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Qui est responsable du réchauffement climatique ?
Michel Sourrouille 28 mars 2018
« C’est pas moi, c’est lui », dit l’élève qui vient d’être pris à parler en cours. Un membre de
l’espèce humaine a non seulement l’art de mentir avec aplomb, mais (d’essayer) de faire
toujours porter la responsabilité d’une faute sur autre chose que lui-même. Il en est de même
pour les multinationales qui nous conditionnent. Saisi de la plainte déposée par les villes de San
Francisco et Oakland contre cinq compagnies pétrolières, le juge Alsup avait ordonné aux
parties de faire son « éducation » en lui présentant « les meilleures informations scientifiques
disponibles actuellement sur le réchauffement climatique ». Le juge a informé le public qu’il

avait revu le film d’Al Gore (Une vérité qui dérange, 2006), notamment sur la question du rôle
du CO2 à l’âge glaciaire. « Moi aussi », a renchéri l’avocat de Chevron, Theodore Boutrous.
Au nom des compagnies, cet avocat a voulu montrer qu’on aurait tort de ranger les compagnies
pétrolières dans le rang des climatosceptiques. Il n’y a pas de contestation, a-t-il affirmé :
« Chevron accepte le consensus de la communauté scientifique sur le changement climatique. »
Et de citer les conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), « nous ne contestons pas la science ». Étonnés, les écologistes attendaient la suite du
développement. Ils en ont vite compris la logique. Le GIEC, a souligné l’avocat de Chevron, ne
conclut pas que c’est la production et l’extraction d’énergies fossiles qui causent
l’augmentation des émissions. C’est la croissance économique, l’augmentation de la population
« et la manière dont les gens vivent ». Les compagnies ne faisant que produire, et non utiliser le
combustible, elles ne peuvent être rendues responsables d’émissions de gaz à effet de serre qui
ne sont dégagées que par la combustion, a-t-il avancé. Autrement dit : l’activité humaine est
responsable du réchauffement, pas « Big oil ».*
Donc, si on comprend bien, ces entreprises ont volé les richesses de la Terre en perforant ses
entrailles, mais comme le fruit de ce viol a été dilapidé par d’autres, il faut oublier qui est
premier dans la chaîne des causalités. Comme si le voleur et le receleur n’était pas considéré
légalement comme complices. Notons qu’en termes juridiques, la personne coupable de recel
risque les mêmes peines que le voleur, il y a coresponsabilité de la faute. Tout consommateur
qui brûle du pétrole, que ce soit dans sa chaudière pour se chauffer (fuel), dans sa voiture pour
rouler (essence ou gas-oil), dans l’avion qui le mène vers le paradis (le kérosène)… est
responsable d’émissions de gaz à effet de serre, donc doit être déclaré coupable au même titre
que les grande compagnies pétrolières. L’humanité ne doit pas continuer à être ce mauvais
élève qui se déresponsabilise à bon compte sur le dos d’autrui, sinon le réchauffement
climatique atteindra des sommets et les générations futures payeront au prix fort notre
inconscience actuelle.
La religion autrefois avait le mauvais goût de nous culpabiliser sur tout et n’importe quoi.
Aujourd’hui le libéralisme socio-économique et la pression du confort nous font oublier notre
part de responsabilité dans la dégradation de la biosphère : responsable, mais pas coupable.
Contre nos mauvais penchants, l’écologie doit devenir punitive, par exemple par la
généralisation de la taxe carbone, les jugements pour crimes et délits environnementaux, le
regard mauvais que nous porterons sur tous ceux qui ont un comportement de gaspillage, etc.
L’écologie n’est pas un luxe de bobos parisiens, elle demande d’énormes efforts de chacun
d’entre nous. Nous sommes tous concernés, sans exception, individus, entreprises,
gouvernements, négociateurs internationaux…, car nous sommes tous coupables.
* LE MONDE du 23 mars 2018, Climat : San Francisco attaque les géants du pétrole

L’encéphalogramme plat du militantisme chez les jeunes
Michel Sourrouille 29 mars 2018

Chez la génération des écrans qui a vingt ans en 2018, le moteur de l’engagement, c’est la
cause, pas l’affiliation. Les jeunes s’activent parfois, mais dans la diversité, l’écologie parfois,
le sport souvent, le balancetonporc, l’humanitaire, la dernière décision gouvernementale,
l’insoumission à tout pouvoir. Un engagement ponctuel pour des causes spécifiques et
fluctuantes, un engagement « post-it », qu’on colle et qu’on décolle à loisir, sans souci

d’engagement durable. Une posture bien différente des engagements sacrificiels de Mai 68,
comme il y en a eu chez les trotskistes par exemple*. C’est selon l‘humeur et ce qui se tweete.
Militer, ce n’est plus dans la rue mais sur les réseaux sociaux, révolte du moment, illusion
d‘avoir fait son maximum en appuyant sur un bouton. Like ! Like ! Les jeunes vivent dans un
grand bricolage idéologique, ils n’ont plus de repères, plus de pensée politique cohérente, plus
de modèles d’engagement. Le militantisme de la culture libre et gratuite sur Internet emporte
toutes les certitudes, place au brouhaha où tout le monde donne son avis sur tout et sur rien, ce
qui ne débouche sur rien.
Pourtant la cause est là urgente, nécessaire, évidente, la détérioration du milieu de vie dans
lequel sera plongé cette génération montante. Comme l’écrit l’éditorial du MONDE**,
« jusqu’à présent, la biodiversité a été considérée comme une question annexe, traitée avec
désinvolture par les responsables gouvernementaux et politiques. Il est plus que temps de
remettre la préservation du vivant, au sens le plus large du terme, au cœur de la politique. Il
n’est pas exagéré de dire que c’est, à plus ou moins longue échéance, une question de survie. »
Une question de survie, cela devrait titiller les jeunes cerveaux qui ont toute la vie devant eux !
Les experts sont unanimes, ils alertent sur une situation plus qu’alarmante : nous faisons face à
un phénomène systémique et généralisé de dégradation des terres, qui touche l’ensemble des
surfaces terrestres de la planète. L’exemple des zones humides est peut-être le plus parlant :
plus de la moitié a disparu depuis le début du XXe siècle. Selon les estimations de l’IPBES***,
si moins d’un quart des étendues terrestres échappent encore, aujourd’hui, aux effets
substantiels de l’activité humaine, cette part tombera à 10 % en 2050. Il s’agira, pour
l’essentiel, de zones non adaptées à une exploitation humaine (déserts, montagnes…)****. Il
ne restera plus de terrains de jeux pour la jeunesse alors que la population mondiale continuera
de grimper, de grimper, d’avoir faim et soif alors que l’agriculture sera à la peine et les
ressources hydriques au plus bas.
De gré ou de force, la jeunesse va bien devoir s’occuper prochainement, sérieusement et
durablement de l’urgence écologique. Le rapport de l’IPBES donne une clé qui pourrait servir
de base à une idéologie qui rassemble. Attaché aux dimensions éthiques qu’englobent les
questions environnementales, ce rapport introduit le concept de solidarité écologique. Cette
expression, bien meilleure que l’oxymore « développement durable », pose pour principe que
les hommes sont solidaires entre eux, avec les générations futures, mais aussi avec les
écosystèmes dont ils font partie. Cela implique de prendre pleinement conscience de l’impact
actuel de notre niveau de vie sur les ressources planétaires. Sinon un vieux con dirait qu’il
faudra une bonne guerre pour que les jeunes comprennent…
* LE MONDE du 27 mars 2018, Avoir 20 ans en 2018 : le militantisme, oui, mais 2.0
** LE MONDE du 27 mars 2018, Biodiversité : l’urgence du politique
*** IPBES, en français « Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques »
**** LE MONDE du 27 mars 2018, La dégradation des terres a atteint un stade critique

Migrants recherchés : dans quel but ?
Par Dmitry Orlov – Le 22 mars 2018 – Source Club Orlov
Dans leur interprétation émouvante de En l’an 2525 (basée sur l’air de 1969 de Zager et

Evans) Laibach a prédit : « Des rivières de gens coulent comme du sang. » Mais il n’y a
aucune raison pour nous d’attendre si longtemps ; c’est déjà en train d’arriver, et cela se
passe depuis un petit moment. Déjà en 2017, plus d’un quart de milliard de personnes ont
été déplacées de leurs terres natales, parcourant le globe à la recherche d’un refuge. C’est
dû en grande partie à l’augmentation du nombre des États faillis.
En 2013, j’ai écrit :
« La Banque mondiale a publié une liste de nations manquant de souveraineté effective. En
1996, il y avait onze entrées ; en 2006 il y en avait vingt-six. Il ne se passe pas une année sans
qu’un autre État-nation n’en soit réduit à une ligne statistique dans cette liste : l’année dernière,
c’était la Libye ; cette année, la Syrie. À quelle distance se trouve la Grèce ? (…) Il est trop tôt
pour dire si l’augmentation des États-nations non-viables est linéaire ou exponentielle, mais
une simple projection montre que si cette tendance continue à s’accélérer au même rythme, il
n’y aura plus aucune nation viable d’ici 2030 environ. » 1.
Depuis lors, la Syrie s’est un peu rétablie et les réfugiés retournent à Damas, tandis que la
Libye est toujours dans le chaos. Dans l’intervalle, le Yémen a définitivement rejoint la colonne
des États défunts, grâce aux bombardements et au blocus saoudiens et américains. Et l’Ukraine
est aussi sur le point de faillir à son tour, avec une majorité de sa population fuyant ou vivant
dans la pauvreté et avec des groupes armés de voyous nationalistes sévissant sur son territoire.
Sous la tutelle ferme du gouvernement américain, ses protectorats centre-américains du
Guatemala, du Honduras et du Salvador restent des causes perdues infestées de criminels,
générant un flux régulier de migrants, et quiconque, aux États-Unis, fait remarquer que peutêtre il faudrait faire quelque chose pour le grand nombre de personnes sans-abri (en particulier
en Californie) et que ce devrait être une priorité, avant d’aider les étrangers venus de pays
lointains, se fait traiter de raciste-fasciste et d’autres insultes encore. Le Venezuela est en plein
effondrement sous le poids des sanctions américaines, tandis que les porte-parole de la
propagande américaine affirment que son problème c’est le socialisme. Mais la progression
rapide des États-nations vers l’échec a été quelque peu ralentie depuis 2014, et je pense savoir
pourquoi.
En 2014, j’ai écrit un essai, Moneybag Logic, dans lequel je soutenais, sur la base de la
situation aux États-Unis, que la démocratie occidentale était une pure façade, les décisions étant
prises par de grands « moneybags » anonymes qui ont une logique qui leur est propre. Et puis
au début de 2017, dans mon livre Shrinking the Technosphere, j’ai défini cette intelligence
émergente semi-sensible profondément défectueuse qui prend des décisions en notre nom.
C’est un psychopathe pur, sans morale aucune, avec l’argent et le contrôle comme seules
valeurs, incapable de planifier à long terme et incapable de penser la limite des ressources.
Et elle poursuit un certain business plan, qui (semblable au business plan des voleurs de slips
de South Park) se présente comme suit :

1. Détruire les États-nations ;
2. Forcer les États-nations encore intacts à accepter des vagues de migrants provenant des
pays détruits ;
3. …
4. Profit !
Prenons ces préceptes un à la fois. Ce faisant, gardez à l’esprit que l’entité de contrôle en
question manque de tout sens moral. Ne pensez pas que la force motrice est une sorte
d’impulsion altruiste pour libérer les gens de la dictature, pour protéger les victimes de
violations des droits de l’homme ou pour aider les personnes dans le besoin. De telles
justifications sont déployées pour contrôler les faibles d’esprit et les simplets. L’entité en
question ne s’intéresse qu’à deux choses : l’argent et le contrôle. L’affirmation qu’il existe
d’autres motifs, à l’exception de l’enrichissement et de la domination, est de la pure
propagande. Même l’affirmation d’auto-préservation est discutable parce que, rappelons-le,
cette entité est incapable de planifier à long terme et elle est incapable de discerner les limites
des ressources. Quand elle se heurte aux limites des ressources, elle voit la question
invariablement comme une question d’argent.
1. Détruire les États-nations : De nombreuses fausses excuses peuvent être données pour
sanctionner, attaquer ou saper un pays : des armes de destruction massive inventées en Irak ;
aider et encourager Oussama Ben Laden en Afghanistan (il s’est avéré être au Pakistan) ;
inventer des crimes contre l’humanité en Serbie et en Syrie ; placer de faux snipers attaquant à
la fois le gouvernement et les civils en Ukraine… Il y a plusieurs avantages à agir ainsi, qui
fonctionnent en synergie :
• Cela effraie les populations des États-nations encore stables en les soumettant à des lois

draconiennes telles que le Patriot Act (aux États-Unis et dans d’autres pays de l’UE)
limiter la liberté de parole, etc., rendre les populations plus faciles à surveiller et à
contrôler.
• Cela détruit les concurrents économiques, ce qui permet de drainer plus de ressources
vers les poches de prospérité restantes au détriment de toutes les autres.
• Cela génère une demande pour les actifs refuges alors que l’argent fuit les zones de
désorganisation économique. Plusieurs zones de blanchiment d’argent fonctionnant à
l’échelle globale, les États-Unis, Londres et la Suisse, en bénéficient de manière
disproportionnée. L’effet de l’injection d’argent dans les centres financiers mondiaux

permet d’imprimer en continu de l’argent sans déclencher d’hyperinflation.
• Cela permet de voler purement et simplement les réserves d’or des pays, comme cela
s’est produit en Irak, en Libye et en Ukraine.
• Cela génère un flot de migrants, à déployer selon les besoins dans le cadre du
programme global.
2. Forcer les États-nations encore intacts à accepter des vagues de migrants provenant des
pays détruits : Encore une fois, n’imaginez pas que le comportement découle d’une envie
altruiste d’aider les réfugiés. La meilleure façon de les aider aurait été de laisser leurs pays
tranquilles au lieu de les bombarder, de les sanctionner ou de les perturber politiquement en
s’ingérant depuis l’étranger. Notez que maintenant que la Syrie se stabilise, que les terroristes
soutenus par l’Occident sont vaincus, et que les Syriens refluent des camps de réfugiés, les
tambours de la guerre sont à nouveau réactivés. De toute évidence, c’est inacceptable. Le flot
de réfugiés doit rester unidirectionnel, au moyen de fausses alertes chimiques et de
bombardements de civils selon les besoins, même au risque de déclencher une guerre mondiale.
C’est aussi important que cela.
3. ??? Pourquoi les migrants sont-ils nécessaires ? C’est simple : pour rester prospères (un peu
plus longtemps) les poches de prospérité consuméristes restantes doivent continuer à afficher
une croissance de la consommation. Les migrants n’ont pas à contribuer à l’économie en
maintenant des emplois. Ils peuvent vivre des subventions gouvernementales, les fonds
nécessaires sont imprimés et l’inflation est maîtrisée par la destruction des pays, ce qui déprime
la demande mondiale. Ils n’ont rien à produire car une grande partie de la production peut
maintenant être réalisée par des robots ou, grâce à la mondialisation, dans des ateliers
clandestins à bas salaires à l’autre bout du monde. Ils sont juste là pour consommer. Ils sont
essentiels pour maintenir les chiffres de la consommation, car tous les pays développés ont des
populations vieillissantes qui ne se reproduisent pas assez rapidement. Les personnes âgées
consomment trop peu, et même si on leur prodigue beaucoup de ressources pour des soins
médicaux en fin de vie, cela ne suffit pas à compenser cet effet déflationniste. Ce dont on a
besoin, c’est de jeunes familles qui vivent au chômage et qui pondent inconsciemment des
bébés.
4. Profit ! : Détruire et piller les pays, canaliser leurs populations vers les poches de prospérité
restantes pour les faire consommer et procréer sans réfléchir, et imprimer sans cesse de l’argent
pour combler les inévitables fuites car tout ce business plan est un moyen de détruire plutôt que
de créer de la richesse. Néanmoins, ce business plan est assez rentable pour quelques
« moneybags » géants, même si c’est un désastre pour tout le monde. Les pays sont détruits soit
par la guerre, soit par les sanctions ou la désorganisation politique. D’autres pays sont détruits
en étant submergés par des migrants de cultures incompatibles qui n’ont aucun projet pour
travailler ou s’assimiler. Vous auriez raison de penser que cela ne peut pas durer éternellement.
Comme je l’ai mentionné plus tôt, le rythme auquel les pays sont détruits s’est quelque peu
ralenti au cours de ces quatre dernières années, et je considère cela comme un signe positif. Je
crois que cela a quelque chose à voir avec quelque chose appelé « multi-polarité ». Vous voyez,
la logique du « moneybags » nécessite un contrôle global, et si différentes parties du monde,
comme la Russie et la Chine, jugent bon d’ignorer cette logique et de tracer leur propre chemin,
alors le contrôle global devient impossible. Au moment où j’écris ceci, nous assistons aux

efforts de relance d’une guerre en Syrie en bombardant Damas pour l’étouffer dans sa bile. Le
brillant plan américain consistait à équiper les terroristes de conteneurs de gaz chlorés et de
détonateurs, à les placer au milieu d’une population très dense, puis envoyer des Casques
blancs/al-Qaïda pour blâmer le gouvernement pour cette attaque sous faux drapeau et enfin
commencer à lancer des missiles sur Damas. Mais les Russes ont dit, de but en blanc, qu’ils
étaient au courant et que si ce plan était mis en branle, ils réagiraient en abattant non seulement
les missiles mais aussi leurs plates-formes de lancement. Cette impasse pourrait durer un
certain temps, mais j’ai le sentiment qu’à la fin, les Américains feront ce qu’ils font toujours
dans de telles situations inextricables : déclarer la victoire et rentrer chez eux.
Mais quel est le but ultime pour les « moneybags » géants, une fois que ce « business plan »
autodestructeur cessera finalement de fonctionner ? Peut-être vont-ils injecter toute leur
« richesse » dans une crypto-monnaie encore à nommer et se retrancher dans leurs bunkers et
leurs complexes bien défendus. Et puis ils découvriront qu’une crypto-monnaie est une
substance à la quintessence largement inutile.

