pointe 

actuelle d'Aramco s'ajoutent à la production théorique de Jafurah. En résumé, même si la qualité de la 

découverte de Jafurah est inégalée dans l'histoire des découvertes de gaz, l'Arabie Saoudite serait toujours 

déficitaire dans son secteur de production d'électricité si elle passait directement de la combustion de pétrole 

brut à la combustion de gaz uniquement. 

 

Poutine lance la "guerre contre le schiste américain" après avoir 

lâché MbS et la dissolution de l'OPEP 

Tyler Durden ZeroHedge.com  7 mars 2020 

L'OPEP+* n'existe plus, après 24 heures torrides au cours desquelles la Russie a renversé l'équilibre des 

pouvoirs dans le monde pétrolier, laissant les membres de l'OPEP+ hébétés et confus, choquant les Saoudiens 

qui sont maintenant confrontés à des troubles sociaux avec le prix du pétrole bien en dessous du budget de 

Riyad, et - dans une répétition du massacre de l'OPEP de Thanksgiving 2014 - faisant chuter les prix du pétrole 

au plus haut depuis la crise financière. 

(*L'alliance OPEP+ (ou OPEC+ dans sa forme anglophone) également appelée "Groupe de Vienne" est formée 

de 24 pays producteurs de pétrole dans le but d'apporter une relative stabilité au marché pétrolier au travers 

d'accords communs sur la production de pétrole. 



 

Elle est composée des 14 pays de L’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) ainsi que 10 autres 

pays producteurs dont la Russie, le Mexique et le Kazakhstan. 

Les 14 membres de l'OPEP contrôlent 35% des approvisionnements mondiaux en pétrole et 82% des réserves 

prouvées. Avec la greffe des 10 pays non membres de l’OPEP, ces parts augmentent respectivement à 55% et 

90%. Cela confère à l'OPEP+ un niveau d'influence sur l'économie mondiale jamais atteint auparavant.) 

Et maintenant, Bloomberg présente l'histoire étonnante derrière l'annonce de vendredi que la Russie abandonne 

son accord de production avec l'OPEP et ses alliés, après que le sommet de Vienne de la semaine dernière 

destiné à soutenir une proposition des producteurs de pétrole de réduire la production se soit effondré, 

provoquant une chute de 10% des prix du pétrole, certains marchés ayant connu leur plus forte chute en une 

journée depuis la crise financière.  

Le ministre russe de l'énergie, Alexander Novak, a déclaré que "compte tenu de la décision prise aujourd'hui, à 

partir du 1er avril de cette année, ni nous, ni aucun pays membre ou non membre de l'OPEP n'est tenu de 

réduire sa production (de pétrole)". 

Alors que les craintes mondiales concernant le coronavirus ont déjà gravement affecté le marché du pétrole (en 

baisse de 30 % depuis le début de l'année), et que les Russes ont surpris les ministres du pétrole réunis au siège 

de l'OPEP en abandonnant soudainement un plan destiné à maintenir les prix du pétrole à un niveau stable, le 

plus grand choc a été ressenti par les Saoudiens, car comme le dit Bloomberg, Poutine vient de lâcher le prince 

héritier MbS pour déclencher une guerre contre l'industrie américaine du pétrole de schiste : 

Alexander Novak a déclaré à son homologue saoudien, le prince Abdulaziz bin Salman, que la Russie n'était pas 

disposée à réduire davantage sa production de pétrole. Le Kremlin avait décidé qu'un soutien des prix à mesure 

que le coronavirus ravageait la demande énergétique serait un cadeau à l'industrie américaine du schiste. Les 

frackers avaient ajouté des millions de barils de pétrole sur le marché mondial alors que les compagnies russes 

laissaient les puits inutilisés. Il était maintenant temps de presser les Américains. 

Après cinq heures de négociations polies mais infructueuses, au cours desquelles la Russie a clairement exposé 

sa stratégie, les pourparlers ont échoué. Le prix du pétrole a chuté de plus de 10 %. Les négociants n'ont pas été 

les seuls à être pris au dépourvu : Les ministres étaient tellement choqués qu'ils ne savaient pas quoi dire, selon 



une personne présente dans la salle. L'assemblée a soudainement eu l'atmosphère d'une veillée funèbre, a 

déclaré une autre personne. 

A l'approche de la session critique de vendredi, l'OPEP avait demandé une réduction supplémentaire de 1,5 

million de barils par jour, réduisant ainsi la production de 3,6 % de l'offre mondiale totale, ce qui aurait 

nécessité que la Russie et d'autres Etats non membres de l'OPEP (mais surtout la Russie) contribuent à hauteur 

de 500 000 bpj à cette réduction supplémentaire. 

Bloomberg cite le président du groupe de réflexion de l'État russe, l'Institut de l'économie mondiale et des 

relations internationales, Alexandre Dynkin, qui a déclaré : "Le Kremlin a décidé de sacrifier l'OPEP+ pour 

arrêter les producteurs de schiste américains et punir les États-Unis pour avoir déconné avec Nord Stream 2". 

"Bien sûr, bouleverser l'Arabie Saoudite pourrait être une chose risquée, mais c'est la stratégie de la Russie en 

ce moment - une géométrie flexible des intérêts", a ajouté Dynkin, mais ce qu'il voulait vraiment dire, ce sont 

des budgets flexibles, car contrairement au reste de l'OPEP+, "le budget de la Russie est mieux préparé pour un 

pétrole plus bas qu'il y a six ans". Ainsi, le Kremlin peut maintenant se contenter d'attendre que l'un après l'autre 

les pays de l'OPEP soient "vénézualisés" et que leur production soit définitivement arrêtée en raison de 

l'agitation sociale, ce qui se traduira par une production à long terme bien plus faible. 

 

L'objectif ultime, bien sûr, est le schiste américain - faire baisser le prix du pétrole assez longtemps, et la Russie 

pourrait bien réussir là où l'Arabie saoudite a échoué en 2014, après que le schiste - généreusement financé par 

des obligations de pacotille - ait non seulement survécu au grand crash pétrolier de 2014/2015, mais ait depuis 

atteint une production record. Mais de nouveaux nuages de tempête apparaissent... 

En attendant, on ne sait pas ce que seront les prochaines étapes des relations diplomatiques de la Russie avec 

l'Arabie saoudite : L'engagement profond de Poutine dans la coalition OPEP+ au cours des trois dernières 

années a contribué à cimenter un lien avec le leader saoudien MbS.  

Mais il semble maintenant que l'allié le plus puissant de Riyad, les États-Unis, pousse la Russie à se considérer 

comme "forcée" de réagir à un moment opportun de sensibilité extrêmement accrue du marché, étant donné les 

récentes sanctions paralysantes de Washington contre Nord Stream 2 et les mesures prises contre le géant 

pétrolier russe Rosneft. 

Pensez à la vengeance du vendredi. 



La guerre du pétrole est lancée  

chroniquesdugrandjeu.com   8 Mars 2020 

 

 

Coup de tonnerre dans le monde de l'or noir ! 

Tout a commencé vendredi, lorsque l'entente qui régnait depuis trois ans entre l'Opep et la Russie a volé en éclats, 

Moscou s'opposant à une réduction de la production de pétrole pour enrayer la baisse des cours due au 

coronavirus. L'Opep+ n'est plus et les délégués pétromonarchiques présents à la réunion en étaient abasourdis 

tandis que le cours du baril dégringolait de 10%. 

N'assiste-t-on qu'à une énième guéguerre de prix et de quotas ? Rien n'est moins sûr... Selon un bon connaisseur, 

Moscou a décidé de dire "Stop" et de lancer une contre-attaque générale contre l'empire pour toutes les avanies 

subies récemment (blocage du Nord Stream II, sanctions, Syrie). En le punissant là où ça fait mal : le secteur 

financier et la dette. 

Le schiste US vit au-dessus de ses moyens depuis des années et avait déjà eu très chaud au milieu de la dernière 

décennie. Dans un billet intitulé L'ours, l'aigle et le chameau, nous en décryptions les tenants et les aboutissants 

: 

Ce n'est pas une fable de La Fontaine ni un western de Sergio Leone, mais ça y ressemble tant le jeu 

géopolitique entre les trois grands de l'or noir - Russie, Etats-Unis et Arabie Saoudite - comporte son lot 

de ruses, de grandes et petites manoeuvres et de coups de théâtre... 

Acte I : en septembre 2014, le chameau et l'aigle, sans doute nostalgiques de leur tango afghan, semblent 

manigancer la chute du prix du baril. Le but : punir l'ours pour son soutien à Bachar (et accessoirement 

aux rebelles du Donbass). Le chameau ouvre les vannes, quelques petits aiglons poussent à la roue à Wall 

Street et le pétrole passe en quelques semaines de 110$ à 50$. 

L'ours, victime dans le même temps des sanctions occidentales, est un temps en difficulté mais bâille. La 

baisse du cours de l'or noir est plus que compensée par la baisse du rouble et Moscou engrange des recettes 

record dans sa monnaie. L'aigle l'a mauvaise et fourbit ses griffes pour un nouveau plan quand... 

Acte II : le chameau tourne sa bosse à 180°. Où l'on apprend que Riyad voulait autant sinon plus détruire 

l'industrie américaine du schiste que s'en prendre à la Russie. Les coûts de production dans le schiste étant 

bien plus élevés que dans le pétrole conventionnel, la chute des cours met les producteurs US au supplice. 

L'aigle a beau piailler devant cette traitrise, les faits sont là : les investissements s'écroulent, la production 

commence à piquer du nez, et le schiste américain est dans une impasse. 
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Pire ! tout au long du printemps 2015, le chameau se rapproche de l'ours et lui fait des oeillades appuyées 

: invitation à rejoindre l'OPEP, entente pour fixer le cours de l'or noir... Si Moscou lâche Bachar, les Seoud 

wahhabites sont prêts à devenir danseuses orientales. De rage, l'aigle en avale ses plumes qu'il n'a déjà 

plus très nombreuses devant la perspective de la fin du pétrodollar. 

Acte III : le chameau est chamélisé. La danse du ventre saoudienne laisse l'ours de marbre, qui envoie ses 

Sukhois dans le ciel syrien bombarder les terroristes modérés qaédistes et daéchiques, chameaux à plume 

(ou aigles à bosse) nés de l'étrange union entre Occident et Golfe. 

