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#164. Un boulon du gris

Tim Morgan Publié le 28 février 2020
POURQUOI LE "STATU QUO" NE SERA PAS RÉTABLI
En ce qui concerne le pronostic purement biologique du coronavirus de Wuhan, il y a au moins une tonne de
spéculations pour chaque pincée de fait, et il n'y aurait aucun mérite à ajouter à cette spéculation ici. L'une des
rares choses que l'on peut dire à ce sujet avec la moindre confiance est que d'une manière ou d'une autre, un
jour, l'épidémie prendra fin.
On s'attendra alors à ce que, dans les sphères purement économiques et financières, ce que le consensus
économique et financier aime appeler la "normalité" soit restauré.
À mesure que les personnes et les entreprises reprendront le travail, que les flux de biens et de services
reprendront et que les lignes d'approvisionnement ravagées seront réparées, l'économie devrait connaître une
reprise complète. Les personnes qui se méfient des voyages recommenceront, nous dira-t-on, à monter à bord
des avions, et même l'industrie des croisières pourrait commencer à ignorer l'étiquette des "boîtes de pétri
flottantes".
Les marchés des capitaux devraient eux aussi rebondir, même s'il faut beaucoup de temps pour les remettre dans
leur splendeur, leur orgueil et leur folie. Les investisseurs devront recommencer à gaspiller leur argent en
soutenant les "brûleurs de billets" et en faisant la queue pour obtenir une part de la dernière introduction en
bourse d'un rayon de lune.
Mais la réalité, du point de vue de l'énergie excédentaire, est que cette définition de la "normalité" a peu de
chances d'être rétablie. En termes économiques, la hausse incessante du coût de l'énergie (ECoE) avait déjà
commencé à appauvrir les gens, bien avant que le nom de "Wuhan" n'ait une connotation qui dépasse le cadre
géographique.
On ne saurait trop insister sur le fait que le commerce mondial des marchandises avait déjà diminué, tout
comme les ventes de tout ce qui va des voitures et des smartphones aux puces et aux composants. Les tensions
financières étaient déjà graves et les investisseurs avaient déjà commencé à considérer avec une nouvelle
prudence les secteurs en surchauffe et en surchauffe.
Bien qu'il soit désagréable en termes purement humains, et bien que ses effets perturbateurs sur l'économie
soient réels, le coronavirus n'est pas sorti d'un ciel économique sans nuages.
Au contraire, il a été un coup de semonce.
Il est trop tôt pour dire si l'épidémie agira comme un catalyseur d'un véritable krach financier mais, si tel est le
cas, les autorités auront des décisions difficiles à prendre et nous ne pouvons qu'espérer que les erreurs
désastreuses commises lors de la crise financière mondiale de 2008 ne se reproduiront pas.
Dans le bruit et la fureur de cette crise, l'imbécillité de l'"aventurisme monétaire" s'est ajoutée à la folie
antérieure de l'"aventurisme du crédit". On a cru allègrement que, laissée à elle-même - et, bien sûr, sauvée par
les contribuables des conséquences de ses échecs précédents - la finance "déréglementée" pourrait redevenir le
moteur du progrès économique.

En 2008, la crise "mondiale" a été présentée comme un phénomène qui s'était produit de manière inattendue,
sans intervention humaine, et que "personne n'aurait pu savoir" qu'une bulle axée sur le crédit allait se terminer
par un effondrement. La réalité, cependant, était que nous avions utilisé 2 $ de nouvelles dettes pour acheter
chaque 1 $ de "croissance" très douteuse.
Depuis lors, et alors que la "croissance" annoncée est devenue encore plus cosmétique et insignifiante, le coût
de la dette pour chaque dollar est passé à plus de 3 dollars. En cours de route, l'aggravation du déséquilibre entre
le prix des actifs, d'une part, et toutes les formes de revenus, d'autre part, a causé d'énormes dégâts. Ce
déséquilibre a creusé d'énormes trous dans les régimes de retraite et autres systèmes d'épargne, a empêché le
bon fonctionnement des marchés en matière de fixation des prix du risque, a privé l'économie de sa "destruction
créatrice" et nous a fait supporter une part beaucoup trop importante de la spéculation et de l'exploitation pure et
simple.
Les voix des sirènes disent le contraire : dépenser de l'argent emprunté n'a jamais été une panacée pour un
processus de "stagnation séculaire" provoqué par une détérioration structurelle d'une économie dans laquelle
l'élan de prospérité antérieur apporté par les combustibles fossiles touchait à sa fin et avait commencé à
s'inverser.
Personne n'envierait les choix qui vont être imposés aux gouvernements et aux banques centrales si - ou, pour
être réaliste, quand - la crise de 2008 se répète, mais cette fois-ci sous la forme beaucoup plus large et
menaçante qui a toujours été une quasi inévitable.
Mais l'analogie la plus utile à faire ici pourrait être celle qui compare 1945 à 1918. Après la première "guerre
pour mettre fin à toutes les guerres", le cri de ralliement était "business as usual", mais aucune illusion
équivalente ne pouvait persuader les gens de 1945 qu'il y avait des mérites à recréer le monde de l'entre-deuxguerres, que ce soit les excès financiers des années 1920 ou la misère de masse de la Grande Dépression.
Cette fois, une catharsis similaire pourrait - tout simplement pourrait - nous persuader de commencer à adopter
une vision réaliste de l'économie, non pas comme une construction monétaire capable d'une croissance
perpétuelle par la manipulation financière, mais comme un système énergétique dont la capacité antérieure à
nous rendre plus prospères s'est inversée.