Pétrodollar : changement de donne…
Par Tyler Durden – Le 26 mars 2018 – Source ZeroHedge

Le marché à terme du pétroyuan ouvre ses portes aujourd’hui. Dix milliards de yuans
négociés dés la première heure.
Après la préparation et toutes les attentes, les pom-pom girls et les prédictions
d’apocalypse, les contrats à terme sur le pétrole brut – INE Crude Oil Futures – libellés
en yuan chinois, ont commencé à se négocier ce soir à Shanghai, et cela semble bien
démarrer avec plus de 10 milliards de yuans négociés dans la première heure.
Jusqu’à présent, il a bien accompagné les contrats à terme WTI (en $US), se négociant avec
une prime d’environ 2 dollars par rapport WTI (en dollars US).

Graphique comparatif des cotations du WTI ($US) et du INE (Yuan)
Plus de 23 000 contrats ont été négociés au cours de la première heure pour un volume de
négociation théorique de plus de 10 milliards de yuans, soit plus de 1,5 milliard de dollars… ce
qui indique une demande importante.

Le Offshore Yuan évolue en phase avec les contrats à terme pétroyuan – le WTI ayant tendance
à suivre le $US.

Comme nous l’avons noté assez récemment, après de nombreux faux départs au cours de la
dernière décennie, le pétroyuan est maintenant en place et la Chine va tenter de défier le
pétrodollar pour la suprématie. Adam Levinson, directeur associé en charge des investissements
chez Graticule Asset Management Asia (GAMA), a déjà averti, l’année dernière, que le
lancement par la Chine d’un contrat à terme sur le pétrole en yuan allait choquer les
investisseurs qui n’y ont pas prêté attention.
Cela pourrait être un coup mortel pour un dollar américain déjà affaibli, et la hausse du
yuan comme devise mondiale dominante.
Mais ce n’est pas seulement un nouveau « feu de paille » dans les infos d’actualité qui va
tourner court dans quelques jours.
Un avertissement pour les investisseurs depuis 2015
Retour en 2015, lors de la première des nombreuses attaques de la Chine contre le pétrodollar.
Gazprom Neft, le troisième producteur de pétrole en Russie, a décidé de s’éloigner du
dollar au profit du yuan et d’autres devises asiatiques.
L’Iran a emboîté le pas la même année, utilisant le yuan et une foule d’autres devises pour le
commerce, y compris son pétrole.
Au cours de la même année, la Chine a également développé sa Route de la soie, tandis que le
yuan commençait à établir une plus grande domination sur les marchés européens.
Mais le pétrodollar américain avait encore une chance de se battre en 2015 parce que les
importations de pétrole de la Chine étaient erratiques. À l’époque, Nick Cunningham de
OilPrice.com a écrit :
Bien que comptant pour une grande part dans la croissance mondiale de la demande au XXI e
siècle, les importations de pétrole de la Chine ont été assez erratiques au cours des derniers
mois. En avril, la Chine a importé 7,4 millions de barils par jour, un record, et assez pour en
faire le plus grand importateur de pétrole au monde. Mais un mois plus tard, les importations

ont chuté à 5,5 millions de barils par jour.
Ce problème a depuis disparu, signalant la montée de la Chine vers la domination du pétrole…
La pente glissante vers le petroyuan commence ici
Le pétrodollar est soutenu par les bons du Trésor, de sorte qu’il peut aider à alimenter les
dépenses déficitaires des États-Unis. Supprimez ce mécanisme, et les États-Unis sont en
difficulté.
On dirait que le moment est venu…
Un coup mortel qui a commencé en 2015 et a de nouveau frappé en 2017 quand la Chine
est devenue le premier consommateur mondial de brut importé…

Maintenant que la Chine est le premier consommateur mondial de pétrole, Beijing peut exercer
un réel pouvoir sur l’Arabie saoudite pour payer le brut en yuan. On soupçonne que c’est ce qui
motive les autorités chinoises à faire un effort important pour renégocier leur accord
commercial.
Donc, pour en revenir à aujourd’hui, le coup final au pétrodollar pourrait bien avoir été asséné.
Nous avions laissé entendre cette possibilité dès septembre 2017
… Les grands exportateurs de pétrole ayant enfin un moyen viable de contourner le système
des pétrodollars, l’économie américaine pourrait bientôt se trouver dans des eaux gravement
perturbées.
Tout d’abord, la valeur du dollar dépend massivement de son utilisation en tant que moyen de
règlement du pétrole. Lorsque cela disparaîtra, nous assisterons probablement à une baisse forte
et régulière de la valeur du dollar.
Quand les marchés pétroliers seront à la hausse, le yuan aura la possibilité de devenir la
monnaie mondiale dominante dans son ensemble. Cela va encore affaiblir le dollar.
La chute du pétrodollar pourrait être un ascenseur pour l’or

Parmi tous les problèmes à venir pour le dollar, il y a aussi de bonnes nouvelles. Les États-Unis
ont peut-être abandonné l’étalon-or dans les années 1970, mais avec l’or qui fait un retour à la
première page des médias… nous pourrions voir une résurgence.
Pour la première fois depuis que notre nation a abandonné l’étalon-or il y a des décennies,
l’or physique est réintroduit dans le système monétaire mondial de façon massive. Rien
que cela est une incroyablement bonne nouvelle pour les propriétaires d’or.
La réintroduction de l’or dans l’économie mondiale pourrait entraîner une hausse notable
de son prix. Il est raisonnable de supposer que les exportateurs sont plus susceptibles de choisir
un instrument financier adossé à l’or plutôt qu’un instrument [le dollar] créé à partir de rien,
selon les besoins du moment.
Bientôt, nous pourrons voir de plus en plus de nations prendre le train en marche, ce qui
entraînera une hausse substantielle du prix de l’or.
Tyler Durden
Traduit par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone

2017 : Hausse de CO2 historique et météo extrême
Par Rédacteur le 27.03.2018 à 13h30

Deux rapports, l'un européen, l'autre international, alertent sur l'augmentation de
catastrophes naturelles et la hausse "historique" d'émissions de CO2.
Les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. Selon le rapport du
Conseil scientifique des académies des sciences européennes (EASAC), le nombre de
canicules, feux de forêt, tempêtes et autres épisodes extrêmes ont plus que doublé entre 1980 et
2016. Ce document, publié la même semaine que le bilan 2017 de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) sur l'énergie mondiale. Elle a enregistré une hausse de 1,7 % d'émissions de
dioxyde de carbone (CO2) à partir d'énergies fossiles, soit un “sommet historique de 32,5
gigatonnes”.
Selon le rapport de l'EASAC - qui actualise les données de 2013 -, les aléas hydrologiques
extrêmes (inondations et crues en bleu) ont quadruplé. La hausse d'événements géophysiques
(en rouge), météorologiques (les orages, en vert) et climatologiques (en jaune), déjà notée en
2013, est encore d'actualité. "La tendance aux extrêmes se poursuit", a souligné Michael
Norton, directeur du programme Environnement pour l'AFP. Ce programme réunit 27
Académies des sciences de l'UE, de Norvège et de Suisse. M. Norton a affirmé le besoin
"d'éviter les gaz à effet de serre, responsables de ces changements" et, pour les impacts
inévitables, de renforcer les plans de protection.

Tendances des différents types de catastrophes naturelles dans le monde 1980-2016 (niveaux de 1980
fixés à 100%). Crédits : MunichRe NatCatSERVICE / EASAC

Mieux vaut prévenir que guérir
En effet, d'anciennes installations deviennent obsolètes face à la hausse de phénomènes
extrêmes comme les inondations ou les tremblements de terre. Dans un communiqué de presse,
le Conseil appelle les dirigeants européens à agir "urgemment" pour "mieux adapter les
infrastructures et les systèmes sociaux”.
L'AIE relève quant à elle la nécessité de réduire les émissions de CO 2. “Les efforts actuels
pour lutter contre les changements climatiques sont loin de suffire”, a déclaré à Reuters Fatih
Birol, le directeur exécutif de l'agence. On peut d'ailleurs s'étonner que le pétrole et le gaz
naturel - des hydrocarbures puisés dans le sol et non renouvelables - ont respectivement
progressé de 1,6 % et 3 % l'an dernier. La Chine est responsable à elle seule d'un tiers de cette
dernière hausse.
Déjà 25 % d’électricité produite par le renouvelable
Le bilan est toutefois positif du côté des énergies renouvelables : selon l'AIE, elles "ont connu
le taux de croissance le plus élevé de toutes les sources d'énergie en 2017" et répondu à "un
quart de la croissance de la demande mondiale d'énergie". On doit cette bonne nouvelle
principalement aux États-Unis et à la Chine, qui ont contribué "aux environs de 50 % à la
hausse de production mondiale d'électricité à partir d'énergies renouvelables." Dans une
récente étude, des chercheurs ont d'ailleurs estimé que les ressources éoliennes et solaires
pourraient fournir 80% de la demande en électricité aux États-Unis.
L'AIE précise que les énergies renouvelables comptent déjà pour "25 % de la production
mondiale d'électricité". Ces deux rapports indépendants - l'un sur les événements climatiques
extrêmes, l'autre sur les émissions de CO2 - arrivent à point nommé pour l'Union européenne.

La Commission remettra durant l'année 2018 une évaluation sur sa stratégie relative à
l'adaptation au changement climatique. Elle a d'ailleurs clôt en mars 2018 la période de
consultation ouverte aux citoyens et aux organisations.

Du pétrodollar au pétroyuan?
Philippe Gauthier 29 mars 2018

À partir du 2 avril 2018, la Bourse internationale de l’énergie de Shanghai offrira des contrats
à terme sur le pétrole libellés en yuans – la devise chinoise. Bien que peu publicisée, cette
nouvelle est un véritable coup de tonnerre dans le monde de l’approvisionnement pétrolier, où
le dollar américain sert de devise de référence depuis des décennies. Il s’agit d’un enjeu
considérable pour la Chine et à terme, on pourrait assister à une importante restructuration des
marchés.
Le mot pétrodollars a un sens assez vague, qui s’articule autour de trois notions différentes. Il
désigne parfois les surplus commerciaux des pays exportateurs de pétrole, comme celui de
l’Arabie Saoudite. Il désigne parfois aussi les devises, comme le dollar canadien, dont la valeur
tend à augmenter avec le cours du pétrole. Il désigne aussi les devises utilisées comme unité de
compte sur les marchés internationaux. C’est dans ce dernier sens que le yuan s’apprête à
devenir une pétrodevise.
Que sont ces contrats à terme que la Bourse internationale de l’énergie de Shanghai s’apprête à
émettre? Il s’agit d’engagements fermes de livraison d’un actif donné (ici, le pétrole) à une date
donnée, selon des conditions définies à l’avance (généralement le prix exprimé en dollars).
Dans ce cas particulier, les premiers contrats émis porteront sur la livraison de pétrole en
septembre au prix de 440 yuans, alors que le prix de vente actuel du pétrole est de 416 yuans.
On mise donc sur une hausse marqué du cours pendant les prochains mois.
Les contrats à terme s’achètent et s’échangent comme des actions et sont les instruments
financiers les plus actifs au monde. Leur rôle est souvent purement spéculatif. On peut, par
exemple, acheter du pétrole à un certain prix en pariant sur le fait que sa valeur aura augmenté
à la date d’échéance du contrat. Mais l’industrie s’en sert aussi pour éviter les variations
inattendues du prix de la ressource. Avec un contrat à terme, on sait des mois à l’avance
combien on va payer.

Pourquoi le pétroyuan?
Mais les variations du cours du pétrole ne sont pas le seul facteur en jeu. Les taux de change du
yuan et du dollar sont variables eux aussi, ce qui ajoute une couche d’incertitude
supplémentaire. Les entreprises ont donc intérêt à signer des contrats à terme dans leur propre
devise – mais en ce moment, presque tous les contrats sont libellés en dollars américains. Les
contrats en yuan peuvent donc offir un atout important à l’industrie chinoise.
Pourquoi maintenant et pas avant? La Chine a surpassé les États-Unis comme plus grand
importateur de pétrole au monde en 2017, ce qui signifie que les pays producteurs ont un réel
intérêt à desservir le marché à terme chinois. De plus, la Bourse de Shanghai s’est imposée
comme un marché de tout premier ordre au fil des ans. Lorsqu’elle s’est mise à offrir des
contrats à terme sur le nickel en 2015, elle a supplanté l’importante Bourse des métaux de
Londres en moins de six semaines.
Reste à savoir si les producteurs pétroliers mordront à l’hameçon. La Chine est peut-être
devenue le plus grand acheteur mondial de pétrole, mais les mouvements de capitaux y sont
très contrôlés. Les financiers pourront-ils rapatrier leurs gains dans leur propre pays? Ces
inquiétudes les tiennent déjà à l’écart du marché chinois des actions et des obligations. Au 21
mars, à peine 19 courtiers internationaux s’étaient inscrits au mécanisme de contrats à terme
pétroliers à Shanghai.
Si les contrats à terme en yuans rencontrent du succès, les contrats en dollars seront-ils
sérieusement affectés? Les analystes financiers pensent que non, du moins pas dans un avenir
prévisible. Les contrats en dollars sont une habitude bien implantée et l’influence de la Chine
sur les producteurs pétroliers reste trop limitée pour réussir rapidement un tel coup de force. À
long terme, par contre, l’initiative s’inscrit dans la vision à long terme de « nouvelle route de la
soie »que propose le Président Xi Jinping pour renforcer les liens entre tous les pays d’Eurasie,
y compris ceux du Moyen-Orient.
Source : China Is About to Shake Up the Oil Futures Market

Froid : la PIRE anomalie au monde sera au Canada
Joey Olivier Rédacteur Web - MétéoMédia

Mardi 27 mars 2018 à 12 h 55 - Le début du printemps a eu des allures hivernales au
Québec, mais consolez-vous, certaines provinces subiront un retour brutal dans l’hiver au
cours des prochains jours. En fait, la pire anomalie de froid à travers le monde sera au
Canada.
Une descente d’air arctique majeure aura lieu d’ici la fin du week-end prochain dans le centre du pays
(Prairies canadiennes). Résultat, il fera -11 ˚C à Saskatoon, avec des températures ressenties de -20!
Il s’agit du cœur de cette vague de froid exceptionnelle, alors que le mercure sera inférieur aux
moyennes de 10 ˚C à 15 ˚C.
À VOIR : IMPACTS DE L'ANOMALIE JUSQU'AU QUÉBEC :

Pendant ce temps, le Québec et l’Ontario se retrouveront à l’extérieur de cette intense masse
d’air froid et resteront dans la douceur ce week-end.
Sauf qu’à compter de la semaine prochaine, ce dôme d’air arctique se déplacera vers l’est et devrait
affecter la province, mais dans une moindre mesure (de 5 ˚C à 10 ˚C sous les normales).

Un lien avec l’Arctique
Si le vortex descend aussi facilement dans le centre du Canada, c’est qu’une masse d’air plus
chaud que la normale s’est formée à l’ouest du Yukon et en Arctique.
Cette chaleur anormale force le courant-jet (vents en haute altitude) à se déplacer dans
l’atmosphère. Ce mouvement des masses d’air a toujours un impact différent selon les régions
où on se trouve.
Par exemple, la concentration de chaleur au Yukon va causer un creux vers le centre du Canada.
Dans ce cas-ci, le vortex polaire se scinde en deux et une partie descend vers les Prairies
canadiennes.
L’autre phénomène pouvant donner le même résultat est un système tropical dans l’océan
Pacifique puisqu’il provoque également un bouleversement atmosphérique.