L'automne est le temps des récoltes et les cheikhs grassouillets constatent avec horreur le fruit de leurs 

semailles. La dégringolade du pétrole rattrape son promoteur qui voit ses recettes fondre comme neige au 

soleil du désert, au point d'inquiéter sérieusement le FMI ! Riyad est obligé de couper clair dans les 

dépenses (ce qui tombe mal au moment où les Seoud sont engagés dans les bourbiers yéménite et syrien) 

et, pour la première fois depuis bien longtemps, pousse l'OPEP à réduire enfin sa production. 

Si le schiste américain a été sauvé à l'époque, c'est grâce aux énormes prêts des banques et aux obligations 

spéculatives lancées sur les marchés financiers. Selon plusieurs observateurs, dont Tom Luongo cité plus haut, le 

secteur ne résisterait pas à une seconde dégringolade des cours et c'est justement ce que Poutine aurait en tête. Le 

président d'un réputé think tank de Moscou le dit sans ambages : 

Le Kremlin a décidé de sacrifier l'Opec+ pour stopper le schiste américain et punir les Etats-Unis pour leurs 

manigances sur le Nord Stream II. 

L'ours a bien préparé son coup et planifie peut-être la chose longtemps (ah, ces réserves de devises et cet or 

accumulés ces dernières années...) Le coût d'extraction est l'un des plus faibles du monde (environ 20$ par baril) 

et le budget russe est prêt à endurer plus qu'aucun autre pays producteur une tempête pétrolière. 

 

Dans le viseur, le pétrole américain bien sûr, mais peut-être beaucoup plus... Il est par définition difficile de 

prévoir la réaction des marchés mais, au vu de l'imbrication des banques dans ce secteur, il n'est pas impossible 

que nous assistions à une monumentale crise financière affaiblissant durablement l'empire. 
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Cerise sur le gâteau, ce krach interviendrait en pleine année d'élection aux Etats-Unis et le Donald, qui a dû 

beaucoup décevoir le Kremlin par son incapacité à résister au Deep State, n'y survivrait pas... 

Les dommages collatéraux seront eux aussi légion. Alliés de Moscou (Iran, Venezuela) et rivaux seront durement 

touchés. L'Arabie saoudite, où les revenus pétroliers servent à alimenter des programmes sociaux et princiers 

pléthoriques, risque notamment de sentir la lame de l'épée tout prêt de sa nuque. 

Mais, coup de théâtre supplémentaire dans cette affaire qui n'en manque pourtant pas, Riyad a crânement décidé 

de doubler la mise. Ruminant leur gambit perdu de 2014, les Saoudiens ont résolu d'ouvrir les vannes eux aussi, 

faisant chuter encore plus vertigineusement les cours de l'or noir. Résultat : les bourses s'écroulent, au Moyen-

Orient et ailleurs, dans des proportions qui rappellent la crise de 2008. Si la tendance perdure, le schiste US ne 

survivra pas à ce double mouvement de faucille, entraînant probablement dans son effondrement une partie du 

système financier états-unien. 

Coïncidence - et dans ce domaine, les coïncidences sont immédiatement suspectes -, une révolution de palais a 

eu lieu à Riyad au moment même où Moscou décidait de détruire l'Opec+. Trois princes ont été arrêtés, dont le 

propre frère de MBS ainsi que son cousin, Mohammed ben Nayef, chouchou de la CIA. Ils sont accusés d'avoir 

« fomenté un coup dans le but de renverser le roi et le prince héritier ». 

Si ce genre d'accusation prête généralement à sourire dans la région, la concomitance de ces arrestations avec les 

événements qui bouleversent le marché mondial du pétrole devrait cependant mettre la puce à l'oreille. Cornaqué 

par ses parrains américains, Nayef préparait-il un putsch pour empêcher MBS de faire s'écrouler les cours de l'or 

noir et de provoquer ainsi la débâcle financière de l'empire ? MBS a-t-il voulu prendre les devants, anticipant une 

révolte généralisée dans le royaume des sables ? Beaucoup de questions et peu de réponses pour l'instant... 

Pandémie Covid-19, la faute à la surpopulation 

Michel Sourrouille 9 mars 2020 / Par biosphere  

On dit aujourd’hui que la pauvreté est la première cause de mort des victimes des pandémies. Oui la pauvreté 

aggrave une pandémie. Et l’eau mouille. Et le feu brûle. Mais les causes premières sont ailleurs ; la pauvreté 

elle-même est due principalement à la surpopulation. C’est une conséquence : trop d’enfants, d’où pauvreté, ce 

qui veut dire encore plus d’enfants, donc toujours plus de miséreux. C’est ce que l’on appelle une causalité 

circulaire. Selon qu’on s’intéresse à un moment ou un autre de la boucle, on privilégiera telle ou telle cause en 

vain. Autre enchaînement de circonstances, la fin des épidémies explique pour une part l’explosion 

démographique, mais la surpopulation implique des risques croissants d’épidémie. En effet la concentration 

humaine accentue les risques de contamination. L’épicentre du coronavirus actuel, la ville de Wuhan, a été 

obligé à mettre en quarantaine 11 millions d’habitants. Comment croire qu’avec une telle masse de gens, le 

syndrome respiratoire aigu (SRAS) n’allait pas se répandre sur toute la planète et toucher d’autres 

concentrations humaines. Quelques précisions : 

Le Covid-19, dont on dénombre déjà plus de 100 000 cas confirmés et plus de 3 200 décès dans le monde, se 

présente comme un syndrome grippal. La grippe saisonnière fait globalement plus de morts (jusqu’à 

650 000 décès par an) car elle touche bien plus d’individus. Mais le virus n’a pas dit son dernier mot. 

L’épidémie de grippe espagnole, en 1918-1919, tua de 30 à 100 millions de personnes dans le monde. Les plus 

grandes pertes ont touché les pays par ordre de surpopulation décroissante : l’Inde (18,5 millions de morts, soit 

6 % de la population), la Chine (4 à 9,5 millions de morts selon les estimations, soit 0,8 à 2 % de la population) 

et l’Europe (2,3 millions de morts, soit 0,5 % de la population). Sa morbidité (la proportion de la population 

infectée) était exceptionnelle, dépassant couramment 20 % de la population, avec des records à 80 %. 

Cependant le taux de reproduction de base ou « R0 », n’est pas une valeur constante et les mesures de 

distanciation sociale et de quarantaine ont un impact sur la chaîne de transmission. Ce sont les armées en 
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campagne qui ont propagé le virus de la grippe espagnole, ce sont les facilités de déplacement par les trains et 

avions qui facilitent la propagation actuelle du Covid-19. La létalité en 1918-1919 (la proportion de décès parmi 

les malades) dépassait souvent 3 % dans les groupes les plus touchés. Dans le cas du Covid-19, les variations 

sont comprises entre 2 % et 4 %, selon les régions. Le Covid-19, comme la grippe, est une infection respiratoire 

transmise par le biais de gouttelettes émises par une personne infectée, inhalées, et en portant à son visage sa 

main après contact avec le virus. Nous échappons à une transmission aérienne sous forme d’aérosol comme cela 

existe pour la rougeole, ce qui entraînerait une véritable hécatombe.  

Nous évitons aujourd’hui une mortalité importante grâce à tous nos moyens de communication et d’organisation 

complétés parle savoir-faire de nos services de santé et d’hygiène. Pourtant chaque jour, 30 000 enfants de 

moins de cinq ans meurent de maladies et près de la moitié des habitants de la planète (soit 3,4 milliards 

d’individus)sont confrontée à de grandes difficultés pour satisfaire leurs besoins élémentaires. Pour l’avenir, les 

perspectives sont encore plus sombres car la surpopulation a pour corollaire une surexploitation des ressources, 

ce qui va entraîner la pénurie, d’où une décroissance forcée de nos sociétés thermo-industrielles. La sobriété 

imposée sera associée à des situations de limitations de soins et d’augmentations des risques. Nous avons refusé 

pendant plus de deux siècles d’écouter le message de Malthus appelant à une maîtrise de notre fécondité. 

Épidémies, guerres et famine se chargent de nous rappeler aux réalités bio-physiques de la planète : toute espèce 

même humaine ne peut dépasser impunément par son nombre les capacités de son milieu de vie. 

Pour en savoir plus, https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/05/quelles-differences-entre-le-

coronavirus-et-la-grippe_6031939_3244.html 
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https://www.youtube.com/watch?v=Law7Y6YVz9o&feature=emb_logo 

 

David Stockman: “L’illusion financière et économique menée par les 

banques centrales est sur le point de prendre fin ! Des moments 

extrêmement difficiles se profilent !” 

Source: kingworldnews  Le 08 Mars 2020 
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David Stockman: “Ça sent la fin de partie ! Je me réfère à cette illusion financière et économique qui dure 

depuis 30 ans maintenant. Je pense que la fin de ce système fou est tout proche car tout est basé sur une 

économie complètement artificielle, sur de la monnaie de singe, sur un endettement qui n’arrête pas d’enfler et 

enfin, sur une spéculation qui va faire exploser l’ensemble du système. 

Donc, je crois que le véritable problème auquel nous faisons face en ce moment n’est pas le Covid-19. Ce 

dernier est seulement le Catalyseur et le déclencheur d’une énorme prise de conscience et d’un reset qui sera 

massif ! En fait le véritable problème, c’est cette financiarisation incontrôlable conduite par les banques 

centrales, et surtout menée par la Fed, qui s’est intensifiée au cours de la dernière décennie, mais tout cela 

avait commencé en 1987 lorsqu’Alan Greenspan était président de la Réserve Fédérale. 

 

Ce que nous avons de caché sous ce PIB mondial de l’ordre de 85 000 milliards de dollars, c’est une explosion 

de l’endettement. Le Ratio Dette sur Pib dépasse l’entendement en raison de cette phénoménale quantité 

d’argent imprimée par les banques centrales, et qui n’a jamais été observé de toute l’histoire. Le bilan de 

l’ensemble des banques centrales réunies atteint désormais environ 25 000 milliards de dollars. Mettez ce 

chiffre en face des 2 000 milliards de dollars en l’an 2000. Je veux dire que c’est tout simplement complètement 

dingue. Ils sont arrivés à l’extrême limite de ce que l’on peut imaginer en termes de création de crédits et 

d’injections de liquidités dans le système financier. 