Revue de "La bossa o la vida", par Salvador Lladó
Antonio Turiel Jeudi 27 février 2020
Chers lecteurs :

Hier, j'ai eu la chance et l'honneur d'accompagner Salvador Lladó lors de la présentation de son livre "La bossa
o la vida" ("La bourse ou la vie"), publié par Tigres de Papel. Ce fut presque deux heures de conversation
intense et de débat très animé sur les sujets abordés dans le livre de Salva (si je peux utiliser les excuses
familières).
"La bossa o la vida" est un livre qui traite du problème de l'urgence climatique et de son lien avec les limites de
la croissance et la non-durabilité du capitalisme. À bien des égards, c'est un livre très nécessaire à l'heure
actuelle. Comme je l'ai commenté pendant la présentation, le livre est un recueil de succès, tant dans la forme
que dans le fond.
En commençant par les questions de forme, dans une décision que je considère très sage du point de vue
éditorial, le livre a un format réduit et très maniable, ce qui, en ces temps de gazouillis et de précipitation,
permet de le lire pendant que vous prenez le bus ou le métro. C'est un livre qui vous invite à le lire partout, dans
cette lutte titanesque qu'est aujourd'hui la lecture de livres devant les écrans des téléphones portables.
Le style de Salva est très semblable à celui de la vie réelle : à chaque phrase de contenu plus ou moins technique
s'intercalent des expressions plus familières ou des résumés de ce qu'il vient de dire de manière désinvolte, ce
qui aide le lecteur, surtout le plus jeune, à ne pas perdre son sens de l'interrogation. Parce que ce livre doit
s'adresser à tous, parce qu'il a des choses très importantes à dire. Salva, en tant que scientifique, fuit le langage
englouti et parfois grandiloquent de la science et opte pour un langage plus simple et plus proche, sans jamais
renoncer à la rigueur technique. Et c'est là un autre succès de ce livre.
Une autre lacune que le livre de Salva comble est la langue. Il est écrit en catalan. Beaucoup penseront que c'est
un handicap, car cela réduit le nombre de lecteurs potentiels du livre. En fait, c'est exactement le contraire :
étant écrit en catalan, une langue qui n'a pas tant d'ouvrages qui traitent de ce sujet (bien sûr, il y en a beaucoup
moins qu'en espagnol), le livre se rapproche de ces lecteurs qui parlent en catalan, pensent en catalan, aiment en
catalan... et précisément à ce moment, ce dont nous avons besoin, c'est de nous rapprocher de tous ceux qui
nous aiment et qui peuvent nous entendre. L'opportunité d'avoir des livres de référence en catalan, comme en
galicien, en basque et dans toute autre langue, me semble évidente, précisément à partir de la genèse de ce blog

: mon objectif a toujours été d'apporter l'information abondante en anglais aux personnes qui utilisent ma langue
et pour lesquelles l'anglais est une barrière. En fait, il y a quelques années, lorsque mes analyses ont gagné en
profondeur et en intérêt général, on m'a demandé de continuer le blog mais en écrivant en anglais, et j'ai refusé,
car il était précisément difficile de trouver de bonnes informations en espagnol. Et bien que tous les Catalans
parlent espagnol, ils ne sont pas interpellés de la même manière par un livre écrit dans une langue qu'ils
connaissent comme un livre écrit dans leur langue maternelle.
"La bossa o la vida" est un livre moderne et enragé. Lorsqu'elle parle des différents problèmes d'environnement
et de durabilité dont nous souffrons, elle ne fait pas référence à des événements très éloignés dans le temps,
mais évoque des nouvelles d'il y a quelques mois, voire quelques semaines dans certains cas. Il s'agit donc d'un
livre actualisé qui parle de ce qui se passe en ce moment, et constitue donc une bonne référence du moment
présent.
La structure du livre suit un fil conducteur de raisonnement logique, en commençant par les motivations de
l'auteur, suivi par la discussion du problème du changement climatique, puis en l'inscrivant dans le contexte
plus général des limites de la croissance et de son lien avec la logique de croissance du capitalisme. Le livre se
poursuit en abordant les difficultés rarement évoquées de la transition écologique, en mettant l'accent sur
l'énergie, et à partir de là, il discute des différentes alternatives à l'évolution de notre société face aux limites de
la croissance : du BAU suicidaire, qui nous pousse inévitablement à l'effondrement, au Green New Deal,
prélude possible à l'écofascisme, et à l'alternative plus raisonnable de l'écosocialisme. Le dernier chapitre est
consacré par Salvador Lladó à la discussion d'un décalogue de propositions pour orienter la transition nécessaire
et suffisante.