Le grand déballage américain est en cours
Par James Howard Kunstler – Le 23 mars 2018 – Source Russia Insider
« La chute, hier, de 724 points du Dow Jones Industrial Average n’est probablement pas due
au hasard, c’est le début d’une glissade dans la gueule impitoyable de la réalité … »

C’est la grande lessive de printemps, le déballage a commencé. Le jeu de chaises
musicales au FBI et au ministère de la Justice a été si rapide que même le New York
Times s’est tenu coi sur la collusion avec la Russie – omettant, dans la foulée, de rendre
compte de ce qui semble avoir été une intrusion massive dans la campagne des élections
de 2016, par un échelon supérieur du FBI complètement politisé, qui s’est ensuite
furtivement attelé à la laborieuse tâche de détricoter le résultat des élections.
Le silence inquiétant enveloppant le Département de la Justice (DOJ) dans la semaine suivant
le renvoi d’Andrew McCabe – avant la publication du rapport de l’inspecteur général du FBI –
suggère qu’un grand jury est sur le point de se réunir et que des accusations sont en cours, pas
forcément du bureau du procureur spécial Robert Mueller. Les preuves déjà publiées sur les
machinations du FBI et les interventions en faveur de Hillary Clinton et contre Donald Trump
semblent mauvaises sous tous les angles, et le miracle est que cela a pris tellement de temps
pour que quelqu’un, à l’agence, réagisse.
McCabe est parti de son bureau et a été mis au sec, semble-t-il, sur la recommandation de ses
propres collègues. Ne pensez pas un seul instant qu’il va juste disparaître en chevauchant vers
le soleil couchant. Pendant ce temps, Peter Strzok, Lisa Page, Bruce Ohr ont été envoyés dans
la salle d’étude du FBI en attendant qu’on entende résonner d’autres pas dans la salle du grand
jury. James Comey est absent pour concocter à la hâte un livre de bric et de broc pour gérer la
perspective de sa propre situation juridique – de toute évidence, avoir menti à un comité du
Congrès. Et en orbite au-delà de l’attraction gravitationnelle du FBI, se cachent ces deux autres
crapules, John Brennan, ancien chef de la CIA – maintenant blablateur chez CNN –, et James
Clapper, ancien directeur du renseignement national, un poste nouveau et redondant dans la
matrice des services de renseignement de l’État profond – et également blablateur chez CNN.
Brennan en particulier a été provoqué à émettre des menaces verbales à l’encontre de M.
Trump, suggérant qu’il pourrait être lui-même en train de se serrer dans un étau légale.
Aucun de ces fonctionnaires n’a encore entamé une négociation pour plaider coupable, pour
autant qu’on le sache publiquement, mais ils ont tous, à coup sûr, beaucoup de tracas. La

culpabilité peut ne pas se borner à eux. Le faisceau de preuves indique une campagne
coordonnée qui incluait la Maison Blanche d’Obama et le Comité national démocrate avec
Hillary Clinton. Robert Mueller entre même dans le scénario, au début avec l’affaire
d’Uranium One et à la fin au sujet des activités de son vieil ami, M. Comey. Et, plus révélateur
que tout, l’Attorney général [ministre de la Justice] Jeff Sessions n’a pas été évincé du bureau,
mais reste enveloppé de silence et de mystère alors que ce mélodrame se joue, tic, tic, tic…
Rien de tout cela ne fait du président Trump un personnage plus rassurant. Son
manque d’élégance reste aussi impressionnant que son manque apparent de bon sens. Mais il
a affronté la plus intense campagne de calomnie coordonnée qu’on ait jamais vue contre un
chef de l’exécutif et son courage, au moins, est impressionnant. Ce qui se délite pour lui et le
corps politique, c’est les finances de la nation, et une économie animée par la finance. La chute,
hier, de 724 points du Dow Jones Industrial Average n’est probablement pas due au hasard,
mais le début d’une glissade dans la gueule impitoyable de la réalité – la réalité qui veut que
presque tout est grossièrement mal évalué.

Il y a beaucoup de dysfonctionnements, à la vue de tous, pour suggérer que les marchés
financiers ne peuvent plus supporter la contrainte de l’irréalité. Entre les guerres commerciales
naissantes et l’adoption au Congrès cette semaine d’un projet de loi sur un montant de dépenses
suicidaire sur le plan fiscal, vous devez vous boucher les oreilles pour ne pas être assourdis par
le grondement des marchés qui dégringolent.
Une chute de 40% à 75% des marchés boursiers laissera beaucoup de gros poissons du 1% sur
la plage au fur et à mesure que la marée descend. Mais les éperlans et les anchois souffriront
aussi, car l’activité économique régulière diminue en réponse à la chute des marchés. Et puis la
Réserve fédérale se portera à la rescousse avec QE-4 [planche à billets], ce qui va très
fortement pousser le dollar vers la sortie.
Résultat : une nation blessée au cœur, tournoyant dans l’égout, en route vers l’enfer politique.

James Howard Kunstler
Traduit par jj, relu par Hervé pour le Saker Francophone

Nouvelle production record pour le pétrole aux États-Unis
! La théorie du pic pétrolier est démentie ! .... Mwouai ...
Jean-Marc Jancovici·jeudi 29 mars 2018
Article original (en anglais) : www.resilience.org/stories/2018-03-06/new-u-s-record-level-oil-production-peak-oil-theorydisproven-not/

Cet article de Richard Heinberg est paru le 6 Mars 2018 dans Résilience.org. sous le titre
original de: New U.S. Record-Level Oil Production ! Peak Oil Theory Disproven ! Not.
(Nouvelle production record pour le pétrole aux États-Unis ! La théorie du pic pétrolier est
démentie ! Mwouai).
« Eh bien, me voilà bien étonné et impressionné. Grâce à la production de pétrole de roche
mère, la production pétrolière totale des États-Unis a pu atteindre plus de 10 millions de barils
par jour; ce niveau avait été atteint par les Etats Unis il y a près d'un demi-siècle. C'est un
nouveau record américain. Il y a quinze ans, je parcourais le monde avec une présentation
Powerpoint montrant un graphique de l'histoire de la production pétrolière des États-Unis. Ce
graphique montrait un net pic en 1970 suivi d’un long déclin cahoteux.

Evolution des découvertes et de la production de pétrole aux USA
Mon message était alors: ainsi que les États-Unis l’avaient connu, ainsi le connaîtrait à son tour

et dans un avenir assez proche, le monde dans son entier. Le pic pétrolier - le moment
inévitable où l'approvisionnement mondial en pétrole commencera à se tarir - serait un tournant
pour les sociétés industrielles, menant à une contraction économique, à une crise géopolitique
et à des bouleversements sociaux.
Alors faut-il aujourd’hui que je me rétracte ? Les observations actuelles sont certainement
défavorables aux théoriciens du pic pétrolier comme moi. Nos prévisions ont manifestement
échoué, car aucun d'entre nous ne s'attendait à la poussée actuelle de la production américaine.
Mais permettez-moi d’éclairer le contexte.
Tout le monde convient de ce que cette poussée est presque entièrement due au pétrole non
conventionnel (à l'échelle mondiale il y a eu une croissance du pétrole de schistes bitumineux
au Canada, du pétrole en eaux profondes ainsi que d'autres sources non conventionnelles).
L’utilisation aux Etats-Unis de la fracturation hydraulique et du forage horizontal des roches
mères de faible perméabilité représente une incroyable réussite pour l'industrie pétrolière, du
moins en termes de production brute de pétrole. Mais au prix de quelles conditions cette manne
a-t-elle été permise ?
Retournons maintenant en ces jours passionnants d’il y a peu, en cette année 2005 pour être
précis. C'est alors que la production mondiale de pétrole conventionnel avait cessé de croître
pour atteindre un plateau qui se poursuit à ce jour. Les prix du pétrole étaient alors en phase de
forte hausse; à la mi-2008, ils avaient atteint près de 150 dollars le baril. Et c'est à ce momentlà que la crise financière mondiale a éclaté. Ce qui, selon l’avis partagé par la plupart,
constituait une menace pour la survie même de la société industrielle.
?

Production mondiale de pétrole en millions de barils par jour.
Les banques centrales du monde entier savaient qu'elles devaient agir avec audace pour éviter
un effondrement. Leur solution, sans surprise, fut de renflouer la classe des investisseurs qui
avait conduit le monde dans la crise. Au cours des quelques années qui ont suivi, la Réserve
Fédérale, la Banque Centrale Européenne, la Banque populaire de Chine et la Banque
d'Angleterre ont réuni près de 10 billions de dollars d'argent frais qu’ils ont injecté dans les
comptes d'investisseurs (rq : 1 billion de Dollar = 1000 milliards).
Ce fut à ce moment-là que les frackers (exploitants pétroliers utilisant la fracturation
hydraulique) firent leur apparition. Ils avaient déjà en main la technologie et ils avaient aussi
les roches pétrolifères. Mais ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour financer leurs projets
ambitieux. Parce que les roches, elles, sont têtues. Comme ces roches étaient très
imperméables, les puits de pétrole individuels s'épuiseraient très rapidement, la production de
chaque puits diminuant de l'ordre de 70 à 90% au cours des trois premières années. Cela
signifiait que des forages incessants et coûteux seraient nécessaires pour libérer le pétrole
emprisonné dans ces roches mères. Mais, avaient promis ces frackers, avec des prix du pétrole
suffisamment élevés, l'entreprise serait rentable.
Pour éviter un Armageddon économique, la stratégie des banques centrales fut de maintenir au
plus bas les taux d'intérêt. Et pour l’industrie pétrolière, cela a facilité son recours à l'emprunt.
Mais cela a entrainé aussi une diminution jusqu’à des niveaux pitoyables des rendements des

obligations et des bons du Trésor. Les investisseurs pleins aux as avaient besoin d’une autre
planque pour y cacher leur fric. Ils cherchaient la prochaine grande affaire.
Messieurs les suceurs rencontrez les escrocs, faites connaissance et voyez ce que vous pouvez
faire ensemble ! Et dans quelques années, faites nous un rapport.
Qu'est-il donc arrivé ensuite ? La grande fièvre du forage. Des trous par dizaines de milliers ont
été creusés avec dynamitage à l'explosif par tonnes, l’emploi de milliards de litres d'eau et de
millions de tonnes de sable; des forages et fracturations payés par de l’argent emprunté, donc
l’argent des autres (très probablement vous si vos économies sont placées dans un fond de
pension). Globalement, toute cette activité était très peu rentable et reposait sur une bulle
géante de dettes.
Mais sachez qu’en plus cela ne peut qu’empirer ! Comme toutes les bulles d'endettement, la
bulle de la fracturation (pétrole et gaz de schistes) va éclater à un moment donné. Personne ne
sait si cela se produira d’ici la fin de l’année, l'année prochaine ou dans cinq ans. Mais
l’éclatement aura bien lieu. Et là, le carnage s'étendra bien au-delà de l'industrie elle-même.
Les « frackers » insistent sur le fait que leur technologie s'améliore: par le biais de
l’augmentation de la longueur des segments de forages latéraux, par un espacement plus serré
entre puits et, surtout, grâce à des forages ciblés dans les zones les plus riches, ce qui augmente
la productivité des puits individuels et diminue les coûts de production. Mais en réalité cela
signifie simplement que les zones centrales des puits se trouvent siphonées encore plus
rapidement; en même temps, la réduction de l’espacement entre puits génère entre eux des
interférences, entrainant une baisse de leur productivité. Les preuves s’accumulent qui
suggèrent que l'amélioration technologique a maintenant atteint le stade des rendements
décroissants.
Oui, la quantité de pétrole de roche mère extrait aux États-Unis pourrait continuer à croître
pendant un certain temps, tant que l’argent facile continuera à couler, ou tant que durera
l’ivresse, ou si encore les prix du pétrole venaient à augmenter considérablement. Mais un jour
viendra où la production diminuera et où le pays retournera graduellement (ou peut-être
rapidement) vers la dépendance envers un pétrole conventionnel en phase de déclin.
En raison de cette nouvelle donne, l'idée d'un pic pétrolier mondial à court terme s’est retrouvée
discréditée. A tel point que même lorsque bon nombre d’organismes bien informés sur ce sujet
ont rapporté que le taux de découvertes de gisements de pétrole avait chuté à un niveau jamais
atteint depuis les années 1940, personne alors n'a plus osé même marmonner l’expression de
«pic pétrolier». La seule manière autorisée aujourd’hui pour parler de ce sujet est de l’habiller
différemment en présentant la chose comme celle d’un «pic de la demande de pétrole». La
logique pourrait en être quelque chose du genre (Logique qui n’est pas celle de l’auteur on
l’aura compris et qui nous autoriserait même à rajouter un « selon les tenants de cette logique »
à chacune de ces phrases de même qu’à les mettre au conditionnel).
• Le boom du pétrolier de schiste (ou de roche mère si l’on préfère) nous montre que nous
entrons dans une ère d'abondance permanente de pétrole.
• Le développement des voitures électriques signifie que la demande de pétrole atteindra un
maximum et commencera à décliner.
• Avec l'offre commençant à dépasser la demande, il n'y a pas assez d'investissements dans
l'exploration et le développement pétrolier.

• Sans investissements suffisants, la production diminuera. (Et ce, en raison seule
d’investissements insuffisants).
• Puisque nous entrons dans une ère permanente d'abondance de pétrole, la production ne peut
donc pas diminuer en raison de problèmes d'approvisionnement. Donc si, et quand, la
production de pétrole diminue, c’est que cela relève d’autres causes et facteurs responsables
(CQFD en quelque sorte).
Au cours des prochaines années, viendra le moment où la production mondiale de pétrole
commencera à diminuer et ce fait ne pourra plus être nié par personne - même si la cause sera
probablement attribuée à quelque krach financier ou à la crise économique. Mais, même si les
tenants irréductibles du pic pétrolier verront ce jour-là leurs avertissements justifiés, cela ne
sera pour eux d’aucune consolation. En effet, l'objectif principal de la discussion sur le pic
pétrolier était d'avertir à temps la société afin qu'elle puisse se préparer à cet inévitable moment
où les impacts économiques de l'épuisement du pétrole frapperont à notre porte. Le rapport
Hirsch de 2005 concluait que, pour une nation industrielle moderne comme les États-Unis, il
faudrait au moins une décennie entière pour se préparer au pic pétrolier.
Ces dix années d'avertissements, nous les avons eues et nous les avons gâchées. Bien sûr, nous
avons déployé quelques voitures électriques, accordé des subventions aux énergies solaires et
éoliennes et fait des efforts volontaires pour renforcer la résilience des communautés, mais
nous n'avons rien fait qui soit vraiment proportionné à l'ampleur du problème. Et, même,
l'actuelle administration américaine a maintenant décidé d’inverser le sens de la transition
énergétique, de décourager les énergies alternatives et d'augmenter les subventions aux
combustibles fossiles. À moins que le boom du pétrole de schistes ne persiste pour une
décennie encore (ce qui semble hautement improbable, compte tenu de l'économie et d'autres
facteurs) et que le basculement vers les véhicules électriques ne s’accélère de façon
spectaculaire, nous n'aurons plus le temps. Quand la crise frappera, il sera trop tard pour que la
nation puisse faire grand-chose. Ce sera le moment pour les communautés de répondre à la
situation le plus intelligemment qu'elles le pourront. Tout ce qu'il nous reste comme temps,
selon toute vraisemblance, c’est pour nous préparer à l'impact, et ce, en renforçant la résilience
de la communauté.
En attendant, trinquons car c’est l’occase ! : Nouveau record dans la production de pétrole aux
États-Unis ! C'est toujours bon n’est-ce pas d'avoir quelque chose d’encourageant. »
L’auteur, Richard Heinberg, est Senior Fellow de l'Institut Post Carbon et est considéré comme
l'un des principaux défenseurs d’un monde affranchi de sa dépendance actuelle aux
combustibles fossiles. Il est l'auteur de nombreux essais et articles parus dans des revues telles
que Nature, Reuters, Wall Street Journal, The American Prospect, Recherche sur les politiques
publiques, Revue trimestrielle, Yes ! Et The Sun; et sur des sites Web tels que Resilience.org,
TheOilDrum.com, Alternet.org, ProjectCensored.com et Counterpunch.com.
Traduit par Pierre Arthuis

Tesla au bord de l’abîme
Philippe Gauthier 30 mars 2018
Les grands médias rapportent les déboires de Tesla depuis le début de la semaine, mais les

problèmes de l’entreprise sont plus profonds et remontent à plus longtemps qu’on le laisse
entendre. Tesla Motors a pris en 2016 deux grandes décisions qui sont en train de la faire
couler. Pour prendre une analogie maritime, Tesla a frappé un iceberg en 2016, l’eau s’est
accumulée en 2017 et nous en sommes rendus au point où les passagers constatent que l’eau
monte dans les ponts inférieurs. Le navire semble destiné à couler, bien qu’on ne puisse prédire
quand avec exactitude.
Un petit avertissement avant de commencer. Mes billets sont habituellement neutres et basés
sur de la littérature scientifique. Celui-ci ne repose pas sur un texte en particulier, mais sur une
énorme masse de documentation accumulée depuis six mois. Il s’agit donc d’une opinion, mais
étayée sur des faits bien documentés dans des médias financiers spécialisés – et non pas dans la
complaisante presse techno. Il ne sera par ailleurs question que de Tesla Motors, pas des
entreprises distinctes (SpaceX, Hyperloop…) que dirige aussi Elon Musk.