On a une spéculation effrénée. Vous Savez, Wall street n’arrête pas de nous dire que le ratio cours sur 

bénéfices est correct. Bon, Ils disent qu’il est élevé. Vous savez, cela a du sens si vous pensez que les 61 points 

de base sur le 10 ans américain – sur un marché obligataire mondial d’une taille de 90 000 milliards de dollars 

– reflète encore quelque chose de rationnel ou de sensé économiquement. Personnellement, je ne le pense pas. 

Je crois que c’est la plus importante bulle obligataire des tous les temps. On atteint des sommets en termes de 

spéculation sur les bons du Trésor ainsi que sur l’ensemble des obligations, vraiment, et ce n’est plus qu’une 

question de temps avant que tout ceci ne finisse pas exploser ! 

Je pense que ce que nous venons de voir ces derniers jours au travers de ces variations intra-journalières de 

1000 points, indique que toute cette illusion financière et économique arrive à son terme. Je pense que nous 

entrons maintenant dans une ère où une partie de la vérité dont beaucoup d’entre nous parlent depuis 

longtemps viendra frapper à votre porte et le monde prendra enfin conscience que toute cette illusion n’était 

pas tenable. Et je pense que des moments très difficiles, tout comme des ajustements extrêmement traumatisants 

se profilent… 

« Pourquoi la crise actuelle sera bien pire que celle de 2008 » 
par Charles Sannat | 9 Mar 2020 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

La Chine ne se rallume pas. 

L’Italie s’éteint. 

La Corée du Sud résiste. 

Le Japon aussi malgré toutes ses écoles fermées et des JO qui seront sans doute reportés. 

La France vacille, et connaîtra un moment très difficile d’ici 10 jours. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Aux Etats-Unis, la gestion du début de l’épidémie a été lamentable. Il faut dire que Trump, tout à sa réélection, 

voulait une bourse élevée, un chômage très bas, et une économie en bonne santé grâce à lui. Alors l’épidémie a 

été sous-estimée. 

Les gens meurent aux Etats-Unis sans avoir été détectés. Bref, cela se voit juste, mais d’ici trois semaines, le 

système américain sera mis en tension. 

Il n’y a donc aucune raison de croire ou d’imaginer que cela va aller mieux. 

Au contraire, ce sont des larmes trop nombreuses qui nous attendent a priori pour les prochaines semaines. 

Pour ceux qui pensent que la grippette passera bien vite au printemps, allez voir dans « chronique de la 

pandémie » les déclarations du docteur Ryan de l’OMS. Il n’y a aucune raison de penser que ce sera le cas. 

L’économie du monde est donc en train de s’éteindre et cela va durer encore de plusieurs semaines à plusieurs 

mois. 

La crise économique de 2008 était financière, et pour lutter contre une crise financière il « suffit » comme nous 

l’avons vu, d’imprimer de l’argent ! 

La crise économique de 2020 est une crise de l’arrêt des flux de l’économie réelle. 

Le chômage va exploser. La croissance n’aura pas lieu et le monde sera très rapidement en récession. Les 

banques vont tanguer. Partout ce sera compliqué jusqu’aux pénuries à venir liées à la rupture des chaînes 

mondialisées d’approvisionnement. 

Je vous dis presque tout dans le dernier JT de l’éco. Partagez, abonnez-vous à la chaîne youtube, et surtout… 

préparez-vous et informez vos proches. Ce n’est pas une grippette économique, c’est une économie totalement 

grippée… 

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

Lundi noir et krach boursier. 

Dans l’article ci-dessous de novembre 2019 je vous disais qu’il y aurait au moins une consolidation plus ou 

moins violente de l’ordre de 15 à 20 % pour le mois de février 2020… 

Ray Dalio avait également parié une énorme somme sur un tel événement d’ici mars 2020. 

Finalement, cela ne sera pas une consolidation mais plus vraisemblablement un krach. Peut-être même aurons-

nous un lundi noir lorsque vous lirez ces lignes demain 9 mars. 



 

Le pétrole poursuit sa descente aux enfers 
par Charles Sannat | 9 Mar 2020 

 

Suivez et surveillez les cours du pétrole, ils vous donnent la réalité de l’économie mondiale. 

Si le pétrole ne se vend pas, s’il n’y a pas de demande de pétrole, c’est que l’économie est à l’arrêt. 

Avec la chute actuelle des cours, c’est toute l’industrie du gaz de schiste américaine qui va être précipitée vers 

la faillite. 

Il va falloir que la banque centrale américaine, la FED, intervienne pour sauver cette industrie et les banques qui 

ont financé tous ces forages. 

 

Charles SANNAT 
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Ce que la Fed peut faire : Imprimer et acheter, acheter, acheter 

Charles Hugh Smith 8 mars 2020 

 
 

Tous ceux qui ont un fonds de pension ou un 401K investi en actions ont intérêt à ce que la Fed devienne 

l'acheteur de dernier recours, et ce rapidement. 

 

On a beaucoup écrit sur ce que la Réserve fédérale ne peut pas faire : elle ne peut pas arrêter la pandémie de 

Covid-19 ni inverser les dommages économiques déclenchés par la pandémie. 

 

Mais n'oublions pas ce que la Fed peut faire : créer des dollars américains à partir de rien et utiliser ces dollars 

pour acheter des actifs soit directement, soit par le biais de procurations. 

 

N'oublions pas non plus les montants que la Fed peut imprimer/acheter. Le bilan de la Fed s'élève actuellement 

à 4,24 billions de dollars. Doubler ce chiffre à 8,5 billions de dollars porterait le bilan à 39 % du PIB américain 

(22 billions de dollars) et à 7,5 % du total des actifs des ménages américains (113 billions de dollars). Dans le 

contexte du PIB et des actifs des ménages, doubler le bilan serait extraordinaire mais pas déstabilisant. 

 

Notez que le bilan de la Fed est resté stable pendant 10 semaines et n'a augmenté que la semaine dernière : 

25/12/19 4 165 milliards de dollars 

1/1/20 4.173 billions de dollars 

1/8/20 4 149 000 milliards de dollars 

1/15/20 4,175 billions de dollars 

1/22/20 4,145 billions de dollars 

1/29/20 4,151 billions de dollars 

2/5/20 4 166 milliards de dollars 

2/12/20 4.182 billions de dollars 

2/19/20 4 171 milliards de dollars 



2/26/20 4.158 billions de dollars 

3/4/20 4,241 billions de dollars 

 

Pourquoi la Fed doublerait-elle son bilan ? L'une des raisons serait que la Fed passe du statut de prêteur en 

dernier ressort à celui d'acheteur en dernier ressort, c'est-à-dire l'acheteur d'actifs douteux que personne d'autre 

n'achètera, tels que des dettes d'entreprises et des obligations de pacotille. 

 

Pourquoi la Fed deviendrait-elle l'acheteur de dernier recours ? Pour éviter que l'ensemble du système financier 

ne s'effondre sous le poids des dettes de pacotille et des garanties qui s'évaporent rapidement. 

 

On a beaucoup écrit sur le fossé entre les actifs financiarisés et l'économie réelle, y compris de nombreux 

articles sur ce site. La financiarisation de l'économie a richement récompensé les 10% supérieurs au détriment 

des 90% inférieurs (et a récompensé les 0,1% supérieurs au détriment des 10% supérieurs), et cela a généré des 

richesses et des inégalités de revenus perturbatrices sur le plan social et économique. 

 

Mais alors même que nous dénonçons le fossé qui se creuse entre le secteur financier et l'économie réelle, nous 

devons faire face à la réalité : l'ensemble de l'économie a été financiarisée et dépend désormais de l'endettement, 

de l'effet de levier et des bulles d'actifs. 

 

Si le marché boursier chute de 50 %, cela anéantit les fonds de pension, les 401K et des montagnes de levier. 

 

En d'autres termes, la Fed doit sauver toutes les bulles d'actifs pour sauver l'économie du monde réel qui dépend 

maintenant des excès de la financiarisation qui ont enrichi quelques-uns au détriment du plus grand nombre. 

 

Tous ceux qui ont un fonds de pension ou un 401K investi dans des actions ont intérêt à ce que la Fed devienne 

l'acheteur de dernier recours, et bientôt, car une fois que les actions auront craqué à 50 % ou plus, il n'y aura 

plus aucun moyen de récupérer les 16 billions de dollars qui se sont évaporés, ni d'empêcher les dominos de 

tomber. 

 



 
 



 
 

 



 
 

C’est le Chaos Total ! Les taux hypothécaires américains plongent à 

leur plus faible niveau jamais enregistré !!  

Source: zerohedge Le 08 Mar 2020 

https://www.zerohedge.com/markets/us-mortgage-rates-plunge-record-low-amid-virus-fears


 

Les taux hypothécaires américains sur 30 ans, ont chuté à leur plus faible niveau jamais enregistré ce jeudi, 

poussés à la baisse en raison des craintes autour du Covid-19. Parallèlement l’économie américaine serait à 2 

doigts de tomber en récession, tandis que les investisseurs continuent de se ruer sur les bons du trésor 

américains. 

Les taux moyens hypothécaires américains sur 30 ans ont plongé à 3,29%, contre 3,45% la semaine dernière ce 

qui constitue leur plus faible niveau depuis près de cinq décennies, a déclaré Freddie Mac, dans un communiqué 

jeudi. La dernière fois que les taux ont été aussi bas, c’était en novembre 2012 et ils avaient atteint 3,31%. 

 

Une baisse rapide des taux hypothécaires pourrait stimuler les ventes immobilières, cependant le coronavirus 

qui se propage extrêmement rapidement et qui commence à faire des ravages dans les villes de la côte ouest 

pourrait très bien prouver tout le contraire. Des fermetures d’entreprises, aux quarantaines obligatoires en 

passant par l’effondrement du trafic aérien, tout ceci fait que l’économie ralentit très rapidement tandis que les 

gens dévalisent les magasins en achetant de la nourriture et des masques pour faire face à une éventuelle 

pandémie. 