En résumé, "La bossa o la vida" est un livre court (environ 140 pages) mais étonnamment intense et plein de
détails, facile à lire et une bonne référence pour commencer à comprendre ce à quoi nous sommes confrontés.
Salu2.
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L'énergie éolienne, solaire et le gaz naturel poussent le nucléaire à la
faillite
Alice Friedemann Posté le 28 février 2020 par energyskeptic
Préface. Je ne suis pas un fan de l'énergie nucléaire parce que nous sommes peut-être déjà à l'apogée de
l'uranium, qu'il n'y a nulle part où stocker les déchets nucléaires et qu'un feu de piscine nucléaire épuisé pourrait
nuire à des millions de personnes.
Mais l'énergie éolienne et solaire renouvelable et le gaz naturel (qui est limité) poussent les centrales nucléaires
renouvelables à la faillite.
***

Dunai, M., et al. 2019. L'énergie nucléaire trop lente, trop chère pour sauver le
climat : rapport. Reuters.

L'énergie nucléaire perd du terrain au profit des énergies renouvelables, tant en termes de coût que de capacité,
car ses réacteurs sont de plus en plus considérés comme moins économiques et plus lents à inverser les
émissions de carbone, selon un rapport de l'industrie.
"Il est urgent de stabiliser le climat, l'énergie nucléaire est lente", a déclaré Mycle Schneider, principal auteur du
rapport. "Elle ne répond à aucun besoin technique ou opérationnel que les concurrents à faibles émissions de
carbone ne peuvent satisfaire mieux, moins cher et plus rapidement".
Le rapport estime que depuis 2009, la durée moyenne de construction des réacteurs dans le monde a été
légèrement inférieure à 10 ans, ce qui est bien supérieur à l'estimation de 5 à 8,5 ans donnée par l'Association
nucléaire mondiale (WNA), un organisme industriel.
En mai, l'Agence internationale de l'énergie a averti reut.rs/2mqcG8j qu'une forte baisse de la capacité nucléaire
menacerait les objectifs climatiques, car les économies avancées pourraient perdre 25 % de leur capacité
nucléaire d'ici 2025 et jusqu'à deux tiers d'ici 2040 (Clercq 2019 : l'AIE tire la sonnette d'alarme sur l'abandon
progressif de l'énergie nucléaire. Reuters).
Eduardo Porter. 19 juillet 2016. Comment les énergies renouvelables font dévier les efforts de lutte contre le
changement climatique. New York Times.
L'Allemagne, championne européenne des énergies renouvelables, semble avoir des doutes quant à sa volonté
ambitieuse d'augmenter son utilisation de combustibles renouvelables pour la production d'électricité. Espérant
ralentir l'explosion des nouvelles énergies renouvelables sur son réseau, le pays a supprimé une subvention
illimitée pour l'énergie solaire et éolienne et a plafonné la capacité renouvelable supplémentaire.
L'Allemagne pourrait également renoncer à un calendrier pour mettre fin à la production d'électricité à partir du
charbon, qui représente toujours plus de 40 % de son électricité, selon un rapport du ministère de
l'environnement du pays qui a fait l'objet d'une fuite. Au lieu de cela, le gouvernement va payer des milliards
pour garder les générateurs au charbon en réserve, pour fournir une énergie de secours aux moments où le vent
ne souffle pas ou le soleil ne brille pas.
Les énergies renouvelables ont également rencontré un problème en dehors de l'Allemagne. Les sources
renouvelables produisent des colles électriques temporaires de l'Australie à la Californie, chassant d'autres
sources d'énergie qui sont encore nécessaires pour maintenir un approvisionnement stable en électricité.
En Australie méridionale, où le vent fournit plus d'un quart de l'électricité de la région, la flambée des prix de
l'électricité lorsque le vent ne soufflait pas à plein régime a poussé le gouvernement de l'État à demander à la
compagnie d'électricité Engie de remettre en marche une centrale au gaz qui avait été fermée.
Mais dans ce qui est peut-être l'évolution la plus inquiétante de la lutte contre le changement climatique, les
énergies renouvelables contribuent à pousser à la faillite l'énergie nucléaire, principale source d'électricité sans
carbone aux États-Unis.
Les États-Unis, et le monde entier, feraient bien de reconsidérer la promesse et les limites de leur engouement
pour les énergies renouvelables.
"La question est de savoir comment décarboniser le secteur de l'électricité tout en gardant les lumières allumées,
en maintenant les coûts bas et en évitant les conséquences involontaires qui pourraient faire augmenter les