Livraisons trimestrielles de Tesla. La dernière colonne tient aussi compte des ventes du
nouveau modèle 3.
Où en est Tesla aujourd’hui?
En ce qui concerne les produits, Tesla produit actuellement trois voitures économiques, dont
une berline, le modèle S, un multisegment, le modèle X et une berline compacte, le nouveau
modèle 3. Ces voitures sont bien conçues et performantes, mais elles souffrent à des degrés
divers de problème de qualité et de fiabilité. Le modèle S a été lancé en juin 2012 et a donc six
ans, ce qui vieux pour une voiture de luxe. Aucune mise à jour du modèle S n’a encore été
annoncée.

Les voitures représentent plus de 95 % du chiffre d’affaires de Tesla. Il existe peu de données
précises sur ses activités dans le secteur du panneau solaire et de batteries de stockage, qui
semblent modestes en dépit de quelques annonces spectaculaires. Il s’agit d’un marché où la
concurrence est forte et où le produit de Tesla se distingue peu. Les fameuses tuiles solaires ne
sont pas encore sur le marché, près d’un an après avoir été annoncées. Il est question de
premiers déploiements cet été, mais personne ne s’attend à des ventes importantes.
L’usine de Fremont, où sont assemblées les voitures, est une ancienne usine de General Motors,
ouverte en 1962. Elle a été conjointement exploitée par GM et Toyota de 1984 à 2010 et
produisait environ 500 000 véhicules par années. Elle a été rachetée et partiellement
modernisée par Tesla. Elle compte deux chaînes de montage, dont le convoyeur serait
d’origine. La chaîne des « camions légers » sert à l’assemblage des modèles S et X et a un débit
de 48 véhicules à l’heure. L’autre chaîne, réservée au modèle 3, a un débit maximal de 60
véhicules à l’heure. Sur deux quarts de travail, la production de modèles 3 apparaît donc
plafonnée à 4 200 véhicules par semaine.
Le bâtiment de la Gigafactory est presque complètement construit, mais n’est occupé qu’à
40 %. Panasonic y fabrique des cellules individuelles, que Tesla assemble ensuite sous forme
de packs et de batteries. L’usine aurait déjà coûté plus de 3 milliards $, bien qu’elle reste
inachevée. Aucun panneau solaire n’y a encore été installé. Elle est alimentée par le réseau –
instable dans cette région – et son site semi-désertique crée des problèmes de contrôle de la
poussière.
Les ventes de Tesla ont atteint 11,76 milliards de dollars en 2017, contre 7 milliards en 2016.
Elle a toutefois enregistré des pertes de 1,96 milliard $ en 2017, contre 675 millions l’année
précédente. Les pertes trimestrielles ont explosé en 2017, atteignant 675 millions au 4 e
trimestre 2017. Elles pourraient dépasser les 800 millions ce trimestre-ci. Les dettes à long
terme de Tesla atteignaient 9,4 milliards en décembre 2017, contre 6 milliards un an plus tôt.
Les obgligations contractuelles dépasse les 17 milliards $ – en hausse de plus de 10 milliards
en 2017.
Et rappelons-le : en 15 ans d’activité, l’entreprise n’a jamais connu une seule année de profits.
Elle n’est jamais parvenue non plus à croître sur ses fonds propres, ayant au contraire eu
recours à des emprunts de plus en plus importants.
Les deux erreurs fatales
Tesla a commis deux erreurs fatales en 2016. La première a été l’acquisition de SolarCity. Tesla
a payé 2 milliards de dollars pour une entreprise qui était littéralement au seuil de la faillite et
qui demeure déficitaire aujourd’hui. Ceci a fait augmenter la dette de Tesla sans améliorer ses
revenus, au nom d’une synergie qui tarde à se matérialiser.
L’autre erreur, plus critique encore, a été de lancer la production du modèle 3 sans le tester à
fond. En général, les entreprises automobiles testent leurs véhicules dans divers
environnements pendant deux ans avant de finaliser le modèle et de commander les pièces,
améliorées en fonction des essais. La chaîne de montage est aussi testée à fond avant le
lancement de la production. Tesla, trop pressée de lancer la production, a négligé cette étape et
a tout de suite commandé les pièces à ses fournisseurs.
Le résultat est désastreux. La Tesla 3 souffre de nombreux problèmes de qualité et de grandes

quantités de pièces mal adaptées doivent être réusinées avant assemblage. Les centres de
service sont débordés de réparations à faire après livraison, ce qui fait exploser les coûts liés
aux garanties. Mais le plus grave, ce sont les retards de production. Tesla promettait 5 000
véhicules par semaine à la fin de 2017 et 10 000 à la fin de 2018. Tesla a depuis révisé ses
projections à 2 500 par semaine au 31 mars 2018, mais le chiffre réel serait de l’ordre de 1 200
véhicules seulement.
On n’insistera pas assez sur ce point. Ce lancement de production qui accumule les retards
depuis juillet 2017 est un ratage de proportion biblique! En octobre dernier, Elon Musk
admettait lui-même être dans « un enfer de production ». Il ne s’agit pas de problèmes courants
dans l’industrie automobile, où de tels lancements sont normalement complétés en moins de six
semaines. Tesla est littéralement la risée de l’industrie et les correctifs lui coûtent une fortune.
Tesla perd actuellement de l’argent sur chaque voiture qu’elle vend.

Objectifs de production successifs et production hebdomadaire réelle.
Lenteur de la fabrication et des ventes
Ce qui soutenait Tesla, jusqu’ici, c’était l’espoir que les 400 000 réservations du modèle
« grand public » à 35 000 dollars apportent finalement des bénéfices importants. Tesla nous
promettait la livraison de plus de 100 000 de ces voitures en 2017. Le chiffre réel dépasse à
peine 1 500. L’entreprise doit aussi livrer 500 000 modèles 3 en 2018. Jusqu’ici, la production
est de l’ordre de 10 000 voitures seulement en trois mois. Même en supposant qu’elle va
augmenter, la production peut difficilement dépasser de 100 000 à 200 000 voitures en 2018.
Autre détail rarement mentionné à propos du modèle 3 : il se vend beaucoup plus cher que
prévu. La seule version actuellement disponible est celle à autonomie prolongée, qui se vend
entre 46 000 et 49 000 dollars – et plus près de 55 000, avec les options les plus populaires. Le
modèle « de base » à 35 000 dollars ne sera pas lancé avant 2019 – s’il l’est un jour.
Et les 400 000 réservations? Tesla n’a pas annoncé de chiffres révisés depuis deux ans. Ce
manque de transparence alimente les spéculations voulant que beaucoup d’entre elles aient été
annulés, ou que les clients attendent le fameux modèle à 35 000 $ qui n’est toujours pas en vue.
Les problèmes de qualité du modèle 3 a probablement aussi refroidi les ardeurs de certains
clients potentiel.

Il se peut donc que la demande manque pour le modèle 3, si jamais on vient à bout de la
produire. Ces craintes se fondent en partie sur l’expérience des modèles S et X, dont les ventes
sont stables depuis juillet 2016 (à environ 25 000 véhicules par trimestre) et semblent
s’essouffler depuis janvier. Sur la base de 22 000 modèles S et X et de 10 000 modèles 3
vendus au premier trimestre, Tesla annoncera sans doute un « record », mais celui-ci
camouflera de sérieux enjeux de fabrication et de demande.
Un des problèmes, c’est qu’en 2012 Tesla était à peu près seule dans le marché des voitures
électriques à longue autonomie. Depuis, tous les grands producteurs en ont mis sur le marché et
les plus récentes sont aussi avancées, voire plus, que les Tesla. La nouvelle Jaguar I-Pace, par
exemple, est plus performante et moins coûteuse que les Tesla S et X. La Nissan Leaf, la
Chevrolet Bolt et la Renault Zoé sont aussi des véhicules beaucoup moins chers, qui se vendent
déjà mieux que les Tesla.
Dans un marché qui connaît une croissance rapide, Tesla stagne. C’est un signe que quelque
chose ne va pas.
Problèmes financiers immédiats
Tesla perd de l’argent à une vitesse sans cesse croissante. On a longtemps ignoré ce problème
en se disant que la croissance future de l’entreprise justifiait des pertes temporaires, mais ses
finances dont dans un tel état que cette histoire ne tient plus la route : Tesla est à court d’argent
et il est peu probable qu’elle ait le loisir de redresser ses finances.

Cette semaine, l’agence de crédit Moody’s a abaissé la cote de crédit de Tesla à B3 et celle de
ses obligations, à Caa. Ce sont des cotes très basses, réservées à des entreprises dont l’avenir
apparaît incertain. Concrètement, cela signifie que Tesla, qui empruntait encore à 3 % d’intérêt
l’an passé, devra désormais faire face à des taux de 8 à 10 %. Plus grave encore, pour les

emprunts, elle tombe dans un marché « subprime » où les prêteurs sont rares et l’argent, moins
abondant. La baisse de la valeur de l’action signifie aussi qu’une nouvelle émission de titres
récolterait moins d’argent.
Moody’s estime que Tesla estime que Tesla aurait immédiatement besoin d’un minimum de 2
milliards de $ d’argent frais. Les analystes pensent que ses besoins seront d’au moins 6 à 8
milliards d’ici la fin de 2019, même si les ventes du modèle 3 décollent. Cet argent doit servir à
payer les pièces de voitures (les paiements aux fournisseurs sont déjà en retard), à financer la R
et D sur les futurs modèles Y et Semi et à construire l’usine qui sera nécessaire à leur
fabrication (au moins deux ans de travaux, donc les échéanciers prévus pour leur mise en
marché sont déjà caducs).
Depuis la fin de février, Tesla a déjà perdu son chef des opérations financières et son chef de la
comptabilité. Deux démissions non planifiées et qui n’ont jamais été expliquées, qui semblent
indiquer qu’il y a un gros malaise. En partant de manière inopinée, le chef des opérations
financières a renoncé à 1,6 million $ en options sur les actions de l’entreprise. Il devait avoir
d’excellentes raisons d’y renoncer, mais on ignore lesquelles.
Autres problèmes
On pourrait lontemps continuer l’énumération des problèmes de Tesla. Contentons-nous de les
évoquer sans trop entrer dans les détails :
• Le réseau de superchargeurs est sous-utilisé et constitue un fardeau financier
• Le réseau de centres de service ne suffit pas à la tâche et perd de l’argent
• Tesla n’aura bientôt plus accès à la subvention de 7 500 $ sur les véhicules électriques,
contrairement à ses concurrents
• Le système de conduite autonome est dangereux est ses essais sont maintenant
suspendus
• La technologie de batteries de Tesla est âgée et dépassée par la concurrence
• L’entreprise possède peu de technologies en propre, donc peu d’avantages concurrentiels
• Elon Musk partage son temps entre trop d’intérêts différents
• Le modèle d’intégration verticale de Tesla coûte cher et éparpille les ressources
Combien de temps Tesla peut-elle tenir?
Si elle paraît maintenant difficile à éviter, la faillite de Tesla n’est pas pour tout de suite. Même
sans argent neuf, l’entreprise a assez de réserves pour tenir jusqu’à l’automne. En pigeant dans
son fond de roulement, elle pourrait tenir jusqu’à la fin de 2018.
Tesla essaiera sans doute de faire un emprunt ou une émission d’actions dans le but de financer
les modèles Y et Semi et de construire l’usine nécessaire. On a vu plus haut que la situation
financière de l’entreprise compliquera singulièrement cette manœuvre. Il faut aussi garder à
l’esprit qu’utiliser cet argent pour financer les activités courantes de l’entreprise serait de la
fausse représentation envers les actionnaires et pourrait être légalement considéré comme de la
fraude.
Il se pourrait aussi, mais c’est moins probable, que l’autorité américaine des marchés financiers
interdise un tel refinancement au motif que cela exposerait les actionnaires à un trop grand
risque de perte.

De manière plus positive, Elon Musk a encore des amis. L’État américain ou californien
pourrait lui venir en aide. Une autre entreprise pourrait théoriquement s’associer à Tesla et
apporter de l’argent neuf, mais il faudrait que l’investisseur soir très brave.
Et en cas de faillite? Il existe deux possibilités. Tesla pourrait se restructurer sous la protection
de la loi et, ce faisant, changer de propriétaire. Si l’entreprise est ruinée, la marque conserve
prestige certain, ce qui lui confère de la valeur. Mais s’il apparaît que Musk a dupé les
actionnaires et a été trop imprudent, la marque pourrait être discréditée et Tesla serait
simplement dissoute et ses actifs, liquidés.
Que retenir de l’aventure Tesla?
Le malheur de Tesla a été de combiner le meilleur vendeur de voitures au monde, doublé du
pire manufacturier. Musk fait rêver, mais il est trop fantasque pour gérer la production
automobile, qui demande une attention très méticuleuse aux détails.
Certains diront qu’il a eu le mérite de donner ses lettres de noblesse à la voiture électrique. En
fait, il s’en vendait déjà bien avant qu’il ne se mette de la partie. Son apport a été de
promouvoir une configuration particulière, la voiture électrique à longue autonomie. Mais le
bilan de l’expérience reste incertain. Si Tesla a prouvé qu’on pouvait techniquement construire
une telle voiture, elle n’a pas encore prouvé que l’aventure pouvait être rentable et toucher le
grand public. La voiture électrique à grande autonomie reste coûteuse et son impact sur les
réseaux de distribution électrique reste incertain.
Reste à voir quel sera l’avenir d’Elon Musk lui-même. Des aventures comme Hyperloop et The
Boring Company sont lointaines et risquées. Pourra-t-il les financer après s’être discrédité avec
Tesla? Il lui restera sans doute SpaceX, qui semble être une entreprise solide. Mais il lui faudra
sans doute limiter ses ambitions. À moins que le vendeur de rêves parvienne une fois de plus à
séduire les foules?

Bernard Laponche a vu le Saint Esprit au-dessus de Bure
Michel Sourrouille 30 mars 2018
Le gouvernement a annoncé un nouveau débat national sur la gestion des déchets radioactifs.
On sait déjà que cela ne servira à rien, il y aura les partisans de l’enfouissement à Bure et ceux
qui réclament d’autres solutions, les envoyer sur la Lune ou sur Mars, les mettre en subsurface,
etc. L’expert Bernard Laponche* tient de son côté le même discours que le Français moyen :
« Pas de problème avec nos problèmes, la science trouvera dans le futur le moyen de nous
débarrasser des déchets nucléaires ». C’est la même démarche qui dit qu’on va trouver plus
tard, on sait pas quand mais on en est sûr, des alternatives aux combustible fossiles, le moyen
facile de fabriquer des steaks artificiels, les algorithmes qui vont nous empêcher de mourir,
etc. » On ne peut pas élaborer une alternative crédible à partir de tels prémices, la confiance
aveugle au progrès technique qui va nous sauver un jour… Quand on voit un polytechnicien,
docteur ès sciences en physique des réacteurs nucléaires et docteur en économie de l’énergie
attendre le miracle, on voit bien que la filière nucléaire de production d’électricité était une
voie sans issue. Restons-en à son constat : « Il n’existe pas à l’heure actuelle de solution
satisfaisante » ! pour la gestion de ces déchets à haute activité et à vie longue.
Bernard Laponche précise sa pensée : « Au vu des progrès de la recherche dans tous les

domaines pendant les quatre-vingts ans qui nous séparent de la découverte de la fission
nucléaire, je pense qu’il y a de fortes chances que la recherche soit capable de découvrir une
solution satisfaisante pour la gestion des déchets bien avant deux ou trois siècles. » De notre
côté nous ne constatons aucun progrès technique véritablement à l’échelle humaine et
parfaitement adaptée aux possibilités de la biosphère. C’est l’épuisement des ressources
naturelles, la pollution durable et la désorganisation de notre organisation sociale qui
prédomine avec les conséquences de la techno-science.
Oui, l’enfouissement dans l’argile à 500 mètres sous terre est une décision périlleuse, définitive
et irréversible. Oui, l’entreposage à sec en subsurface, c’est-à-dire près de la surface, serait une
décision périlleuse, définitive et irréversible. Il est en effet impossible de garantir la
maintenance d’un tel site sur une durée de plusieurs siècles. Notons qu’il faudrait aussi
surveiller pendant au moins trois cents ans les stockages en surface qui existent déjà pour les
déchets de faible activité, durée nécessaire pour que la décroissance de leur radioactivité
permette de les considérer comme inoffensifs. Trois cents ans, l’effondrement de notre
civilisation thermo-industrielle est prévu pour dans moins longtemps ! Dans tous les cas, on
impose aux générations futures une pollution du sol dont elles vont très probablement pâtir,
sans aucun moyen d’agir. Quels que soient les dispositifs imaginés pour informer nos lointains
descendants de la présence d’un stockage de déchets nucléaires, il est à craindre que, dans
quelques milliers d’années, on ne saura pas décrypter les hiéroglyphes mis en place. Avec
Cigéo, les générations futures vont faire face à un risque « inacceptable ». Mais comme les
jeunes d’aujourd’hui s’en foutent déjà complètement de la radioactivité, à plus forte raison les
enfants de leurs enfants. Ainsi va le monde, un pays d’aveugles où les borgnes ne sont même
pas les rois, où les fous comme Trump, Erdogan ou Kim Jong-un mènent la danse. Et comme le
gouvernement Macron veut vendre six réacteurs nucléaires français de type EPR à l’Inde, on
voit que la folie est bien partagée.
* LE MONDE du 29 mars 2018, « Enfouir les déchets nucléaires est la pire des solutions »

BAISSE D'ENERGIE EN NORVEGE...
28 Mars 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Visiblement, la production pétrolière norvégienne se porte, selon la formule consacrée "moins
bien que prévue", ayant atteint le niveau -fabuleux- de 1.559 millions de barils, en baisse de 4
% depuis janvier.
Visiblement, les projections faites en 2015 étaient trop optimistes, à l'époque, on projetait 1.729
millions de barils.
La production de gaz, grosso modo, se maintient... En Norvège du moins...
Quand on a une baisse aussi forte, cela veut dire un gisement qui s'éteint. A son apogée, il
fournissait (GB et Norvège réunies) 6 millions de barils/jour.
Aujourd'hui, il est au 1/3 de ce montant, environ à 2 millions de barils/jour. La production
gazière semble plafonner en Norvège et à nettement décrue en Grande Bretagne. En gros, elle
est sur un plateau depuis une vingtaine d'année, la production diminuant nettement en Grande
Bretagne et augmentant en Norvège. Simple différé d'investissements...
Pour l'avenir, on peut croire aux investissements, qui vont simplement permettre de ralentir la

baisse. Comme au Mexique, avec la fin de Cantarell.
Sans doute, cette nouvelle est plus grave pour le Royaume Uni que le Brexit. Pour la Norvège,
elle va pouvoir vivre encore quelques temps en apesanteur, son marché européen, avalant toute
la production. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins à avaler...