 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/new-jersey-reports-1st-case-switzerland-reports-1st-death-global-coronavirus-cases
https://www.zerohedge.com/markets/stocks-gold-surge-higher-after-emergency-fed-rate-cut
https://www.zerohedge.com/markets/stocks-gold-surge-higher-after-emergency-fed-rate-cut
https://www.zerohedge.com/markets/meanwhile-costco-brooklyn-hoarding-begins
https://www.zerohedge.com/markets/meanwhile-costco-brooklyn-hoarding-begins
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/30-y-mortage-rate.jpg


Matthew Pointon, un économiste spécialiste de l’immobilier chez Capital Ecoonomics Ltd., a déclaré sur 

Bloomberg que les taux hypothécaires allaient probablement continuer de baisser et ce, jusqu’au fond du trou. 

Nous avons observé mercredi que la chute des taux avait entraîné un boom massif du refinancement 

hypothécaire. 

 

Mike Fratantoni, vice-président directeur et économiste en chef de Mortgage Bankers Association, a déclaré : 

 

“Le taux hypothécaire fixe à 30 ans est tombé à son plus bas niveau au cours des sept dernières années la 

semaine dernière, et tout cela en plein milieu d’inquiétudes qui ne cessent de croître du fait de la propagation 

du coronavirus, et aussi en raison de l’énorme volatilité des marché financiers. Compte tenu des rendements 

obligataires cette semaine qui plongent toujours davantage, nous prévoyons que l’activité de refinancement 

augmentera encore plus jusqu’à ce que les craintes s’estompent et que les taux se stabilisent.” 

 

Quicken Loans ( société de prêt hypothécaire) a déclaré avoir vu un volume “record” lundi et mardi alors que 

les taux baissaient. Voici ce que son PDG Jay Farner, a déclaré: 

“La façon dont nous exploitons les nouvelles technologies pour communiquer avec nos clients, de manière à 

faciliter les demandes de prêt hypothécaire, pour nos futurs souscripteurs, nous permet d’y répondre très 

rapidement, ce qui nous aide beaucoup lorsque nous rencontrons autant de demandes que maintenant.” 

Lewis Sogge, un responsable des crédits senior chez Freedom Mortgage, a déclaré que la baisse des taux 

alimente un gigantesque boom du refinancement de prêt hypothécaire. Voici ce que Lewis Sogge a déclaré: 

“Les taux hypothécaires sont encore plus bas que ce que je n’aurais jamais pu imaginer. Tout le monde fait des 

heures supplémentaires pour gérer les offres de refinancement. C’est le Chaos Total !” 

Lundi noir sur les bourses. Spirale du pétrole. La Chine est notre 

avenir. De protéger et servir à surveiller et punir. 

Bruno Bertez 9 mars 2020 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-05/u-s-mortgage-rates-sink-to-a-record-low-on-coronavirus-fears
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-05/u-s-mortgage-rates-sink-to-a-record-low-on-coronavirus-fears
https://www.zerohedge.com/personal-finance/weekly-mortgage-refinances-surge-26-rates-tank
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/us-mortage-refi-index.png


 

Le monde est fragile, tout se tient; c’est un système. 

Voilà le message que je fais passer depuis des années et des années. 

Et c’est d’ailleurs le point principal dans ma critique de Trump: il ne le comprend pas; il n’a pas intégré 

cette notion d’interdépendance multifacettes. Il croit que lui peut changer ce qui ne lui convient pas 

unilatéralement. Or les avantages des uns sont des éléments du puzzle au même titre que les inconvénients 

des autres, pour que « cela tienne » il faut que tout s’emboite. 

La globalisation n’a pas seulement élargi les dimensions du monde elle a réaménagé toutes les relations et 

interrelations et le fait de changer un des arrangements crée des modifications en chaine, imprévues. 

Je vous dis cela par ce que ce matin une seule petite décision quasi anodine, comme le refus de la Russie de 

participer à la réduction de la production pétrolière pour réduire le surplus provoque une spirale qui 

déstabilise l’édifice financier. 

Elle touche les prix du pétrole, les marchés d’actifs financiers, les marches de crédit et menace la stabilité. 

Une décision russe relance à un moment critique la grande frayeur déflationniste selon l’enchainement 

terrible: baisse des prix, mise en difficulté des producteurs marginaux de schiste , défauts sur 

les  dettes  risquées , déstabilisation du marché des dettes, hausse des primes de risque et des couts des 

assurances contre les défauts, les CDS, fragilisation des banques   et par contagion, chute des marchés 

d’actions. 

Lisez nos derniers textes vous comprendrez que la situation est d’une vulnérabilité inimaginable. 

Mais attention ne nous faites pas dire ce que nous ne disons pas; je’ n’annonce pas l’Armageddon. 

  

J’annonce pire que l’Armageddon, j’annonce l’état d’urgence liberticide qui autorise tout. 



Les autorités peuvent, en détruisant encore plus en profondeur le système, en l’avilissant et en aggravant les 

drames futurs repousser les échéances. 

Il y a encore de multiples subterfuges à utiliser. 

Il y a encore de multiples libertés à confisquer, de possibilité d’imposer, de contrôler, de réprimer et de punir. 

Hier j’ai expliqué que la Fed choisissait d’aller un peu plus loin sur la route qui conduit à Weimar. 

Aujourd’hui je vous fais comprendre que la Chine avec son modèle autoritaire, répressif, fondé sur la 

violence sociale est notre avenir en raison de l’impossibilité du système de tenir spontanément, il ne peut plus 

tenir que par la force, la coercition. Il faut l’enfermer dans un carcan. 

Il est maintenant acquis que l’adage de la police, protéger et servir doit être inversé en surveiller et punir. 

Hélas j’ai toujours une longueur d’avance dans mon pessimisme. Quand cela se produira vous aurez déjà 

oublié mon avertissement. 

Lundi noir sur les Bourses 

Les places asiatiques pointent en très forte baisse ce lundi matin avec des écarts qui s’étagent de -2,6% à 

Shanghai, jusqu’à -7,3% à Sydney. La baisse moyenne est de 4% à Bombay, Hong Kong, Seoul et un peu plus 

forte à Singapour (-5%) et Tokyo qui chute de 5,4%. 

En Europe on chute de 4 à 6% . 

Mais le décrochage le plus spectaculaire est celui du pétrole qui dégringole de près de 30%, avec un baril de 

Brent qui retombe brutalement à 33$ après l’échec des négociations entre l’OPEP et la Russie sur le niveau de 

production. 

Les cours du pétrole retombent ainsi au plus bas depuis le début 2016, après l’annonce d’un échec de la réunion 

de l’OPEP+. Après de longues tractations, la Russie a finalement refusé la proposition de l’OPEP, menée par 

l’Arabie saoudite, qui avait recommandé aux pays de l’alliance dite OPEP+ de prolonger leur accord jusqu’à la 

fin 2020, et d’abaisser leur production commune de 1,5 million de barils par jour supplémentaires. 

Ce week-end, l’Arabie saoudite a réduit drastiquement le prix de vente officiel pour le mois d’avril de toutes ses 

qualités de brut vers toutes les destinations. Le groupe pétrolier saoudien Saudi Aramco a ainsi fixé son prix de 

vente officiel pour le baril de brut léger à destination de l’Asie pour le mois d’avril à 3,10 dollars de moins que 

la moyenne d’Oman/Dubaï, soit une baisse de 6 dollars le baril par rapport au mois de mars. 

Vendredi, l’entente qui prédominait depuis trois ans entre l’OPEP et la Russie a donc volé en éclats du fait de 

l’opposition de Moscou à une nouvelle réduction de la production de pétrole pour enrayer la baisse des cours 

due à l’épidémie de coronavirus. Le cartel, qui souhaitait une baisse supplémentaire de 1,5 million de barils par 

jour jusqu’à la fin 2020, a riposté en supprimant toutes les limites à sa propre production… 

L’euro retrouve les 1,14/$ 

Les investisseurs continuent  de se ruer sur les obligations d’État, envoyant les taux des emprunts d’État 

américains à de nouveaux plus bas historiques. 

https://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/petrole-echec-de-la-reunion-de-l-opep-les-cours-plongent-816925.html
https://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/petrole-echec-de-la-reunion-de-l-opep-les-cours-plongent-816925.html


Le dollar poursuit sa chute, avec un euro qui retrouve le niveau des 1,14/$ ce matin sur l’anticipation d’un 

nouveau geste rapide de la Fed, qui a déjà piloté une baisse de taux d’un demi-point mardi dernier en urgence. 

L’or qui a progressé brièvement au-delà des 1700$ l’once dimanche soir, revient ce lundi matin sur les 1.665$. 

Éditorial. De tous temps l’homme a voulu se prendre pour Dieu. 

Bruno Bertez 8 mars 2020 

De tous temps l’homme a voulu se prendre pour Dieu. 

De tous temps il y a eu des naïfs pour croire que cela était possible et donner le pouvoir et leur confiance aux 

escrocs qui en profitaient. 

La politique et la doctrine monétaire modernes sont prométhéenne dans leur essence, elles prétendent faire 

disparaitre la rareté et les limites qui sont notre condition par leur transfert dans des promesses qui se réaliseront 

à l’avenir. 

Le mythe de Prométhée nous accompagne dans la longue marche de l’humanité vers sa destruction. L’idéologie 

moderniste est la concrétisation même pas allégorique de la prétention prométhéenne. 

Je le répète et l’expose depuis les années 80, la finance contemporaine semble miraculeuse tant qu’elle peut se 

développer et prospérer. Vous connaissez mon image de la bicyclette qui tient en équilibre tant qu’elle roule 

mais chute à l’arrêt. 

La finance contemporaine c’est cela, dans son essence, cela dure tant que cela dure… 

Il faut que tout marche à la perfection, pour qu’elle puisse se reproduire. 

Il ne faut pas de chocs, pas de grain de sable, pas de déception: toujours il faut « délivrer », « délivrer » au sens 

américain, car dans le monde de la finance contemporaine, un monde théorique, tout est pricé, valorisé pour la 

perfection. 

Dans le monde de la finance contemporaine il n’y a pas de place pour la vie, pour l’humain ou pour les aléas. 