DYNAMISMES DE COMPTOIRS...
29 Mars 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Les dominants, pour Orlov, ne voient pas très loin. Détruire un état nation, pour sucer la
moelle et permettre aux poches de prospérité résiduelle de durer un peu plus ? Oui, mais avec
les deux géants russes et chinois qui ne jouent pas le jeu, c'est dur. Les russes ont joué avec
Elstine, ils ont été dégoûtés, et pris une grande nostalgie de Staline, auxquels ils ne reprochent
plus qu'un caractère bougon...
Mais, comme je l'ai souvent dit, les poches actuelles de prospérité ça se raréfie et ça devient
rare.
Tellement rare, que les salades, à par pour les gugusses, comme les 65 % de français de mai
2017, ça se raréfie grave.
Aux USA, comme je l'ai dit, la dernière présidentielle a été une déroute pour les démocrates
friqués, qui n'ont pu être attractifs que sur 20 % du territoire, en gros, dans les villes de vote
ethnique, d'urnes copieusement bourrées, et de quelques métropoles où le fric continue à couler
à flot, du moins pour certains. Le "ruissellement" des libéraux, c'est tellement rare, qu'il faut
bien le signaler.
Italie, je ne rappelle pas le score de ceux qui vomissent l'Union européenne, et même
l'Allemagne qui soi-disant est un grand gagnant de la période (sauf 50 % les plus pauvres de la
population), en panne de gouvernement, ou du moins qui se retrouve avec un gouvernement
improbable et impossible à gérer, qui devient, sans avoir rien fait, de plus en plus rejeté.
le "Canard Enchainé", resté 40 ans en arrière, se foutait de la réélection de Poutine. Pourtant,
elle est simple à expliquer : salaire X10 depuis 1999... En face, on a des types bien nourris et
bien payés, qui expliquent aux miséreux, qu'il faut faire des sacrifices "douloureux et
nécessaires", sauf en ce qui les concernent.
Plus inexplicables restent le nombre de godillots qui restent près à voter pour des antiquités, ou
des produits markétés, genre Macron, Sarkozy, Juppé. Hollande, lui, est tombé dans les
poubelles de l'histoire.
" C’est un psychopathe pur, sans morale aucune, avec l’argent et le contrôle comme seules
valeurs, incapable de planifier à long terme et incapable de penser la limite des ressources. "
Orlov parle ici de la technosphère... Il est évident que le long terme, où plutôt que le terme au
delà des deux trimestres prévisionnels des grandes entreprises, c'est le millénaire suivant...
Orlov rajoute que cela ne peut durer éternellement. Curieux aussi, de voir comment des gens si
soucieux de leur propre avenir, ne voient pas l'effondrement des ressources, comme la Grande
Bretagne, et sa si pitoyable affaire Skrypal. Ils pensent qu'une monnaie ou une finance, sans
substrat physique, ça tient la route longtemps ?

En Syrie, visiblement, les tours de cons que préparaient l'occident pour la Ghouta ont tournés
court. Dans mon oreillette, on m'avertit que 20 tonnes de gaz chlorés ont été introduits par
l'armée US à Al-Tanf, partie du territoire syrien, qu'elle occupe, sans aucun soucie de la
légalité...
MBS (Mohamed Ben Salmane), lui, vient de cracher le morceau. Le Wahaabisme a été exporté
d'Arabie à la demande des occidentaux. Pensez, à l'époque, le monde arabe, c'était plein de
communistes...
La monarchie séoudienne est d'ailleurs, elle aussi, le cul entre deux chaises. Elle a des
ressources, mais on lui demande un tribut, sous forme d'achat d'armement, au détriment d'une
population de plus en plus mécontente.
Les américains pensent dans une grande majorité (74 %) qu'un état profond existe, et qu'il se
fout complétement d'eux. 5 % n'ont pas d'opinion, 5 % réfutent, le reste réfute, mais admet que
c'est possible.
Moralité ; 5 % de la population croit à un système irréprochable...
La destruction des états nations, se heurte au principe de réalité. Un colonel de
gendarmerie devenu célèbre montre aussi, que les valeurs anciennes ne sont pas
forcément mortes, mais simplement endormies...

Notre printemps sera silencieux
Gilles Fumey 29 mars 2018 Liberation

Le troglodyte du Nord ne chantera bientôt plus. (Groupement ornithologique du Nord)

A force d’alerter les politiques dont la plupart sont autistes sur les questions environnementales,
nous allons vivre notre premier printemps sans le chant des oiseaux.
La perte de biodiversité est si considérable dans nos pays d’agriculture intensive que de
nombreuses espèces migrant jusqu’à maintenant en ville l’hiver y sont peu venues, parce
qu’une grande part d’entre elles avait été décimée à la belle saison.
Romain Julliard, professeur au Museum d’histoire naturelle explique : « C’est l’abandon des
jachères il y a une dizaine d’années, c’est l’usage des néonicotinoïdes, notamment en
céréaliculture, cet insecticide qui prive les oiseaux de leurs ressources en insectes, c’est
l’augmentation d’utilisation de nitrates pour garantir une teneur en gluten du blé, c’est un

amendement, c’est un engrais, mais qui va homogénéiser encore plus la flore spontanée et
donc réduire à nouveau les ressources pour les oiseaux... »
Cette chaîne mortifère pour les oiseaux a été analysée par Vincent Bretagnolle (CNRS) dont le
dernier rapport a alerté l’opinion sur l’accélération de la perte des oiseaux : « Près d’un tiers
des passereaux, notamment des oiseaux de plaine, ont disparu de nos campagnes ». Pendant
vingt-quatre ans, son équipe a suivi à partir de points d’écoute les oiseaux sur 450 kilomètres
carrés dans les Deux-Sèvres. « L’espèce la plus abondante, l’alouette des champs, a par
exemple diminué de 35% en l’espace d’un peu plus de vingt ans. Les dégâts sont encore plus
spectaculaires pour d’autres espèces, comme les perdrix, qui ont diminué de 80 à 90% sur les
vingt-trois dernières années. »
Le bioacousticien Bernie Krause confirme qu’après des études sur un territoire très bien maillé
pendant cinquante ans avec plusieurs générations de chercheurs, la diminution lente,
progressive et massive de près du tiers des oiseaux se vérifie en Vendée mais dans toute
l’Europe. Pour lui le premier facteur est l’intensification de l’agriculture qui supprime les
habitats (haies, mares, murets, nécessaires pour la reproduction des espèces) et le second
facteur est l’agrochimie (engrais, pesticides, insecticides, herbicides) qui élimine les plantes et,
donc, les insectes. Insectivores, les oiseaux sont, de fait, éliminés au bout de la chaîne.
L’Europe a perdu plus de la moitié de la population d’hirondelles des cheminées en trente ans.
Simplement parce que les étables qui permettaient de nidifier ont disparu. Les perdrix ont été
éradiquées de la Suisse dans les années 2000 et on se bat actuellement pour la réintroduire…
En France, c’est l’outarde qui est au bord de l’extinction comme les passereaux en GrandeBretagne.
Vincent Bretagnolle exprime sa colère car il n’est pas sûr que l’Europe agricole prenne les
mesures qui s’imposent (dans le Haut-Doubs, par exemple, certains éleveurs en sont encore à
détruire des haies). Nous connaissons toutes les solutions qui, par l’agroécologie, permettraient
de faire machine arrière…
Et ailleurs ? Aux Etats-Unis, la situation est catastrophique. En Asie du Sud et de l’Est, la
dégradation de l’environnement est en cours.
Le printemps arrive. En ouvrant nos fenêtres, le monde reste muet. Plus de chants sur les toits,
de froissements d’ailes, de hululement le soir. Nous avons tué le peuple bavard et chanteur de
nos ciels. Ce que la Création a raconté dans les poèmes de l’Antiquité, comme la Genèse, a
disparu. Comme les dinosaures dont ils sont les derniers descendants, les oiseaux sont morts.
Le ciel s’est éteint.

SECTION ÉCONOMIE

Les valeurs du passé
Rédigé le 29 mars 2018 par Bill Bonner

Les marchés d’actions et obligataires ne peuvent survivre à une hausse des taux. Les grandes
valeurs technos ont mené la hausse, les FANG mèneront probablement la baisse aussi.
Bloomberg :
« Les chouchous des marchés viennent de subir leur pire en séance depuis au moins trois ans.
L’indice NYSE FANG+, qui suit le block des FANG et six autres méga-capitalisations, a perdu
jusqu’à 6,3% durant sa plus sévère déroute, selon les données enregistrées depuis septembre

2014.
Twitter Inc. et Nvidia Corp. ont mené la baisse avec des déclins à deux chiffres, alors que les
10 valeurs composant l’indice reculaient. Facebook, Amazon, Netflix et Google ont chuté de
4,5% au moins ».
A mesure que le temps passe, les épingles se font plus hardies et plus acérées.
Inutile de tenter de deviner quelle sera celle qui portera le coup fatal. Tout de même, c’est
amusant d’observer… et de jouer aux devinettes.
La Fed, par exemple, a fait savoir au monde qu’il y aurait trois hausses de taux cette année. Ni
le marché actions ni le marché obligataire ne peuvent survivre à une hausse significative des
taux.
Dans le même temps, le Congrès a passé le budget le plus irresponsable de notre époque
moderne… avec assez d’usines à gaz pour la gauche, la droite et le centre.
Ceci après avoir baissé les impôts – garantissant ainsi de gigantesques déficits qui feront
grimper plus encore les taux d’intérêt.
A la Maison Blanche, le président des Etats-Unis affûte ses couteaux… et gesticule. Un jour il
impose des barrières commerciales. Le lendemain, il est au coeur d’un scandale sordide.
Suite à quoi il menace de lâcher ses chiens de guerre – Pompeo, Haley et Bolton tirent sur leurs
laisses… sans réaliser qu’ils planteront leurs crocs acérés dans la plus grande bulle financière
de l’histoire.
Tous ces objets effilés sont en train de lacérer, mordre et piquer. Mais il se peut qu’aucun
d’entre eux ne porte le coup mortel. Il pourrait venir de n’importe où… ou de nulle part.
Illusions de technocrates et planificateurs
Le marché baissier de 2000 a été déclenché par une vague de vente sur les valeurs
technologiques. Ce pourrait être le cas de celui-ci également.
En 2007, la baisse avait commencé avec les sociétés de prêts hypothécaires. Elles s’étaient trop
endettées… et, tandis que la Fed augmentait les taux, elles n’avaient pas pu renouveler leurs
dettes.
Au début, les commentateurs – notamment le nouveau conseiller économique de Trump, Larry
Kudlow – ont balayé les mauvaises nouvelles d’un revers de main. Kudlow pensait que les
problèmes du secteur immobilier étaient résolus… alors qu’ils venaient tout juste de
commencer.
Même lorsque Bear Stearns fit faillite, les experts s’en tinrent à leurs illusions de bulle. C’est
seulement lorsque Lehman mordit la poussière qu’ils réalisèrent l’ampleur du problème.
A présent, une fois encore, Kudlow & co. nient qu’il faille s’inquiéter de quoi que ce soit.
Ils croient fermement à tout ce fantasme – selon lequel on peut s’enrichir avec de la fausse
monnaie prêtée à des taux d’intérêt bidon… et un petit groupe d’universitaires initiés peut gérer
une économie à 20 000 milliards de dollars mieux que 300 millions de personnes qui se
débrouillent toutes seules.

Cette vanité se niche au coeur de tous les krachs et bulles que nous avons vécus ces 30
dernières années.
A présent, nous approchons de la fin de la plus grosse d’entre elles. A suivre…
Un verger abandonné
En attendant, voici une petite histoire sans utilité ni but précis. Le week-end dernier, nous nous
sommes rendu dans le vignoble pour y faire quelques travaux.
Entre autres choses… des souris et des serpents entrent dans notre casita comme dans un
moulin : nous avons donc décidé de placer une barre de ciment sous la porte, leur bloquant
ainsi l’accès.
Le travail n’était pas difficile, et nous l’avons fait en suivant l’emploi du temps local : travail le
matin, une siesta de deux heures, puis à nouveau quatre heures de travail l’après-midi. Pendant
la pause, nous sommes allé nous promener.
La vallée est vide. De vieux saules tordus bordent la rivière qui y coule, et de hautes herbes de
la pampa occupent les rives. Un peu plus haut, dans les champs, du trèfle vert pousse entre les
rangées de vignes et la rivière.

El Rio Pucarilla
Au-dessus de la rivière se trouve un verger abandonné, avec des noyers, des pommiers, des
poiriers et des cognassiers, brisés et envahis de mauvaises herbes. Il y avait encore des fruits
sur les arbres, mais les vers et les abeilles s’étaient servis bien avant que nous arrivions.

Chaque fois que l’on trouve un verger abandonné, il y a une vieille maison. Nous n’avons pas
mis longtemps à la trouver – une petite maison dont il ne restait que les murs de pierre.
Nous avons cherché un mortero abandonné – une grosse pierre creusée, servant à moudre du
maïs et des graines. C’est une autre chose qu’on trouve quasiment toujours à proximité des
maisons abandonnées par ici.

Un mortero abandonné
Cette vallée est habitée depuis des milliers d’années, très probablement toujours dans les
mêmes endroits. Nous trouvons généralement des pointes de flèches, de la poterie et des
morteros – mais là, nous n’avons rien trouvé. Nous sommes donc descendu à la rivière.
Le long de la rive, plus haut, se trouvent des terrasses complexes, marquées par des murs de
pierre.
La terre – dans laquelle les Indiens plantaient autrefois du maïs, des tomates, des courges et
autres – s’est depuis longtemps érodée. Il ne reste plus que les rochers, disposés en rangées…
par centaines et par milliers.
Ils délimitent d’anciens champs, au coeur de ce qui devait être un système agricole
sophistiqué… avec de l’eau distribuée sur des centaines d’acres de cultures en terrasse.
Il devait falloir des centaines, voire des milliers de personnes pour exploiter autant de terres…
à la main – entretenant les canaux d’irrigation… tissant leurs vêtements… s’occupant de leurs
lamas… et apaisant leurs dieux. Que leur est-il arrivé, à tous ?