Même le risque et les incertitudes sont rejetés, ils sont calculés, non pas en fonction du réel et de la vie mais en 

fonction des théories statistiques et des modèles fondés sur la théorie des anticipations rationnelles. Mervyn 

King ancien gouverneur intelligent de la Banque d’Angleterre vient de publier un ouvrage pour le déplorer. 

La « monnaie » est au centre de l’œuvre prométhéenne, c’est l’outil magique, le fétiche central. Elle est le 

point de convergence de toutes les ignorances et de toutes les tromperies. 

La monnaie, les liquidités nouvelles sont créées par le crédit, par le processus de financement de l’activité 

économique mais aussi et de plus en plus par le financement de la détention spéculative d’actifs financiers. 

Le crédit nouveau lié aux valeurs mobilières alimente l’inflation des prix des actifs, la hausse des indices 

boursiers et donc la spéculation auto-renforçant qui fabrique des bulles de plus en plus puissantes. 

La banque centrale en alimentant la communauté spéculative en liquidités par ses achats de titres, (QE, repos) et 

les baisses de taux est au centre de ce processus auto-renforçant. 

https://www.boursier.com/actions/cours/l-or-FR0000120321,FR.html


Il est important de noter que la croissance du crédit associée à la spéculation mondiale sur les titres et sur les 

dérivés s’est développée au point de devenir la source marginale de liquidité sur les marchés financiers 

internationaux. 

La folle croissance du crédit. Les marchés du crédit américains sont passés de 2 trillions de dollars en 

2008 à 7 trillions aujourd’hui. Tous tirés par le crédit de faible qualité, beaucoup plus de papier BBB et 

single-A en circulation. BBB va devenir junk si l’économie entre en récession. 

 

Cela a condamné les autorités à maintenir coûte que coûte et l’expression est bien choisie, à maintenir l’appétit 

spéculatif que l’on nomme pour ne pas effrayer, le risk-on. 

Le risk-on est devenu une nécessité et le risk-on c’est l’appellation politiquement correcte de l’esprit de jeu. Le 

système ne peut plus sortir de la sphère de la spéculation. 

La spéculation n’est pas une anomalie, c’est la règle, la règle de fonctionnement du système monétaire 

contemporain c’est l’équivalent du feu que vous devez entretenir sous la montgolfière. 

Le carburant ce sont les liquidités bien sures et le processus de mise à feu du carburant c’est le leverage, le 

recours au levier c’est dire à l’endettement pour financer la spéculation. 

La spéculation a besoin de liquidités mais elle crée les liquidités, la liquidité, voila ce que vous devez 

comprendre. 



Après avoir ignoré dans un premier temps le processus décrit ci-dessus, c’est à dire le rôle croissant de la 

spéculation, les banques centrales ont compris et elles se sont adaptées, afin de nourrir puis de promouvoir 

activement la spéculation financière. 

C’est ce que je vous décris régulièrement sous le nom de « régulation par les bulles », je suis le seul à avoir 

compris et expliqué que c’était devenu une technique et que cette technique avait remplacé la régulation 

traditionnelle par le cycle du crédit. 

Le risque aujourd’hui est que cette bulle, ce « tout en bulles » peu maniable, peu docile, se gonfle au-delà de la 

capacité de contrôle de la banque centrale. 

Les bulles et les manies qui en résultent prennent leur propre vie propre et comme je l’explique elles ont leurs 

combinatoires, leurs mutations, bref elles vivent. 

L’entreprise prométhéenne ne peut cependant pas échapper aux réalités: les fragilités se développent avec le 

temps et surtout les bulles ne fonctionnent pas à l’envers. Les bulles ne suivent qu’un seul chemin, il n’y a 

qu’un sens, le sens unique du gonflement. 

Le chemin peut être plus ou moins long, cela dépend du rythme de la pompe monétaire, cela dépend du hasard 

et cela dépend aussi de l’intelligence des hommes, de l’effet d’apprentissage, de leur capacité à prendre 

conscience du système dans lequel ils vivent; tant que le système n’est pas compris cela peut durer, mais quand 

il est de notoriété quasi publique c’est le commencement de la fin. 

L’effondrement devient inévitable, toute dynamique sérieuse de réduction des risques / désendettement entraîne 

une contraction en chaine de la liquidité des marchés, puis un gonflement des primes de risque, puis l’illiquidité, 

puis la panique et enfin la dislocation. 

C’est dans cet engrenage que nous sommes aujourd’hui. 

En Prime 

« There is one cause, and only one cause, of all panics and depressions in the economic world. That cause is 

debt. Credit is debt. » – Freeman Tilden 

« Il y a une cause, et une seule cause, de toutes les paniques et dépressions dans le monde économique. Cette 

cause est la dette. Le crédit est la dette. » – Freeman Tilden 

Épidémie, critique de l’économisme occidental 

Bruno Bertez 8 mars 2020 

L’Europe a donné la priorité à l’économie sur la santé.  

Encore maintenant c’est le choix de Macron, renouvelé publiquement par Muriel Penicaud. Pognon d’abord! 

Mais au niveau « Com » on compense et on surcompense, on a raté le train des mesures efficaces au moment ou 

il fallait les prendre et on court derrière mais c’est pour le spectacle, pour faire semblant.  

The Lancet est une revue scientifique médicale britannique, publiée à un rythme hebdomadaire par the Lancet 

Publishing Group, sa notoriété est mondiale. 



 The Lancet écrit: 

La Chine a fait ce qu’il fallait, l’Europe a failli 

L’éditorial de Lancet, prestigieuse revue scientifique britannique dans le domaine médical, pointe du doigt le 

Vieux Continent qui a probablement fait «trop peu et trop tard» pour contenir l’épidémie du virus Sars-CoV-2, 

contrairement à La Chine qui a très tôt mis en place « l’effort intense  et agressif le plus ambitieux jamais vu 

dans l’histoire » contre l’épidémie ».  

L’éditorial, non signé, exhorte les gouvernements à prendre des mesures plus décisives également en termes de 

restrictions aux libertés individuelles. 

Le succès de la Chine, écrit le magazine, est principalement dû à un système administratif solide qui peut se 

mobiliser en cas de menace, combiné à la volonté de la population chinoise d’obéir à des procédures de santé 

publique strictes.  

« Même si d’autres nations n’ont pas une politique basée sur l’autorité et le contrôle comme la Chine a – écrit 

le magazine -, il y a là des leçons importantes pour les présidents et les premiers ministres. Ils peuvent tirer des 

leçons de l’expérience chinoise. Les signes sont que ces leçons n’ont pas été apprises. » 

Jusqu’à présent, écrit toujours le magazine, les indications fiables que nous avons suggèrent que l’effort 

colossal du gouvernement chinois a sauvé des milliers de vies.  

« Les pays à revenu élevé confrontés à l’épidémie doivent prendre des risques calculés et agir de manière plus 

décisive.  

Ils doivent abandonner leur crainte des conséquences économiques et politiques à court terme qui peuvent 

suivre la restriction des libertés individuelles dans le cadre de mesures de contrôle plus strictes. «  

Éclairage sur deux aspects de la situation, la bulle et la partie d’échecs 

pétrolière. 

Bruno Bertez 9 mars 2020 

Le « tout en bulles » n’est pas menacé, non ! 

La bulle est une, multiforme et …elle se déforme c’est dire quelle se contracte dans sa partie risquée et elle se 

dilate dans sa partie sure, considérée comme sans risque. 

Et il est important de comprendre la situation de cette façon car sinon on ne peut se préparer au futur. Ou on s’y 

prépare mal. 

La bulle c’est l’ensemble je dis bien « l’ensemble des papiers émis » c’est à dire que cela inclus les 

marchés boursiers, bien sûr, les assurances, la monnaie quelle qu’elle soit sa forme, comprenez bien que 

la bulle c’est l’ensemble, c’est l’univers des promesses qui ont été faites et que l’on ne peut et ne pourra 

jamais honorer. 

Actuellement la forme, la configuration de la bulle est menacée; mais pas sa survie. 

L’argent reste dans le papier donc on peut en émettre. 



Les Russes et les Saoudiens se sont souvent «disputés» en tant qu’amants/ennemis  et  les pourparlers de 

l’OPEP ont abouti à une guerre totale ostensible, spectaculaire  pour casser les prix du pétrole. 

Le perdant sera le secteur pétrolier américain, car les Frackers, producteurs marginaux portent d’énormes dettes, 

qui ne pourront/seront pas remboursées alors que les prix baissent fortement. 

Il y aura des informations, des déclarations sur une crise du crédit car les banques et tous les autres créanciers 

pétroliers devront absorber des pertes et probablement limiter les prêts à d’autres emprunteurs. 

Il y a des chances pour que le crédit privé se raréfie; j’ai déjà expliqué pourquoi, dans différents articles, la mise 

en risk-off raréfiait la liquidité. 

Il va falloir suppléer le crédit privé par le crédit banque centrale et le crédit public, donc attendez-vous à ce que 

le bilan des banques centrales et les déficits budgétaires explosent. 

Ceux qui ont des investissements en capital-investissement dans le Bakken, dans le Permian et ailleurs vont 

faire leurs inventaires et ils vont constater qu’ils sont ruinés. 

Le rusé Poutine aura enfin sa riposte après des années de tentatives de pressions, tandis que les Américains 

moralisateurs devront annuler les sanctions mal conçues mal avisées, naïves qui finalement ont eu peu d’impact. 

Récemment, l’administration Trump a menacé la dernière étape de Nordstream 2, celle qui aurait achevé la mise 

en dépendance européenne à l’égard des exportations d’énergie russes. Le président Trump devra décider si le 

secteur énergétique américain et certaines institutions financières valent le maintien de ces sanctions et 

l’ingérence dans les affaires énergétiques européennes. 

Poutine peut potentiellement être encore plus perturbateur car il peut provoquer plus d’instabilité au Moyen-

Orient, comme il l’a montré la semaine dernière en Syrie avec des attaques contre les troupes turques dans la 

région du Nord-Est. 

Nous faisons un saut qualitatif, notre vie, votre vie changent 

Bruno Bertez 9 mars 2020 

Texte de  Master T 

« J’annonce pire que l’Armageddon, j’annonce l’état d’urgence liberticide qui autorise tout ». 