Les pierres sont muettes
Il faisait grand soleil, comme toujours. Les saules se balançaient doucement dans le vent. La
rivière chantait sur les rochers… et se taisait, à l’occasion, lorsqu’elle entrait dans une toma qui
l’amènerait vers l’un des canaux d’irrigation.
La scène était si idyllique, si belle et si accueillante que nous n’avons pas tardé à marcher de
pierre en pierre pour traverser la rivière et en explorer l’autre rive… avant de revenir. C’est lors
de l’un de ces passages que nous avons glissé et sommes tombé dans l’eau.
Aucun problème. La vallée est déserte. Le temps était au beau. Nous avons simplement retiré
nos vêtements mouillés et les avons suspendus à une branche, au soleil, pour qu’ils sèchent. En
attendant, nous nous sommes allongé sur la rive… et avons somnolé.
Dans notre demi-sommeil, nous nous sommes posé des questions sur les centaines de
générations qui nous ont précédé.
Que pensaient ces gens ? A quoi s’occupaient-ils, sans télévision et sans Facebook ? Vivaientils dans la crainte d’une attaque de la part des tribus de l’autre côté de la montagne ? Avaient-ils
assez à manger ?
Avaient-ils des dirigeants fêlés qui les poussaient à des guerres inutiles ? Gâchaient-ils une
grande part de leur temps et de leur énergie dans des projets superflus ? Avaient-ils leurs
scandales, leurs luttes de pouvoir, leurs idéologies pleines de sottises ?
Vivaient-ils comme mari et femme ? S’allongeaient-ils parfois au bord de la rivière en se
demandant qui les avait précédé… et qui les suivrait ?
Tout ce que nous savons, c’est qu’ils ont été conquis par les Incas au XIVème siècle… puis par
les Espagnols, quelques siècles plus tard. Mais ce n’est là que l’histoire récente.
Que s’est-il passé durant les milliers d’années qui ont précédé ?
Tout est parti – sauf les pierres. Et elles sont muettes.

Comment la dette noire va engloutir votre pouvoir d’achat
Rédigé le 28 mars 2018 par Simone Wapler

La dette hors bilan grossit encore plus vite que la dette officielle au sens de Maastricht. L’Etat
ne pourra tenir ses promesses ce qui délabrera le pouvoir d’achat.
La dette noire représente 4 070 milliards d’euros. Elle est surtout d’ordre social.
Le seul engagement de retraite des fonctionnaires représente 2 150 milliards d’euros de « hors
bilan ». Il s’agit bien de dépenses engagées par l’Etat qui ne sont pas provisionnées. Comme les
budgets sont en permanence déficitaires, ces pensions ne seront jamais couvertes d’année en
année par une « cagnotte ».
Autre dette sociale, celle qu’est chargée d’amortir la Cades, la Caisse d’amortissement de la
dette sociale. Cette structure a été créée en 1996 pour reprendre la dette de la Sécurité sociale, à
l’époque 260,5 milliards d’euros (1). Au 31 décembre 2017, il lui en reste encore
137,5 milliards d’euros sur les bras. La Cades puise dans les rentrées de CSG et CRDS et

refinance sa dette sur les marchés, avec la caution de l’Etat, évidemment. Encore une fois, toute
cette usine à gaz explose en cas de remontée des taux longs (ou alors c’est la CSG-CRDS qui
explosera à la hausse).
Il y a encore un autre gros poste dû à l’assurance-chômage fournie par l’Unedic, cet organisme
public qui assure ce risque. L’Unedic est chroniquement déficitaire et ne pourrait devenir
équilibré qu’avec une baisse très sensible du chômage. Mais l’Etat accepte de renflouer ce
tonneau des Danaïdes. La dette de l’Unedic se monte à 40 milliards d’euros, les banques
prêtent uniquement en raison de la caution de l’Etat.
A ces dettes sociales s’ajoutent celles des entreprises publiques et parapubliques.
La Parasitocratie joue au bonneteau avec la dette
EDF, coté en bourse, est détenu à 83,1% par l’Etat. Le fournisseur d’électricité porte une dette
de 75 milliards d’euros (2) et Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle, indiquait
que « le groupe ne tient que par le soutien de l’Etat ». La dette d’Areva a été reprise par l’EDF.
La dette de la SNCF a récemment été mise sous les feux de l’actualité. Elle est de
54,5 milliards d’euros (hors les engagements de retraite déjà comptés et qui pèsent
139 milliards d’euros) (3).
Dexia, la « banque des collectivités » spécialiste des emprunts toxiques, porte quant à elle
33 milliards d’euros de dettes garanties jusqu’en 2022 par la France, la Belgique et le
Luxembourg. L’Etat français – qui s’accroche à la survie de cette banque zombie – en garantit
les deux tiers.
« Le grand rendez-vous, en la matière, sera l’entrée en vigueur de toutes les normes Bâle III en
2019, qui risque de compliquer la vie de Dexia, et de perturber son plan de marche. Au point
que certains jugent par avance que des dérogations seront nécessaires si l’on veut que la
‘résolution’ se poursuive au rythme voulu ». (4)
L’avenir de Dexia ne semble pas être un long fleuve tranquille.
Avec tout cela – soit 2 490 milliards d’euros – nous sommes encore loin du compte. Il manque
encore 1 580 milliards d’euros à l’appel !
« Le tableau des engagements hors bilan ne reproduit que les sommes supérieures à
un milliard (!). Il n’est donc pas exhaustif et fidèle » (5) Jean-Yves Archer
Difficile et stérile de faire un tour exhaustif des structures cache-dette. Souvenons-nous qu’une
des armes favorites de la Parasitocratie est la complexité. Dans ce domaine, nous sommes
servis. Les montages alambiqués sont faits par des énarques, souvent inspecteurs des finances,
ce que dénonce la Cour des comptes. Mais on sait que les rapports de cette institution se
couvrent de poussière dès que le bruit médiatique retombe (6).
Une croissance de la dette noire de 24% en 16 mois
Toute cette dette ne fait jamais l’objet de discussions parlementaires, à tel point que le Sénat
s’en est ému.

Les régions et les fameux partenariats public-privé (l’appellation élégante désignant le
capitalisme de copinage) vivent également à crédit.
Ce qui est inquiétant est la croissance de cette dette noire, encore plus vigoureuse que celle de
la dette officielle au sens de Maastricht.
En 10 ans, la taille de ce hors bilan a été multipliée par 3,5 selon les estimations de Pierre-Yves
Archer faites en 2016.
Mais il faut compter désormais avec 3 280 milliards d’euros en juin 2016 et 4 070 milliards
d’euros en septembre 2017, soit 24% d’augmentation en 16 mois !
Les étatistes et autres défenseurs de la dépense publique objectent – paradoxalement – que ce
ne sont que des engagements, l’Etat peut très bien les renier. Ainsi peut-on lire ce commentaire
sur un article d’Alantico :
« L’Etat peut très bien, s’il le voulait, par exemple, remettre en cause les conditions
d’indexation des pensions de la fonction publique ou réduire les avantages de retraite des
futurs retraités de la fonction publique. Il n’y a pas d’obligation éternelle pour un Etat
souverain, surtout pour ses nationaux, et en plus s’il ne s’agit pas de dette financière émise ou
garantie par lui mais d’engagements indirects de nature sociale dont les conditions de mise en
oeuvre peuvent être modifiées à tout moment par la loi. De nombreux exemples du passé le
démontrent. »
[NDLR : Améliorer votre retraite, c’est possible ! Avez-vous entendu parler du « plan
Brongniart », bien connu des vétérans de la Bourse ? Notre spécialiste vous propose ici de
consacrer 200 € par mois pour vous assurer une retraite de ministre.]
Bien sûr…
C’est exactement ce qu’on appelle une faillite de l’Etat !
Evidemment, cette dette serait aussi effacée dans le cadre d’un jubilé. Avec les mêmes
conséquences pour le pouvoir d’achat des retraités dépendants – non pas des autres actifs
comme le secteur privé – mais de l’Etat.
1- https://www.challenges.fr/top-news/la-cades-a-amorti-plus-de-50-de-la-dettesociale_519614
2 – http://www.leparisien.fr/economie/pour-edf-tous-les-voyants-sont-au-rouge-18-05-20176959175.php
3- http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/03/19/cinq-questions-sur-la-dette-de-lasncf_5273270_4355770.html
4- https://www.lesechos.fr/10/06/2015/LesEchos/21955-048-ECH_dexia–l-etrange-destin-dune-banque-fantome.htm#fLss4zijGVpAzQYw.99
5- http://www.atlantico.fr/decryptage/4000-milliards-comment-dette-hors-bilan-sert-discretplacard-financier-aux-engagements-etat-jean-yves-archer-3163769.html
6- https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-recensement-et-la-comptabilisation-desengagements-hors-bilan-de-letat

Gloire aux technos, sauveuses du monde !
Rédigé le 28 mars 2018 par Bill Bonner

Le secteur des technologies absorbe beaucoup d’attention et beaucoup de capitaux. Mais où
sont les progrès économiques ?
Gloire aux technos !
Les marchés boursiers ont joliment rebondi. Les partisans du « acheter durant les creux » ont
gagné quelques points.
L’avenir peut attendre ; le grand krach ne nous a pas encore croqués – il reste à venir.
L’autorité de l’ignorance totale
Parallèlement, Bloomberg rapportait hier que Facebook a du mal :
« Facebook Inc. va boucler son pire mois depuis 2013 après qu’un rapport d’analyste a averti
d’un recul temporaire de la publicité et que la FTC a confirmé être en train d’enquêter sur les
pratiques de confidentialité du réseau social.
L’action a chuté de 1,4% à 157,14 $ à 14h35 lundi à New York, à l’inverse de la tendance
positive plus générale des marchés. Auparavant, les actions ont perdu jusqu’à 6,5%, effaçant
environ 100 milliards de dollars de valeur boursière au cours de ces 10 derniers jours ».
Quelle est la valeur réelle de Facebook ? De Snapchat ? De Twitter ?
Nous n’avons jamais utilisé aucun d’entre eux. Et nous ne regardons pas la télé. Nous parlons
donc avec une autorité appropriée au média en question – c’est-à-dire avec une totale
ignorance.
Nous ne pouvons pas nous empêcher de le remarquer : chaque matin, quelques jeunes attendent
devant notre bureau, au ranch. Ils utilisent notre connexion internet pour garder le contact avec
leurs amis. Ici, ils utilisent WhatsApp…
Quelle est la valeur réelle de ces choses ?
Plus de gens passent plus de temps à communiquer via ces « réseaux sociaux » et autres
moyens électroniques que jamais auparavant dans l’histoire de la planète.
Certains jeunes semblent y passer toute la journée. Qu’ont-ils à se dire ? Qu’y a-t-il de si
important sur leurs minuscules écrans qu’ils en négligent le panorama de la vie réelle qui les
entoure ?
Techno révolution
La valeur des cinq plus grosses technos américaines se monte à 4 000 milliards de dollars
environ.
C’est beaucoup d’argent ; même avec une marge modeste de 5%, cela implique un dividende
d’environ 1 000 $ par an pour chaque adulte aux Etats-Unis.
Mais où se trouve cette valeur ?

Nous n’avons pas la prétention de juger les désirs et les points de vue de nos collègues
humains.
Les choses n’ont de valeur que celle que nous leur attribuons… en choisissant comment
dépenser notre temps et notre argent.
Facebook et les autres médias électroniques ont absorbé de gigantesques quantités de temps et
d’argent. Est-ce que cela en vaut la peine ?
Nous avons déjà vu que la révolution technologique menée par internet n’avait pas concrétisé
les avantages économiques promis.
Le taux de croissance n’a pas grimpé ; au contraire, il a baissé. Nous ne sommes pas infiniment
plus riches. Selon de nombreux critères, nous sommes même plus pauvres.
Alors à quoi a servi la révolution techno ?
Après avoir mobilisé de telles quantités d’épargne réelle… d’épargne factice (de l’argent créé
par la Fed)… et environ 500 milliards d’heures de travail par an (selon notre estimation)…
qu’avons-nous obtenu en retour ?
Martin Hutchinson :
« Les retours effroyablement bas sur les investissements en capital-risque, qui se sont
concentrés dans ce secteur, sont en eux-mêmes l’indication qu’une bonne partie de ces
investissements ont été malavisés… Etant donné les rendements médiocres ou pire qu’ils ont
rapporté, il ne peut y avoir de doute sur le fait que les secteurs du private equity et du capitalrisque ont été épouvantablement sur-capitalisés ces deux dernières décennies, avec bien trop
d’argent disponible pour leur propre bien.
Si l’on regarde de plus près Facebook et les réseaux sociaux en général, on peut discerner le
mécanisme qui a absorbé l’argent des investisseurs – dans le vide. L’argent du capital-risque
et du private equity a été utilisé pour attirer des utilisateurs vers les réseaux sociaux, mais ces
utilisateurs ont un coût d’acquisition élevé et ne génèrent de loin pas les revenus nécessaires
pour compenser ce coût. »
Du pain et des jeux
Le rendement réel de cette technologie pourrait être pire encore que ce que disent les chiffres.
Hier, Elizabeth a rendu visite à une famille qui vit sur les terres du ranch. Ils habitent une
maison d’adobe, avec des sols en terre battue et un toit en pisé. L’eau vient d’un robinet à
l’extérieur. Ils cuisinent sur un feu ouvert, la fumée emplissant la pièce.
« J’ai parlé avec Fermina », nous a expliqué Elizabeth. « Les enfants regardaient la télé. Elle
les a appelés pour qu’ils viennent dire bonjour, et ils sont venus… mais ils sont très vite repartis
vers la télé. Ils ne voulaient rien rater. »
La grande réussite du gouvernement, dans cette vallée éloignée, a été d’y apporter les deux
dernières choses dont les gens ont besoin : des allocations et la télévision.
Les allocations les encouragent à ne rien faire ; la télé leur donne un moyen de passer le temps.
Mais revenons-en aux Etats-Unis. Ces 30 dernières années, la Fed a fourni de l’argent gratuit –

des milliers de milliards de dollars –, et des taux d’intérêt ultra-bas qui rendaient l’accès à cet
argent encore plus facile.
Dette de consommation, dette des entreprises, dette du gouvernement – toutes sont à des
sommets record, avec un total de 230 000 milliards de dollars de dette dans le monde entier.
Alors que la Fed fournissait le pain, Facebook, Twitter, Netflix et bien d’autres fournissaient les
jeux.
Ces 20 dernières années, ces entreprises ont empli le Colisée de jeux… de commérages oisifs et
autres gaspillages de notre temps. Les gens publient des photos de leur chat et des descriptions
de leurs dîners. Ils guettent la moindre parole du président des Etats-Unis.
Financées par l’argent bon marché de la Fed, ces entreprises contrôlent désormais notre actif le
plus précieux – notre attention.
Nous marchons tous tête baissée, collés à notre téléphone portable et multi-usages (souvent,
dans un ascenseur, personne ne lève le nez).
Son GPS nous indique où aller. Ses actualités et ses opinions (soigneusement filtrés pour éviter
les « fake news« ) nous disent quoi penser. Ses réseaux sociaux nous donnent un substitut de
vie réelle.
Oh, Nouvelle Technologie… Salvator Mundi…
Nous te donnons notre temps. Notre argent. Et nos enfants.
Omnes gentes. Alléluia.

Une époque miraculeuse
Rédigé le 30 mars 2018 par Bill Bonner

L’économie dirigée repose sur une série de croyances miraculeuses qui prétendent – au mépris
de toute logique – faire mieux que la simple loi de l’offre et la demande.
Nous vivons sans le moindre doute une époque miraculeuse. Même ici, dans un coin reculé des
Andes, nous pouvons allumer notre ordinateur portable et recevoir des messages de partout
dans le monde – avec des photos !
Nous pouvons monter dans notre camionnette avec climatisation intégrée et, sans nous soucier
du vent ou de la météo, rouler pendant quelques heures… pour venir nous garer, quelques
heures plus tard, devant un bon restaurant où est servi du poisson tout frais pêché dans l’Océan
Atlantique.
Les miracles de la science économique moderne
Voici un autre miracle. Pendant des milliers d’années, le meilleur prix était découvert par des
vendeurs et des acheteurs de leur plein gré.
C’était désordonné. C’était imprévisible. Et tous ces gens se trompaient tout le temps, parce
qu’ils changeaient d’avis toutes les minutes.