Vous avez raison, plus nous nous enfonçons, plus l’urgence de placer des garde-fous liberticides vont se faire 

sentir… in-fine, le modèle chinois fera des émules car à l’incertitude face à une perte de contrôle appelle en 

urgence son plus vile remède et ce remède c’est le modèle d’ingénierie politique et sociale montée à la schlague 

capitalo-communiste. 

Cette version synthétique et hybride correspond à une future réalité située « par-delà » la ligne d’horizon 

temporelle. 

Tout le Système, pour survivre et se transformer, implique une réorganisation verticale et horizontale des 

sociétés; d’ailleurs, la manière d’appréhender l’épidémie en Chine est révélatrice du contrôle absolu appliqué 

par tous les moyens modernes techniques mis à leur disposition. 



La culture chinoise et plus largement asiatique fonctionne sur un fond collectiviste ou la soumission 

individuelle passe par le sacrifice personnel… Ce sera plus compliqué en occident, mais la mise en quarantaine 

de 15 millions d’habitants en Italie préfigure du mimétisme adaptatif à étendre partout. 

On se retrouve à être les cobayes d’une immense expérience de labo. 

Il me revient, dans un tout autre contexte et à une époque très proche, le cas grec et chypriote ou les événements 

crisiques avaient permis plus largement de tirer des leçons et réagir ici et là par des lois positionnées en amont 

des futures crises prévisibles auxquelles nous devrions tous faire face (crise de la dette et bancaire, dispositif 

légal autorisant les bail-in…). 

Quand on sait ce que valent des mots aussi creux que « démocratie », « référendum » ou « souveraineté » on 

peut comprendre qu’il ne faille qu’un catalyseur comme le covid-19 pour accélérer la métamorphose entropique 

d’une économie et d’un système financier mondial en un champ de ruine sociale. 

Le modèle politique centralisé chinois avec sa galaxie d’entreprises privées encadrées par un cœur politique non 

élu comme pour l’U.E, garantie, par la mise sous tutelle des populations, que les institutions façonnées par les 

seigneurs ultra riches et la métairie du monde politique, nous feront entrer de plein pied dans un néo-féodalisme 

ou la sphère technologique sera le moyen -rendu plus efficace- pour transformer la sphère sociale et 

économique mondiale en un « village global Potemkine ». 

Quant au domaine financier, il aura d’ici-là, passé la crise terminale, devenue une entité globale dotée d’une 

nouvelle devise-étalon. Il ne s’agit plus d’avoir un Empire monopolistique avec une géographie distincte mais 

bien un empire-monde monopolistique sans géographie définie… ce qui colle bien avec l’idée que plus riche 

vous êtes plus mondialisé vous serez. 

Cela nous entraîne sur un non-territoire culturel car il n’est ni culture, ni civilisation sans différence et ce qu’ils 

veulent c’est l’indistinction que représente le modèle apatride, déraciné et sans attache au terreau du passé…. 

Faire table-rase du passé, c’est pensent-ils pouvoir jouir de la création dont vous êtes le créateur, c’est jouir en 

toute puissance dionysiaque du profit de diriger le monde comme on produirait dans une immense serre 

hyperconnectée les bonnes tomates sans saveur à taille unique sans que celles-ci n’aient de racines plongée dans 

la terre mais dans un liquide nutritif calculé pour les objectifs de profit à moindre coût, toute l’année et sous 

lumières artificielles délivrées à doses millimétrées, 

L’idéal de puissance veut faire son saut qualitatif et outrepasser les contraintes d’incertitude propre aux 

écosystèmes naturels. 

Pétrole: ton univers impitoyable ! 
Par Michel Santi mars 8, 2020 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


 

  

Nous vivons une période mouvementée et notre monde est témoin, depuis quelques jours, de l’équivalent d’une 

déclaration de guerre transposée au marché du pétrole. L’Arabie Saoudite, qui souffre d’une chute de plus de 

20% de ses exportations vers la Chine (son premier client) suite à l’épidémie du coronavirus n’a pu convaincre 

la Russie – son partenaire dans l’OPEP – de réduire sa production afin de stabiliser les prix. Un très récent appel 

du roi saoudien au Président Poutine n’y est pas non plus parvenu. Il faut dire que voilà 3 ans que Poutine 

ménage l’allié saoudien en répondant à toutes ses sollicitations en termes de quotas de production et d’objectifs 

de prix, non seulement pour satisfaire la trésorerie russe mais également pour gagner des points en matière de 

politique étrangère et afin de se rapprocher de l’héritier au trône d’Arabie, le Prince Mohammed bin Salman. 

Cette fin de non recevoir russe aux demandes saoudiennes lors de la réunion de l’OPEP de vendredi dernier est, 

en réalité, une déclaration de guerre contre l’administration Trump qui ne se gêne pas d’employer le pétrole 

comme arme économique et politique. 

Poutine est en effet furieux des sanctions américaines ayant largement contribué à saboter Nord Stream 2, le 

pipeline reliant le gaz sibérien à l’Allemagne, et en colère vis-à-vis des manœuvres US à l’encontre des activités 

de Rosneft (qui produit le pétrole russe et qui en est la propriété) au Venezuela. Excédé par la stratégie 

américaine, Poutine n’a donc pas hésité à sacrifier l’harmonie (de surface) de l’OPEP pour (tenter de) massacrer 

la production US de pétrole de schiste en cassant les prix. Bien conscient que le coronavirus – qui déprime 

considérablement la consommation mondiale d’énergie – est une malédiction pour les producteurs classiques et 

une aubaine pour les exploitants de schiste US ayant des coûts largement moindres, le dirigeant russe n’hésite 

donc pas à mettre en péril ses propres recettes en optant pour ne pas réduire sa production. Son objectif affiché 

étant de comprimer davantage les prix dans le seul et unique but de fragiliser les producteurs américains 

fonctionnant principalement grâce à des financements bancaires qui ne leur seront plus accordés dès lors que les 

tarifs chuteront en-dessous d’un certain seuil. 

La fourmi russe peut se le permettre car elle dispose de considérables réserves grâce à un fonds souverain 

largement approvisionné, car ses ventes de pétrole et de gaz ne représentent plus que 55% de ses exportations et 

car le budget du pays n’est plus financé qu’à hauteur du tiers par les recettes pétrolières et gazières. La raison 

d’Etat et les intérêts de son pays priment évidemment pour Poutine, qui n’a (logiquement) cure des menaces 

quasiment existentielles pour le Royaume Saoudien d’une chute incontrôlée des tarifs pétroliers car ce pays 

dépend intégralement de ses exportations de brut. L’impact de cette décision solitaire du Président Poutine sera 

donc lourde de conséquences économiques, politiques et stratégiques pour l’Arabie dont le budget est d’ores et 

déjà terriblement déficitaire. En effet, le Royaume Wahabite souffre d’un manque de liquidités qui ne 

s’améliorera certainement pas suite à ce récent coup de théâtre ayant provoqué l’effondrement des prix 

pétroliers de 10% en l’espace de quelques heures et la chute de l’action d’Aramco (le producteur national) en-

dessous de son prix d’émission de décembre dernier. Les répercussions régionales seront inévitablement 

dramatiques – la Bourse de Kuwait ayant, par exemple, été contrainte de suspendre les cotations pour cause de 



dégringolade supérieure à 10% – et ce d’autant que la réaction saoudienne à la manœuvre russe est quasiment 

suicidaire. 

Dans une tentative de sabotage des ventes russes de pétrole à destination de l’Europe, les autorités saoudiennes 

viennent effectivement de décréter une réduction supplémentaire de leurs prix qui seront au plus bas depuis 20 

ans et ce avec effet immédiat ! La Russie pliera-t-elle face à l’Arabie Saoudite – et même face au monde arabe 

puisque la décision de ce Royaume conditionnera les 14 millions de barils exportés quotidiennement par 

l’ensemble de la région ? Rien n’est moins sûr, en fait, car sa crédibilité est – pour le moins – remise en 

question par les investisseurs étrangers refroidis par tant d’instabilité et d’imprévisibilité. L’emprisonnement au 

même moment, et dans un nouvel épisode plus comique que tragique, de membres éminents de la famille royale 

– dont le propre frère du Roi – n’est évidemment pas de nature à restaurer la confiance dans un pays qui n’en 

inspire décidément plus beaucoup. 

Cela ne prend pas une bonne tournure du tout 

François Leclerc  9 mars 2020 Décodages.com 

Peut-on encore douter de la grande fragilité du système financier ? Un vent de panique, l’expression n’est pas 

trop forte, a recommencé à souffler ce lundi matin et la dégringolade boursière vire au krach en Europe, faisant 

suite à la chute intervenue sur les places asiatiques. Dans l’affolement, les capitaux refluent massivement vers le 

marché obligataire, faisant encore baisser les taux. Celui des titres américains à 10 ans est passé la nuit dernière 

sous les 0,5 %. 

Le cours du pétrole s’effondre sous le double effet de la chute de la demande chinoise et de la rupture des 

accords entre l’Arabie Saoudite et la Russie destinés à le soutenir. Mais le pire est à venir quand les effets de la 

rupture des chaînes d’approvisionnement des entreprises dont les dirigeants n’ont pas idée vont être pleinement 

ressentis. Ces chaines ont de nombreux maillons et ne se limitent pas aux fournisseurs directs, leurs propres 

fournisseurs sont également en cause et ne sont pas connus, et ainsi de suite…. La dépendance peut se nicher 

dans des petites pièces dont on ne soucie pas mais qui se révèlent indispensables quand elles font défaut. 

Circonstance aggravante, en Chine comme en Allemagne ou en Italie, les régions industrielles exportatrices sont 

les plus touchées par la pandémie du coronavirus. Et les GAFA ne sont pas épargnés aux États-Unis, ayant leurs 

principales installations dans l’État de Washington, dont la capitale est Seattle, où un grand nombre de cas 

d’infection est enregistré. 

Il n’est plus nécessaire de faire appel à des mécanismes financiers souterrains complexes, la fragilité du système 

se manifeste actuellement au grand jour. Les grands détenteurs de capitaux connaissent leur monde mieux que 

nous et cherchent à se mettre à l’abri. Pour une fois, on peut leur faire confiance. 