Eh bien… voilà qu’un groupe d’universitaires, à des milliers de kilomètres de là, a trouvé une
meilleure solution.
Lorsque les prix des actions ont chuté en janvier 2000, par exemple, ils savaient que ces
nouveaux prix n’étaient pas les bons. Ou du moins qu’ils n’étaient pas ceux qu’ils voulaient. Ils
se sont donc mis au travail pour les faire évoluer.
Puis, en 2008-2009, ils en savaient à nouveau plus long que tous les analystes, traders et
investisseurs de la planète : ils savaient que les actions auraient dû s’échanger à des prix plus
élevés !
Et quelques mois de travail plus tard… c’était bien le cas ! Miracle !
A présent, ils savent – à deux décimales près – combien les emprunteurs devraient payer leurs
prêts. Littéralement.
Ils ont conçu – et mis en place – tout un programme pour augmenter les taux d’intérêt. D’ici la
fin de l’année, ils se débarrasseront des obligations US au rythme de 600 milliards de dollars
par an – pour que les rendements prédominants reviennent au niveau déterminé par ces experts.
Ils savent aussi de combien les prix à la consommation devraient évoluer… et dans quelle
direction.
Si, si ! Selon eux, le taux d’inflation devrait être de 2% par an.
Pas -2%. Pas 2,2%. Deux. Pour. Cent. Et puis c’est tout. Miracle !
Et voici qu’arrive l’équipe Trump, qui commet encore plus de miracles.
Comment est-il possible qu’une star de la téléréalité, avec l’aide d’un économiste fêlé et d’un
escroc de la sidérurgie, sache où les Américains devraient acheter leur acier – au Canada, c’est
bon… En Chine, non – et combien ils devraient le payer ?
Un miracle de plus !
Les miracles des prix et quantités régulés
Autrefois, les acheteurs et les vendeurs devaient s’en tenir au meilleur accord qu’ils puissent
passer.
A présent, les génies arrivent – et proposent un meilleur accord. Enfin, meilleur… pour
certains, du moins.
Qu’en est-il des gens qui achètent des voitures et autres véhicules ? Avant, il fallait qu’ils
déterminent eux-mêmes le prix. L’acheteur recherchait la meilleure offre existante… et
l’acceptait.
Mais les faiseurs de miracles sont parmi nous. Forbes nous en dit plus sur l’accord passé par
l’administration Trump avec la Corée du Sud :
« L’accord lui-même n’a pas été publié, mais selon les rapports :
Les Etats-Unis maintiendront leur tarif douanier de 25% sur les camions légers pendant
20 ans encore ; il sera progressivement éliminé, jusqu’à disparition complète en 2041.

La Corée du Sud augmentera son quota annuel d’automobiles remplissant les critères de
sécurité américain mais non les critères coréens à 50 000 par constructeur, contre 25 000 à ce
jour ».
Grâce à des milliers d’années d’expérience, les gens ont appris qu’ils ne peuvent pas faire
mieux que les accords gagnant-gagnant à l’ancienne. Les acheteurs et les vendeurs se
débrouillent entre eux.
Mais ça, c’était avant l’Ere des Miracles. A présent, il y a mieux !
(Nous n’en avons pas encore vu la moindre théorie pratique ni la moindre preuve… mais c’est
bien ce qui rend la chose si miraculeuse).
Personne ne sait en quoi c’est mieux.
Personne ne sait pourquoi c’est mieux.
Et tous ceux qui se sont donné la peine d’y réfléchir plus de deux secondes pensent que c’est
pire.
Mais c’est bien là l’avantage des miracles : comme l’Immaculée Conception ou la victoire de la
France en Coupe Davis en 1991, ils n’ont pas besoin d’être logiques.

Votre gouvernement va vous presser le citron pour le
compte des banquiers et des kleptocrates.
Editorial: Bruno Bertez 28 mars 2018
« Création d’une police fiscale, instauration d’un plaider coupable pour les contribuables
poursuivis en justice et publicité des sanctions pour fraude fiscale aggravée, le projet de loi
anti-fraude présenté mercredi en conseil des ministres vise à renforcer les pouvoirs d’enquête
et de sanctions de l’administration ».
Dans les temps anciens, le souverain confiait le recouvrement des impôts aux fermiers
généraux, lesquels fermiers généraux furent bien souvent à l’origine des institutions
bancaires. Ou semi-bancaires. Ils furent à l’origine de certaines grandes familles
bourgeoises qui, par la suite ont prêté des capitaux aux gouvernements. Ce sont les même
familles qui se sont enrichies en pillant les Biens Nationaux bradés par la Révolution,
pillage que cette bourgeoisie a fait semblant de payer avec des billets émis par les
Révolutionnaires , billets qu’ils ont ramassé pour une bouchée de pain alors que leur
valeur était dépréciée.
En ces temps là, le monde marchait sur ses pieds.
De notre temps on marche sur la tête, ce sont les gouvernements qui encaissent les impôts
pour le compte des banquiers, des financiers, des grandes familles et des dynasties
bourgeoises. Dynasties bourgeoises hors d’atteinte de tous les fiscs car planquées dans les
trusts anglo saxons.
Tout ce beau monde a tellement prêté aux gouvernements que les limites de la solvabilité
ont été atteintes et qu’il faut racler les fonds de tiroirs, bref il faut instaurer une police
d’état, fiscale afin de pouvoir faire face aux échéances de la dette nationale due aux
prédateurs financiers.

L’état est devenu le collecteur des fonds qui doivent être reversés aux banquiers, le
collecteur des intérêts et des remboursements si il veut que l’on continue de lui prêter et
ainsi renouveler ses dettes. Le serf de la dette c’est l’état, c’est lui qui a perdu sa liberté et
c’est la raison pour laquelle cet état, se transforme en policier afin de vous faire rendre
gorge.
Ne me parlez pas de la légitimité de l’impôt, il y a longtemps que nous sommes sortis de
cette légitimité, les obligations constitutionnelles ne prévoient nullement le niveau actuel
des confiscations, nullement l’usage effréné de la répartition/redistribution et encore
moins les nivellements égalitaires; ils prévoient une juste et raisonnable contribution à la
couverture des frais de la Nation.
C’est une procédure terrible et bien peu se rendent compte de ses ravages. En effet si le
fermier général est un prédateur pour le compte du roi, c’est lui qui est haï. C’est lui que
l’on craint et que l’on méprise. C’est d’ailleurs dans certains pays l’origine du racisme ,
car les encaisseurs étaient bien souvent d’une confession et de caractéristiques bien
typées. Le roi en fait s’en sortait indemne, on oubliait que c’était pour lui que les impôts
étaient levés et encaissés et on dirigeait sa haine contre les bras séculiers de ces
encaissements, prédations, spoliations et prébendes.
Si vous faites comme cela se fait maintenant c’est à dire si vous transformez le
gouvernement en encaisseur, vous transformez le souverain en prédateur pour le compte
des banquiers. Vous dépréciez votre propre gouvernement, vous le haïssez, et vous laissez
indemnes les banquiers. Vous allez haïr les gabelous et la police fiscale, par amalgame
vous allez en vouloir à votre Gouvernement. Et c’est l’un des buts des milieux d’affaires
que de faire en sorte que vous, citoyen détenteur d’une parcelle de souveraineté, vous
haissiez ceux qui sont censés vous représenter!
La post-modernité, l’hypercapitalisme, reposent sur la destruction des pouvoirs des
gouvernements élus et leur remplacement par des institutions supra-nationales non élus,
qui agissent de loin, par directives; elles restent cachées mais elles imposent, comme le
font par exemple les autorités de Bruxelles, les Nations Unies etc.
En pratique, vous en arrivez à méprisez votre Gouvernement, le votre, celui qui vous
représente, vous le méprisez et refusez de le soutenir car il est le bras séculier d ‘autres
pouvoirs. Et plus vous le méprisez, plus vous l’affaiblissez et plus ces fameux autres
pouvoirs se frottent les mains; vous vous affaiblissez vous même!
Le monde moderne est une lutte tripartite , pour simplifier et dans cette lutte ce qui est
important ce sont les alliances; si les gouvernements tombent du côté du business et des
kleptos vous êtes foutus , si les gouvernements tombent du coté du peuple, vous avez une
chance de vous en sortir. D’ou l’enjeu, le vrai enjeu du populisme: l’enjeu du populisme
c’est la position du gouvernement face aux dominants, face aux kleptos. Hélas les chefs
populistes sont des nuls ils ne comprennent ni leur raison d’être ni les enjeux. Ils sont
prisonniers de visions mystifiantes, conventionnelles, idéologiques de la réalité. Ils sont
comme je le dis, dans la bouteille.
Par la fiscalité, par les politiques de régression, sociale, par les politiques de mise en
concurrence des travailleurs, vos gouvernements se rangent du côté des dominants, et

bien entendu, Macron plus que tout autre. Il est le type même du
mystifié/mystifiant/mystificateur. Cela dit, socialement, c’est une victime plus qu’un
traître , il est étranger à ses propres origines sociales, il a été séduit, berné, ébloui. Il sert
lui aussi en quelque sorte de fermier général au service d’autres intérêts.
.J’ai soutenu lors de la crise de 2008 l’idée que les peuples devaient faire alliance avec
leurs gouvernements, les soutenir afin de les aider à faire face aux banquiers qui
exigeaient que leurs créances soient honorées. En 2008, il fallait serrer les coudes, faire
bloc avec les gouvernements élus et faire le pied de nez aux banquiers. Hélas les hommes
politiques sont stupides, incompétents, à courte vue, ils sont financés par les ultra-riches
et surtout, tous leurs conseillers viennent de la Banque. Peine perdue donc les politiciens
sont resté sous influence, aucun sursaut! Peine perdue, car les peuples ont continué de
haïr leurs représentants et ils n’ont pas mis les banquiers en prison. L’opprobre, c’est
Sarkozy, Hollande et autres qui l’ont subie. C’est leur tête , la leur qui a été mise
symboliquement au bout d’une pique. Ils ont subi alors qu’ils n’ont été que faibles,
incompétents et trompés par leurs conseillers. Si ils avaient été fidèles à leur mandat, celui
qui était donné par les peuples, alors, ils auraient fait un bras d’honneur aux banques,
ils auraient organisé la restructuration des dettes, auraient établi un moratoire et un
Jubilé pour ce qui ne pouvait être remboursé et les banquiers seraient allé se faire
rhabiller. On les aurait mis sous tutelle. Hélas la lâcheté et l’incompétence ont pris le
dessus, les gouvernements ont imposé l’austérité aux peuples, ils ont augmenté les impôts ,
fait la chasse aux contribuables, bref ils se sont comportés comme les larbins des banques
et je dirais même des usuriers. En effet , même si les taux sont bas, il ne faut pas oublier
que les taux réels imposés au public sont élevés et surtout que les gouvernements ont prêté
main forte aux banquiers afin de supprimer la rémunération des avoirs bancaires des
épargnants, c’est à dire qu’ils ont supprimé les coûts d’accès des banques à votre argent .
L’entreprise décrite ci dessous est scélérate, mais le projet va passer comme une lettre à la
poste car il joue sur l’envie, sur les divisions des Français. La propagande a fait son
oeuvre, le contribuable est présumé criminel, c’est la pénalisation. L’inquisition fiscale
débouche sur une police d’exception qui n’en doutez pas sera utilisée politiquement
comme c’est déjà le cas aux USA pour neutraliser les rebelles ou opposants.
Au nom de la fiscalité et de la pseudo justice le gouvernement, et ses sbires peuvent tout,
absolument tout imposer, y compris le plus scandaleux , les contrôles, les droits
exorbitants, le viol de la vie privée, la délation. Ah le fameux « plaider coupable », on en
voit les ravages aux USA!
Le monde que les Macron, les Darmanin veulent vous imposer pour plaire à leurs maîtres
symbolisés par cette couverture non innocente. Et pendantce temps alors que vous n’avez plus
le droit à aucun secret, on vote en cachette la loi qui instaure le secret du business, le secret des
affaires! Ah les braves gens!

En tant que citoyen, vous n’avez aucune autre parade que celle de … vous adapter. Vous
adapter mais en pensant juste: si les conditions que l’on vous fait pour exercer votre
activité ne vous conviennent pas, ne trichez surtout pas, c’est ce qu’ils souhaitent,! Non,
cessez de vous fatiguer, cessez d’entreprendre, vivez votre vie, pas la leur.
Si la récompense nette d’impôts de votre activité est insuffisantes, faites grève. Comme le
capital qui refuse de s’investir quand le profit est trop faible. Si vous le pouvez, partez; si
vous ne partez pas faites comme si vous étiez partis, mettez vous à l’écart, cessez de
participer et de vous faire exploiter.

L’espoir est votre ennemi
Billet: Bruno Bertez 28 mars 2018
Dans ces périodes nous ne pouvons pas vous être d’un grand secours, sauf à répéter ce que
nous expliquons depuis de nombreuses années, à savoir que la fête gratuite, le free lunch sont
terminés et que maintenant, c’est le temps de l’addition. Le temps de l’addition c’est celui de la
lutte pour savoir qui va payer !
On a rasé gratis pendant neuf ans, avec de l’argent et du crédit surabondant ; les effets positifs
ont disparu, le doute s’installe et maintenant la logique s’impose, il faut arrêter, il faut changer
de régime monétaire.
Tout ce qui a été inflaté inconsidérément est menacé de déflation. Je dis bien tout ce qui signifie
que tous n’en mourraient pas, mais que tous étaient touchés. L’inflation du prix des actifs est
contagieuse et celle de la déflation l’est tout autant : « no place to hide ».
Les autorités savent tout cela, les financiers aussi mais ils ne veulent pas que vous, vous le
sachiez car ils veulent un marché ordonné, pas une débandade vers la sortie.Un marché
ordonné c’est un marché dans lequel les gros, les TBTF ne sont pas touchés, un marché ou le
risque est disséminé, bref un marché ou ceux qui perdent ce sont les ménages, le public et ses

institutions de prévoyance.
Ce qui doit être préservé, c’est la structure du système, ce qui doit payer ce sont les clients de la
structure.
Pour cela il faut préparer l’atterrissage, et nous l’avons analysé et décortiqué ; puis il faut gérer
cet atterrissage, éviter la casse, le grabuge. Et cela consiste à conserver le plus longtemps la
maitrise des mouvements, à piloter.
Pour piloter il faut éviter l’enchaînement mécanique des mouvements donc il faut entretenir
l’incertitude. Il faut que les baisses soient toujours considérées comme temporaires ou
accidentelles comme celles du début d’année, la crise spéculative sur la volatilité, c’est à dire le
VIX. Donc quand on baisse, derrière il faut corriger et remonter. C’est la raison pour laquelle
nous vous avons a cette époque fourni un schéma : à savoir forte chute puis remontée qui ne va
pas jusqu’au sommet précédent, puis rechute sous un prétexte quelconque.
N’oubliez pas, le prétexte doit être quelconque, l ‘essentiel est d’en trouver un. Ici les prétextes
sont les imbécillités de Trump sur le protectionnisme et bien sur la remise en cause des
business model des technologiques, lesquelles vendent votre privacy, votre intimité à ceux qui
paient c’est à dire aux annonceurs et manipulateurs.
Ce qui est fort dans ce que je dis c’est :
• la baisse doit toujours passer pour circonstancielle, jamais pour fondamentale car sinon
on perd le contrôle du marché
• la baisse doit passer pour temporaire, elle doit pouvoir être stoppée car il faut empercher
les boules de neige et inciter les idiots utiles à acheter les dips, les creux
• la baisse doit masquer les vraies raisons pour lesquelles on baisse car sinon on s’aperçoit
que cela va durer et donc on liquide. Il faut entretenir les espoirs de rémission et de
remontée.
Ici la situation est compliquée par le fait que la baisse a une raison fondamentale qui est le
changement de régime monétaire, mais il y a des éléments qui restent positifs comme la
croissance économique et surtout la croyance que les autorités peuvent changer d’avis et
remettre le bol de punch à volonté.
Elles peuvent ralentir à discrétion le ryhtme de la hausse des taux. par ailleurs les complices
comme la BCE et la BOJ peuvent continuer les largesses trompeuses.
Cela signifie que l’on peut entretenir l’espoir, cet espoir qui est la ruine des épargnants.
Et n’oubliez jamais: « » …le marché est conçu pour baiser le maximum de gens pendant le
maximum de temps. »
Ses objectifs ne sont qu’électoraux ; les élections de mid Term et le maintien au pouvoir. Trump
ne veut pas courri le risque d’être destitué et ce risque augmenterait en cas de lourde défaites
aux électiosn de mid term. A quoi lui servirait d’avoir une vision de gestion sérieuse de long
terme si il devait être destitué?
Le point fort de Trump dans les sondages est constitué par l’économie et la Bourse; mais tout
ce qui de pres ou de loin peut être relié à son mot d’ordre Make America Great Again –
MAGA- consolide ses assises.

Nous avançons l’idée que Trump a choisi délibérement de gérer dans le simulacre, ce qui est
bien vu puisque la post-modernité est un gigantesque simulacre, simulacre qui gouverne le
court et moyen terme. Ce faire-semblant généralisé est compris par de nombreux acteurs- je
pense à la Russie- et ceci explique pour les uns leur désarroi (Merkel) et pour les autres, leur
absence de réaction.
Le dollar a baissé pendant de nombreux mois, mais vous noterez que depuis la fin Janvier il
s’est stabilisé. Est ce que les mouvements du dollar sont corrélés aux oscillations de la
popularité de Trump, celle ci etant prise comme « proxy » du risque politique américain? C’est
ce que nous suggérons. A suivre.

Le risque politique américain s’atténue, on est dans
le simulacre.
Bruno Bertez 29 mars 2018

Trump a mis au point une technique de « gouvernement » qui semble porter ses fruits en terme
de popularité. Il est à près de 42% d’approbation.
1. Elle consiste à menacer haut, fort, spectaculairement afin que ses menaces fassent
scandale et que nul n’en ignore.
2. Elle consiste ensuite à négocier de telle façon que ces menaces soient désamorcées,
vidées de tout contenu
3. Elle consiste enfin à crier victoire comme si il avait réussi quelque chose grâce à ses
capacités de négociateur, ce qui lui permet de faire croire qu’il a tenu ses promesses
électorales.
Grace à cette technique, sa popularité remonte depuis le début de l’année. Le phénomène est
net , ce qui ne peut etre un aléa. Sa popularité est au plus haut de 11 mois , même pour CNN!
Actuellement 42% des sondés l’approuvent. En Mars dernier ils étaient 44%, il a refait la plus

grande partie de sa chute.
Nous avons la conviction que lorsque les commentateurs critiquent le chaos de Trump, son
absence de ligne directrice, sa méconnaissance de l’économie, ses foucades de politique
étrangère, ils se trompent totalement. Trump est cohérent non en fonction des critères
normaux, mais en fonction de ses objectifs à lui, les siens! Il a besoin de donner des gages.
c’est ainsi par exemple que nous interprétons sa volte face néo-con récente avec les menaces
contre l’Iran et la nomination de Bolton. Tout ceci est de la segmentation politique pure et
simple. Du marketing.
Ses objectifs ne sont qu’électoraux ; les élections de mid Term et le maintien au pouvoir. Trump
ne veut pas courri le risque d’être destitué et ce risque augmenterait en cas de lourde défaites
aux électiosn de mid term. A quoi lui servirait d’avoir une vision de gestion sérieuse de long
terme si il devait être destitué?
Le point fort de Trump dans les sondages est constitué par l’économie et la Bourse; mais tout
ce qui de pres ou de loin peut être relié à son mot d’ordre Make America Great Again –
MAGA- consolide ses assises.
Nous avançons l’idée que Trump a choisi délibérement de gérer dans le simulacre, ce qui est
bien vu puisque la post-modernité est un gigantesque simulacre, simulacre qui gouverne le
court et moyen terme. Ce faire-semblant généralisé est compris par de nombreux acteurs- je
pense à la Russie- et ceci explique pour les uns leur désarroi (Merkel) et pour les autres, leur
absence de réaction.
Le dollar a baissé pendant de nombreux mois, mais vous noterez que depuis la fin Janvier il
s’est stabilisé. Est ce que les mouvements du dollar sont corrélés aux oscillations de la
popularité de Trump, celle ci etant prise comme « proxy » du risque politique américain? C’est
ce que nous suggérons. A suivre.

Inflation – déflation, où en est-on ?
Rédigé le 30 mars 2018 par Simone Wapler

Certains signes montrent qu’une récession approche. Cette fois, les banquiers centraux – la
Fed en tête – en seront tenus pour directement responsables.
Si vous vous souvenez de notre « boussole de l’investisseur« , savoir où nous en sommes de
l’inflation et de la déflation est important pour vos placements.
Au début de l’automne 2017, certains signes sur les marchés financiers laissaient augurer pour
certains d’un retour de l’inflation. Les taux longs aux Etats-Unis commençaient à remonter.
Aujourd’hui, presque six mois plus tard, la déflation serait plutôt à l’ordre du jour. Les taux
longs ont à nouveau baissé, l’explication traditionnelle étant que les secousses sur les marchés
actions ont à nouveau attiré les amateurs de sécurité vers le refuge dit ultime : les bons du
Trésor américain.

Il est d’autant plus difficile de se situer que les banquiers centraux et autres grands
planificateurs s’emploient à brouiller les signaux de prix, comme l’explique Bill Bonner. Mais,
en dépit de cet interventionnisme, certains signes déplaisants commencent à apparaître.
« L’aplatissement rapide de la courbe des taux des Etats-Unis nous indique depuis quelque
temps que la reprise économique américaine pourrait ne pas aller si bien que cela.
Mais est-ce seulement possible tandis que l’optimisme des consommateurs et des entreprises
est au plus haut et que l’indice manufacturier ISM fait une de ses très rares incursions audessus de 60 ?
Les optimistes ont connu leur instant gagnant. Ces données reflètent surtout une illusion de
prospérité. Les marchés reniflent maintenant une puanteur provenant de la dette en
décomposition. On dit que le poisson pourrit par la tête.
Contrairement à ce qui s’est produit lors de la crise de 2008, cette fois je m’attends à ce que la
Fed soit tenue pour responsable d’une autre crise de la dette. Ne vous attendez pas à ce que
son indépendance y survive. » (1)
Albert Edwards, économiste, 29 mars 2018
Are your nostrils finally filling with the sickly aroma of recession ?
La fabuleuse illusion de prospérité dans laquelle nous vivons n’a qu’une origine : la
falsification du marché du crédit et le recours à la dette en quantité illimitée.
Voici sur ce graphique, l’évolution des actions comparées à celle de l’obligation à 10 ans du Trésor

américain.

Comme vous pouvez le constater, l’expansion fabuleuse des actions coïncide avec la baisse continue
des taux d’intérêt entamée en 1981.
A chaque récession ou velléité de correction, les taux d’intérêt ont été artificiellement abaissés.
Aujourd’hui, le système est en butée.
A la prochaine récession la marge de manoeuvre ne sera plus suffisante.
Nous irons côté ouest de notre boussole. Reste à savoir si nous explorerons le nord (dépression
inflationniste) ou le sud (dépression et baisse généralisée des prix).
Prétendre le savoir serait vaniteux. On peut seulement émettre deux hypothèses.
En premier lieu, confrontées à « ne rien faire et laisser la dépression se produire » ou « faire quelque
chose », les autorités choisissent toujours la deuxième voie.
En deuxième lieu, ce « faire quelque chose » se résume toujours aux vieilles ficelles : plus de création
monétaire.
Enfin, comme le dit Albert Edwards, cette fois, les banquiers centraux seront tenus pour directement
responsables. Ce qui signifiera la mort du système monétaire que nous connaissons – et il est
improbable qu’il ressuscite en trois jours. Peut-être connaîtrons-nous la fin de l’économie des miracles.
(1) The rapid flattening of the US yield curve has been telling us for some time that all might not be well with the US economic recovery.
But how can that be with consumer and business optimism at extreme highs, and the US manufacturing ISM making one of its very rare
forays above the heady 60 mark? The optimists have had their day. This data merely reflects the illusion of prosperity. The markets are
now sniffing out a rising stench from decaying debt. They say a fish rots from the head down. Unlike the 2008 financial crisis, this time I
expect it is the Fed that will be held responsible for yet another debt crisis. Do not expect their independence to survive.

« La BCE prépare les esprits aux hausses de taux dès 2019 !! »
par Charles Sannat | 28 Mar 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
C’est une information importante à défaut d’être longue !!
L’agence de presse Reuters nous a appris aujourd’hui que Vitas Vasiliauskas – que vous
ne connaissez probablement pas –, gouverneur de la Banque de Lituanie (un des pays
baltes dans lesquels je souhaite un jour mettre les pieds avec mon camping-car, histoire
de voir à quoi cela ressemble), a déclaré hier mardi « souscrire aux anticipations du
marché d’une hausse des taux de la Banque centrale européenne d’ici la mi-2019 ».
Et… c’est le troisième membre de la Banque centrale européenne, puisque chaque
gouverneur de banque centrale nationale est membre du comité de la BCE, à le dire, à le
souhaiter après ses homologues de la Bundesbank et de la Banque d’Estonie.
Lundi dernier, c’était le très écouté gouverneur de la Bundesbank Jens Weidmann qui
nous avait prévenus que « les anticipations d’une hausse de taux à la mi-2019 n’étaient
« pas complètement irréalistes » »…
Cela s’appelle la préparation des esprits et des marchés à une hausse de taux.
Hausse des taux d’intérêt au premier semestre 2019
Bon, le premier semestre, cela s’étale sur les 6 premiers mois de l’année si mes
informations sont bonnes.
On peut donc prévoir que le dollar restera baissier face à l’euro jusqu’à la fin de l’année
2018 globalement, puis le dollar devrait à nouveau commencer à s’apprécier.
Pourquoi ?
Souvenez-vous ce que je vous ai expliqué sur cette histoire de la correction obligataire
aux États-Unis. Comme les taux montent, plus personne ne veut des obligations qui ne
rapportent pas grand-chose, du coup ils vendent leurs obligations et achètent des
obligations européennes, zone dans laquelle les taux ne montent pas et donc du coup les
obligations, elles, restent stables.
C’est ce que j’expliquais au début du mois dans cet article.
À partir du premier semestre 2019, les hausses de taux en Europe auront pour
conséquence de faire démarrer un début de correction obligataire.
Du coup, les investisseurs joueront le dollar et la fin du cycle de resserrement monétaire
aux États-Unis.
Conclusion : le dollar sera plutôt baissier en 2018, et redeviendra haussier au premier
semestre 2019, à moins que la BCE ne recule le moment de ses augmentations de taux,
ce qui est toujours possible.

Pourtant, il semble que les colombes aient perdu la bataille à Francfort et que ce soit les
faucons allemands et monétaristes qui aient gagné.
Ils vont donc monter les taux. Là encore, la BCE ne pourra pas aller trop loin sans faire
dérailler les coûts de la dette de pays comme la France ou l’Italie.
Maintenant que nous avons l’Allemagne à la manœuvre à la BCE – et je vous
expliquerai prochainement comment et pourquoi c’est l’axe germanique qui a pris le
pouvoir à la Banque centrale européenne – et que Draghi est sur le départ, nos amis
allemands vont tenter de resserrer les boulons, ce qui va s’avérer ardu et risqué.
La tentation sera évidemment de serrer un peu trop le kiki aux pays dispendieux de
l’Europe du Sud… dont la France.
Les choses commencent à devenir passionnantes sur le front monétaire.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les FANG et autres innovations sociétales ont du plomb
dans l’aile
Bruno Bertez 29 mars 2018
Les FANG ont assuré le leadership du marché US et celui ci a assuré le leadership du marché
mondial tout au long des derniers mois. Il s’agit d’un phénomène tout à fait normal , en fin de
cycle, dans les phases de surévaluation , il est plus facile de promouvoir et s’enthousiasmer
pour des valeurs dont les valorisations sont mal définies, non stabilisées, et comme l’on dit
maintenant « disruptives ». Personne ne sait ce que valent ces sociétés; on capitalise des
suppositions, des espoirs et des projections. Nous le répétons souvent le meilleur moment
c’est quand on monte l’escalier, ce qui transposé à la Bourse signifie que les excès se font avant
d’arriver au but, au palier, pas quand on arrive dans la chambre.
C’est le prototype du fameux « dorénavant plus rien ne sera comme avant » et de son associé le
TINA, , il n’y a pas d’autre alternative. Et plus les risques de se tromper sont élevés, plus on
doit monter vite, d’où l’accélération des cours de Bourse depuis le de but de 2017. On retrouve
les idées de Didier Sornette. Il faut comme l’on dit vulgairement en Bourse jouir vite et c’est,
paradoxalement, rationnel.
Il s’y est ajouté l’imbécillité technique des fonds passifs, lesquels pratiquent « l’anti sélection
gogoique » en achetant ce que l’on appelle le momentum. On achète ce qui monte, on achète ce
qui pèse dans les indices pour les calquer!
L’engouement pour les FANG devait cesser. La seule question était de deviner quand. Qu’est ce
qui pouvait bien briser le dos du célèbre chameau trop chargé? Jamais en Bourse on ne
dégringole parce que les valorisations sont trop élevés, croire cela c’est une naïveté. La Bourse
vit dans un processus d’auto validation. La Bourse trouve toujours le moyen de rationaliser une
hausse quelle que soit son ampleur. Et rien ne l’arrête en termes de valorisation et de prix. Plus
cela monte et plus on révise à la hausse les prévisions; celles ci sont un produit de la hausse du
cours boursier et non l’inverse.

L’accident qui vient de frapper Facebook est surdéterminé, cela veut dire qu’il a de nombreuses
causes et que celles ci se sont conjuguées à un moment opportun pour produire leurs effets.
Les accidents de la débauche sexuelle de Hollywood, les excès des « liberals » dans leurs
attaques contre Trump, les prises de positions politiques des patrons des FANG, les destructions
prétentieuses d’Amazon, tout cela s’est conjugué et on sentait les vents mauvais venir, on allait
trop loin. tout cela était trop clivant.
Il y a quelque temps par exemple que les associations, les éducateurs, les philosophes
s’inquiétaient des effets nocifs des technologies et des réseaux sociaux sur les enfants. Ceux
sont maintenant incapables d’attention soutenue nous montrent les enquêtes.
Tout ceci a détruit une partie de l’image des technos et fragilisé leurs soutiens dans l’opinion.
Et puis il y a la politique. Il est apparu que la collusion entre certains milieux politiques et les
grandes technologiques allait très loin, elle débouchait sur des manipulations tellement
évidentes que l’on peut se demander si les patrons des technos ont un peu de bon sens dans la
tête.
Bref tout un terrain favorable à un retournement était en train de préparer lorsqu’est intervenue
cette affaire de détournement sans vergogne des données des utilisateurs chez Facebook .
Politique d’abord, cette question est ensuite devenue sociale et sociétale. Elle a eu un
prolongement justifié; maintenant on s’interroge sur la pérennité du business model de ces
firmes lesquelles gagnent leur vie en vendant en quelque sorte l’accès aux données de leurs
utilisateurs pour en faire un chiffre d’affaires. Ces firmes pillent la vie privée des utilisateurs et
en plus, à leur insu.
C’est le modèle du tiers-payant qui est attaqué, l’utilisateur ne paie pas , il utilise gratuitement ,
un autre paie à sa place mais pour un service dont on peut considérer qu’il est abusif, illicite,
manipulatoire. En fait c’est l’utilisateur qui est vendu! Vendu à ce lui qui paie pour passer dans
les brèches faites dans sa vie privée. Les Facebook et autres vendent peut-on dire les points
faibles, les failles des sujets qui les utilisent et ce sous tous les aspects: désirs, besoins, vices,
opinions politiques etc.
C’est le modèle qui se résume ainsi ; vous n’êtes pas le client de ces grandes sociétés comme
Facebook , non vous êtes le produit qu’ils vendent. Ils vous vendent, ils vendent votre intimité,
votre personnalité . Lorsque que cela est formulé clairement, cela est perçu comme scandaleux
bien sur, sauf par les jeunes qui en raffolent. Ceci permet de mettre le doigt sur l’opposition, sur
le clivage implicite des utilisateurs: les uns , modernes et post-modernes se fichent de la
« privacy » , les autres, conservateurs et plus individualistes sont très réservés sur ce sujet , ils
tiennent à leur identité en quelque sorte. Elle n’est pas à vendre.
A ce stade, nous pensons que le phénomène en cours n’est pas exclusivement boursier, il
s’articule à la fois à la vie sociale et la vie politique.
A noter que Trump vient d’ouvrir un nouveau front en attaquant Amazon qui dit-il a juste titre
détruit la base fiscale des états. Trump met le doigt sur un point fondamental: les nouvelles
technologies détruisent massivement les Etats-Nations.
Plus

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little
or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing
tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!
C’est une remise en cause dont on ne peut à ce jour mesurer l’ampleur, mais c’est une remise
en cause structurelle, fondamentale. On peut imaginer que les médias et les grands patrons des
FANG vont déployer des efforts considérables pour noyer le poisson, pour éteindre l’incendie
en faisant des réformes a minima , c’est déja en cours, mais personne ne peut dire si cela
suffira.
Nous n’avons pas l’habitude de vendre la peau de l’ours.
L’utilisation des social médias selon PewResearch

Les droits de douane américains ouvriront la boîte de
Pandore
par Charles Sannat | 30 Mar 2018

Donald Trump, comme il vient de le montrer avec son accord bilatéral signé avec la Corée du
Sud, ne veut pas supprimer la mondialisation !!
Personne ne veut ériger des miradors partout et empêcher la circulation des biens et des
personnes de façon systématique.

Il souhaite en revanche rééquilibrer les grands déficits commerciaux, et c’est une excellente
chose.
Tout le monde devrait se satisfaire d’une volonté de réduire les grands déséquilibres financiers
qui sont générateurs, par définition, de risques et de crises.
La mondialisation doit pouvoir se discuter et la mondialisation, comme n’importe quel autre
sujet, doit pouvoir être encadrée pour qu’elle puisse se faire de manière optimale et favorable à
tous.
Charles SANNAT
BEIJING, 29 mars (Xinhua) — L’intention des États-Unis d’appliquer des droits de douane sur
les importations d’acier risque d’entraîner une réaction en chaîne et de propager le
protectionnisme à travers le monde, a déclaré jeudi un porte-parole du ministère chinois du
Commerce.
« Les mauvaises pratiques des États-Unis équivalent à ouvrir la boîte de Pandore », a indiqué le
porte-parole Gao Feng, en réponse à une question sur les mesures de recours commerciaux et
les enquêtes commerciales lancées par l’Union européenne et le Japon.
La surcapacité de production est une question internationale et nécessite donc les efforts de tous
les pays, a expliqué M. Gao.
« La solution n’est pas de fermer les portes, mais de les ouvrir, d’approfondir la coopération et
de profiter des avantages de chacun pour accroître les intérêts communs », a-t-il souligné.