 

Banquier central, le pouvoir ultime ? (1/2) 
rédigé par Per Bylund 9 mars 2020 

 

Dans l’économie, les rapports de forces sont complexes. Qu’est-ce que la monnaie, que sont les échanges – et 

à quoi nous obligent-ils, en réalité ? 

https://la-chronique-agora.com/author/perbylund/


 

L’idée selon laquelle, lors d’un échange volontaire, les deux parties impliquées estiment nécessairement 

qu’elles seront gagnantes (sinon elles refuseraient tout simplement de procéder à cet échange), est souvent 

contrée par l’argument suivant : les échanges prennent rarement, voire jamais, la forme d’une transaction 

horizontale, d’égal à égal. A la place, toute interaction de cette nature entre individus implique nécessairement 

un rapport de force. 

Ce que cela sous-entend, et qui est souvent énoncé explicitement, c’est qu’en réalité il n’existe pas de véritable 

consentement, qu’un rapport d’exploitation est toujours présent, que l’une des parties est nécessairement 

gagnante au détriment de l’autre. 

Tous esclaves du pouvoir ? 

Cette vision plutôt sombre de l’être humain prétend clairement que les individus seraient des esclaves soumis au 

pouvoir, à la fois en raison de leur propre désir de le posséder et en tant que victimes du pouvoir qu’exercent les 

autres sur eux. Nous serions en guerre perpétuelle les uns contre les autres […]. 

Bien qu’il implique toujours un certain degré de rapport de force, le troc, qui consiste à échanger des 

marchandises les unes contre les autres, est caractérisé par une moindre importance de ces rapports de force. 

Dans ce cas de figure, le fait d’échanger par exemple du poisson contre du pain réduit notre capacité à nous 

appuyer sur l’usage d’une forme de pouvoir, et nous sommes par conséquent forcés, pour ainsi dire, d’accepter 

un échange plus équitable. 

Cependant, l’introduction de la monnaie exacerbe le problème en ayant un impact mystérieusement 

multiplicateur sur les structures de pouvoir sous-jacentes. 

Au cours d’un échange récent sur Twitter, un internaute a résumé cette idée d’une façon admirablement limpide 

(ce qui est rare) : « un dollar représente un droit, une autorisation à obtenir des ressources, des biens et des 

services ». 

Soif de pouvoir et instinct de mal ! 

En d’autres termes, l’individu qui dispose d’un dollar ne possède pas seulement quelque chose qu’il peut utiliser 

pour échanger avec d’autres individus. L’argent permet de commander à d’autres personnes de céder leurs biens 

– c’est l’expression ultime du pouvoir. 



La monnaie libère notre soif féroce de pouvoir et notre désir instinctif de faire du mal aux autres. 

Par conséquent, les marchés libèrent le barbare qui sommeille en nous, et pire : ils offrent un cadre dans lequel 

la cupidité est récompensée en fournissant toutes sortes de biens et de richesses, exprimées en unités 

monétaires, qui peuvent être utilisées dans notre quête pour soumettre les autres individus. 

La seule façon d’empêcher ce processus destructeur d’échapper à tout contrôle consiste à établir une institution 

sociale visant à maîtriser ces forces, à museler la bête. En d’autres termes, cela nécessite un Etat suffisamment 

fort pour contrebalancer l’impact néfaste des marchés et pour réprimer, contrôler, nos instincts destructeurs. 

C’est en tout cas ce que prétendent les partisans de cette théorie. 

Mais décortiquons cette vision des choses bien trop souvent partagée… car en réalité elle n’a aucun sens, même 

dans les termes qui sont les siens. 

Qu’est-ce que la monnaie ?  

Ceux qui évoquent le pouvoir de la monnaie hésitent à définir précisément la nature de cette mystérieuse 

institution. Le manque de clarté qui en résulte explique certaines des erreurs commises. 

La monnaie n’est rien d’autre qu’un moyen d’échange, quelque chose qui est couramment accepté — 

universellement utilisé — dans les échanges commerciaux. 

La monnaie aide à faciliter les échanges à travers l’économie en libérant les intervenants de la nécessité de 

trouver un partenaire qui désire exactement ce qu’ils ont à proposer et qui possèdent exactement ce qu’ils 

désirent acquérir. 

En d’autres termes, la monnaie nous permet de procéder à des échanges indirects : au lieu de limiter ses 

échanges à des situations de concomitance des besoins, un individu A peut vendre ce qu’il produit à un individu 

B en échange de monnaie, puis utiliser cette monnaie pour payer un individu C en échange de ce qu’il a à 

vendre. 

Pour dire les choses simplement, les revenus monétaires représentent la valeur de la contribution d’un individu 

à l’économie ; étant donné que la monnaie est généralement acceptée comme moyen d’échange, elle possède un 

pouvoir d’achat à peu près égal à cette valeur. 

Nous produisons dans le but de consommer, et ce que nous produisons nous permet de consommer tout en nous 

procurant le pouvoir d’achat nécessaire — qui peut généralement être utilisé au travers de l’institution que 

représente la monnaie. 

Pas d’obligation 

Alors à quel moment les notions de pouvoir et de commandement interviennent-elles dans un tel système ? 

Eh bien… à aucun moment – car il n’y a aucune obligation pour un vendeur potentiel d’accepter de la monnaie 

en échange de ce qu’il vend. Et la monnaie n’a certainement aucun pouvoir magique permettant d’acheter ce qui 

est proposé à la vente quel que soit le prix d’achat offert. 

Le vendeur a généralement en tête un prix de réserve en dessous duquel il refusera de vendre son bien. A moins 

que l’acheteur n’accepte de payer un prix suffisamment élevé, le vendeur refusera l’offre et la transaction n’aura 

pas lieu. 



Le vendeur acceptera de la monnaie en échange de son bien tout simplement parce qu’il s’agit de monnaie, et 

que cette monnaie pourra donc lui être utile compte tenu du pouvoir d’achat qu’elle procure. 

De la bonne volonté… sinon rien 

De la même manière, l’acheteur n’accepterait pas de dépenser son argent s’il n’estimait pas que le bien qu’il 

souhaite acheter possède à ses yeux une valeur plus élevée que le pouvoir d’achat de la monnaie qu’il doit céder 

en échange. 

Par conséquent, le caractère volontaire de l’échange reste un élément factuel. Les deux parties ont le droit de 

refuser de procéder à la transaction, ce qui signifie que celle-ci n’aura lieu que s’ils estiment tous les deux êtres 

gagnants. 

A condition bien sûr qu’il n’y ait aucune fraude et que ce qui est offert dans le cadre de l’échange leur 

appartienne de façon légitime, nous n’avons aucune raison de remettre en question le caractère éthique d’une 

telle situation. 

Cela reste vrai quelle que soit la nature de la monnaie, étant donné qu’elle est échangée sur la base de son 

pouvoir d’achat estimé. Cela n’a pas d’importance que la monnaie échangée prenne la forme d’une pièce d’or, 

d’un certificat monétaire convertible, ou d’une monnaie fiduciaire telle que le dollar. 

Cependant, ceux qui pensent que l’argent représente une forme de pouvoir devraient reconnaître qu’une 

économie basée sur une monnaie-marchandise est finalement très proche d’une économie de troc – à ceci près 

que les agents économiques sont libérés du problème de la concomitance des besoins. 

Comparativement, ils devraient donc être davantage en faveur d’une économie basée sur un étalon-or, par 

exemple, étant donné que cela laisse une moindre place à l’exercice du pouvoir qu’une économie basée sur un 

régime de monnaie fiduciaire. 

Nous verrons la suite dès demain… 

       Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici. 

Fed 2020 : bienvenue à Weimar ! 
rédigé par Bruno Bertez 9 mars 2020 

 

Certaines déclarations de la Fed laissent à penser qu’elle veut donner une nouvelle dimension à sa politique 

de relance. Gare à la bombe… 

 

Eric Rosengren, de la Fed de Boston, fait allusion à de possibles achats d’actifs de style BCE et Bank of Japan 

(BoJ) : 

https://mises.org/wire/when-it-comes-raw-power-few-have-more-it-central-bankers
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


« Dans une situation où les taux d’intérêt à court terme et les taux du Trésor à 10 ans approchent de la borne 

inférieure du zéro, permettre à la Fed d’acheter une gamme d’actifs plus large pourrait être important. » 

Ceci est interdit par la charte de la Fed. 

Ceci a déjà été évoqué par Yellen. 

Ceci plantera le dernier clou dans le cercueil du pseudo-libéralisme qui n’est qu’un capitalisme de copinage, 

monopolistique, d’État et de banque centrale réunis. 

Ceci n’aura aucun autre effet que de tenter de soutenir les cours de bourse des ultra-riches au même titre que le 

capping des taux à long terme. 

Des erreurs colossales 

La Fed se prépare à un effondrement boursier qui n’aura rien à voir avec le virus – celui-ci n’étant qu’une causa 

proxima – et tout à voir avec ses erreurs antérieures. 

Les erreurs antérieures ont planté le décor. Il ne manque que le déclencheur ; ce ne sera pas encore le virus, il 

est trop tôt, mais les décisions prises à l’occasion du virus vont grandement accélérer le processus historique. 

L’organisme économique est fragilisé, une masse incroyable de promesses non tenables, cynisme des agents 

économiques, théories fausses, tout se met en place. 

La Fed veut se donner les moyens d’entrer un peu plus sur la route de l’hyperinflation de type allemand des 

années 20. 

La Fed a commis l’erreur de laisser se constituer une masse, un stock incroyablement élevé d’actifs financiers et 

d’actifs quasi-monétaires. Les gens, les détenteurs, sont persuadés que ces actifs sont aussi bons que de la 

monnaie : on leur a laissé croire qu’ils étaient liquides ! 

Mais quand la vraie baisse arrivera, cette croyance disparaîtra. Les gens se rueront vers la sortie ; ils voudront 

échanger leurs actifs monétaires et quasi-monétaires contre de la vraie monnaie de banque centrale. C’est le run 

version moderne. 

Ce que nous voyons déjà, c’est un run préliminaire ; on vend des actions et on demande de la monnaie sous sa 

forme la plus sûre – les emprunts d’État. Au moindre frémissement, on passera à l’étape suivante : on déversera 

les emprunts d’État, on demandera à les échanger contre de la monnaie banque centrale. 

C’est à ce moment-là que tout se nouera. 

Une pyramide inversée 

La Fed aimerait bien que l’on change la législation afin de lui permettre de faire face à un run ! 

La masse exceptionnellement élevée d’actifs financiers et de quasi-monnaie repose sur une pointe étroite, 

constituée de base money, de monnaie de base. 



 

Si la pyramide s’écroule, les vendeurs demandent en contrepartie du cash, de la monnaie de base – c’est-à-dire 

de la monnaie banque centrale. Cela signifie que pour éviter l’effondrement, la banque centrale met le doigt 

dans l’engrenage dans lequel il ne faut jamais s’aventurer : créer de la monnaie pour soutenir le prix des actifs 

alors qu’ils sont bullaires. 

Elle se positionne au plus serré dans l’engrenage : 

– soutien des marchés ; 

– création monétaire pour financer ce soutien ; 

– perte de confiance dans la monnaie ; 

– rétention de l’offre et pénuries ; 

– hausse des prix ; 

– perte de confiance accélérée ; 

– création monétaire accélérée… 

C’est le moment, c’est l’engrenage de l’hyperinflation de Weimar. 

Des tombereaux de monnaie 

La pyramide d’Exter repose non pas sur l’or, mais sur la monnaie de banque centrale, sur la base money, 

puisque quand les couches supérieures s’effondrent, les ventes se font contre de la monnaie de banque centrale. 

Si on entre dans la mécanique terrible de Weimar, il faudra d’abord élargir la base/pointe de la pyramide et 

créer des tombereaux de monnaie de base. Ce n’est que dans un autre temps de la crise, quand le système va se 

bloquer, que se posera la question de savoir si l’or peut ou non constituer une base stable, une base de confiance 

pour stopper la crise. 

Dans un premier temps, la demande sera une demande de cash. 



L’hyperinflation allemande a été causée de loin ; elle a pour origine le financement non-orthodoxe de la 

Première guerre mondiale. Ici, l’équivalent du financement non-orthodoxe de la guerre militaire est le 

financement non-orthodoxe de la guerre économique contre la déflation/surproduction. 

A force de truquer et de mentir, les élites ne savent même plus ce qu’elles font et pourquoi elles l’ont fait. 

Savez-vous que, dans les années 1920, la banque centrale allemande a refusé jusqu’au bout de croire que c’était 

sa politique monétaire qui fabriquait la crise ! Elle était persuadée qu’elle ne faisait que suivre les besoins de 

l’économie. 

C’est exactement ce que pense Powell, qui n’a jamais lu l’Histoire – la vraie, pas celle des manuels de 

l’establishment. 

Les problèmes ne sont pas terminés 
rédigé par Bill Bonner 9 mars 2020 

 

Les risques sanitaires liés au coronavirus sont une chose… les risques économiques en sont une autre : sur 

un système exsangue et fragilisé, ils auront un effet dévastateur. 

 

Nous sommes sur la « Riviera du Pacifique » pour attendre l’effondrement de l’empire américain – et nous 

avons la ferme intention d’en profiter au maximum. 

Il y a quelques jours, nous sommes monté dans un hélicoptère pour jeter un œil à la côte. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

La « Riviera du Pacifique » 

« Le pays traverse une grave dépression économique depuis trois ans », a déclaré notre contact sur les lieux. 

« L’économie s’est retournée en 2017. Depuis, elle chute. Selon le Fonds monétaire international, elle s’est 

contractée de 5,7% l’an dernier. 

 Beaucoup de propriétaires fonciers abandonnent. Ils ont acheté durant les années de boom – maintenant, ils 

veulent juste sortir de là. »  

Nous avons décidé d’aller voir ça de plus près. 

Qu’avons-nous trouvé ? Nous y reviendrons dans une minute… 

Au bord du gouffre 

Les marchés restent en mauvaise forme – mais un rebond n’est pas à exclure. Qu’est-ce que cela signifierait ? 

Qu’il n’y a rien à craindre du Covid-19 ? Que les niveaux de dette record… avec des déficits « à perte de 

vue »… ne sont pas à craindre ? Que Joe Biden n’a rien d’inquiétant ? 

Que pourrait-on craindre de Joe Biden, de toute façon ? C’est un politicien médiocre. S’il est élu, il ne changera 

pas grand’chose. Mêmes programmes insensés. Mêmes politiques crétines. Même Deep State aux manettes. 

Il mettrait probablement fin aux taxes à l’importation idiotes imposées aux marchandises chinoises. Ce serait 

une bonne chose. Mais on ne pourrait absolument pas compter sur lui pour faire ce qu’il faut – équilibrer le 

budget et liquider la Réserve fédérale. 



Non, Joe est un politicien honnête : vendu il est, vendu il restera. 

Mais le coronavirus ? A qui appartient-il ? 

Etat d’urgence 

La semaine dernière, nous avons vu un article indiquant que le Covid-19 est 30 fois plus mortel que la grippe de 

Hong Kong en 1969. Au lieu de tuer 0,1% des personnes atteintes, il en emporte 3%. 

C’est à peu près autant que la grippe espagnole de 1918. Cette épidémie a été repérée pour la première fois dans 

une base militaire du Kansas, en janvier. Elle est ensuite partie en vacances – puis est revenue, plus vilaine que 

jamais, à l’automne. 

Lorsqu’elle est repartie, on comptait 675 000 morts aux Etats-Unis… et 50 millions dans le reste du monde. La 

même proportion, aujourd’hui, signifierait 156 millions de morts au niveau planétaire. 

L’empire américain a déjà du mal à rester debout. Le virus ne lui facilitera pas la tâche. Le risque ne réside pas 

dans le coronavirus lui-même – mais dans ce qui se passe lorsque les gens tentent de l’éviter. 

Personne ne veut mourir. Nombre de gens ont « un système immunitaire compromis » : ils se tiendront éloignés 

des avions, bars et rassemblements qu’ils fréquentent d’ordinaire. 

La Californie a déclaré l’état d’urgence. L’Italie a fermé ses écoles. Ford, General Motors et Apple ont réduits 

leurs déplacements. 

Encore des problèmes 

« La consommation de pétrole a chuté à pic », rapporte CNN Business. 

Les vendeurs accueillant les gens en boutique préféreront peut-être prendre un mois de vacances. Idem pour les 

agents chargés de fouiller dans les sous-vêtements des gens dans les aéroports (ils savent que c’est inutile, de 

toute façon). 

Mais quiconque reste chez soi entame le « plus » dont dépend une économie imbibée de dette. Les entreprises 

ont besoin de plus de ventes, non moins. Les consommateurs ont besoin de plus de revenus, non moins. Les 

autorités ont besoin de plus de recettes fiscales, non moins. 

Dans le Financial Times : 

« Selon l’Institut de la finance internationale, le ratio dette mondiale/PIB a atteint un sommet historique à plus 

de 322% au troisième trimestre 2019, la dette totale frôlant les 253 000 Mds$. Cela sous-entend, si le virus 

continue de se propager, que toute fragilité du système financier pourrait déclencher une nouvelle crise de 

dette. »  

La dette corporate a grimpé de quelque 6 000 Mds$ sur les 10 dernières années. Les entreprises remboursent 

leur dette avec des revenus, pas avec une hausse des cours boursiers. 

Déjà, 12% des entreprises américaines ne gagnent pas assez pour assurer le remboursement de leurs dettes. Les 

taux bas de la Fed contribuent à maintenir ces zombies en vie – dévorant des ressources et rendant le monde 

plus pauvre. 

https://la-chronique-agora.com/coronavirus-opportunite-or/


Les débiteurs ont besoin de revenus. Et les revenus, c’est précisément ce que le coronavirus met en danger. 

JP Morgan suit l’indice mondial des directeurs d’achat. Il nous indique la quantité d’achats effectués par les 

entreprises… et il vient d’enregistrer sa plus grosse chute depuis 2009. 

Et devinez quoi ? Les travailleurs aussi ont besoin de revenus. Ils ne peuvent pas rester chez eux. Aux Etats-

Unis, quelque 34 millions de salariés n’ont pas de congés maladie. Ils ne sont payés que s’ils vont travailler. 

Chaque jour à rester chez eux réduit leurs revenus… et leurs dépenses – ce qui réduit à son tour plus encore les 

revenus des entreprises. 

Les problèmes ne sont pas terminés, en d’autres termes. 

Pendant ce temps… 

Spécial gringos 

Nous parcourons la côte, avec insouciance. 

Il y a de beaux terrains côtiers entre le Rancho Santana et la frontière avec le Costa Rica – et de bonnes affaires. 

« Ces maisons se vendaient 350 000 $ il y a quelques années », a déclaré notre guide en indiquant des demeures 

modernes près de San Juan del Sur. « Aujourd’hui, elles partent à 250 000 $. » 

Les parcelles plus grandes sont elles aussi en soldes. Nous volions au-dessus d’une grande vallée de 3 000 acres 

environ, dont près d’un kilomètre de front de mer. 

« Le propriétaire en voulait 20 millions de dollars. La semaine dernière, il m’a appelé pour me dire qu’il 

accepterait 14. » 

Ça reste quand même plus cher que ça ne vaut, avons-nous pensé. Lisant dans nos pensées, notre guide a 

continué… 

« Evidemment, ça, c’est le prix gringo. Beaucoup de propriétés se vendent à des prix plus bas – mais à vous, ils 

ne les vendront pas à ces niveaux. » 

Nous avons acheté une ferme, pour notre élevage, qui nous a coûté environ 1 000 $ l’acre. Les autochtones 

auraient probablement payé 500 $. Nous pouvons avoir des terrains moins chers en Virginie… mais pas avec 

vue sur l’océan Pacifique. 

En cas de dépression profonde et mondiale, nous pourrions probablement vivre confortablement dans les deux 

endroits. 

En ce moment, les gens se tordent les mains… vont de long en large… transpirent… et mettent des masques. 

Que faire ?! Acheter ? Vendre ?… 

… Déménager au Nicaragua ? 

 

 