émissions", a déclaré Jan Mazurek, qui dirige la campagne sur l'énergie propre au sein du groupe de défense de
l'environnement ClimateWorks.
Pour relever ces défis, il faudra adopter une approche plus subtile que le simple raccordement au réseau d'un
plus grand nombre d'énergies renouvelables.
Une analyse de Bloomberg New Energy Finance, diffusée il y a deux semaines, a estimé que les réacteurs
nucléaires qui produisent 56 % de l'énergie nucléaire du pays ne seraient pas rentables au cours des trois
prochaines années. Si ces réacteurs devaient disparaître et être remplacés par des générateurs au gaz, 200
millions de tonnes supplémentaires de dioxyde de carbone seraient rejetées dans l'atmosphère chaque année.
Les aspects économiques de l'énergie nucléaire sont les principaux responsables. Elle ne peut tout simplement
pas concurrencer le gaz naturel bon marché. La plupart des réacteurs du pays perdent entre 5 et 15 dollars par
mégawattheure, selon l'analyse.
Le sort de l'énergie nucléaire n'est cependant pas dicté uniquement par les marchés. Les décideurs politiques qui
s'attachent à faire passer les sources d'énergie renouvelables avant tout - en subventionnant fortement les projets
solaires et éoliens et en fixant des objectifs légaux pour la production d'électricité à partir de sources
renouvelables - contribuent activement à la fermeture de l'industrie. Face à la forte aversion populaire, l'énergie
nucléaire est laissée à l'abandon.
Comme l'a écrit Will Boisvert dans une analyse pour Environmental Progress, une organisation
environnementale qui prône l'énergie nucléaire, les malheurs de l'industrie "pourraient être résolus par des
subventions nettement inférieures à celles qui sont habituellement accordées aux énergies renouvelables". Le
crédit d'impôt fédéral à la production pour les parcs éoliens, par exemple, vaut 23 dollars par mégawatt-heure,
ce qui est plus que le montant dont les producteurs nucléaires auraient besoin pour atteindre le seuil de
rentabilité.
Les difficultés des producteurs nucléaires mettent en évidence les conséquences involontaires des politiques de
force brute visant à injecter de plus en plus d'énergie renouvelable dans le réseau. Ces politiques font plus que
mettre en danger l'industrie nucléaire. Elles pourraient faire reculer tout l'effort de lutte contre le changement
climatique.
La Californie, où les producteurs devraient obtenir la moitié de leur électricité à partir de sources renouvelables
d'ici 2030, illustre assez bien le problème. C'est ce qu'on appelle la "courbe du canard". Il montre ce que l'ajout
d'énergies renouvelables au réseau électrique fait à la demande d'autres sources d'énergie, et il ressemble à un
canard.
Au fur et à mesure que la capacité solaire sera alimentée sur le réseau, elle remplacera les autres sources
d'énergie. Un watt supplémentaire provenant du soleil ne coûte rien. Mais le soleil ne brille pas toujours de la
même façon. Vers midi, lorsqu'il brille, les réacteurs nucléaires, ou même le gaz ou le charbon, ne seront plus
nécessaires. À 19 heures, lorsque les gens rentrent chez eux après le travail et allument leurs appareils, le soleil
ne sera plus aussi chaud. La multiplication des sources alternatives sera alors indispensable.
Le problème est que les réacteurs nucléaires, et même les générateurs au gaz et au charbon, ne peuvent pas
s'allumer et s'éteindre d'un seul coup. Ce qui se passe, c'est que vers le milieu de la journée, ces générateurs
doivent payer le réseau pour prendre leur électricité. Il n'est donc pas surprenant que cela réduise la rentabilité
des armes nucléaires. Cela peut même les pousser à quitter le système.

Comment une stratégie en matière d'énergies renouvelables peut-elle se concrétiser à l'avenir ? Obtenir plus
d'électricité à partir des énergies renouvelables à 19 heures signifie créer une capacité excédentaire à midi. En
effet, pour obtenir toute l'énergie des énergies renouvelables, il faudra créer une capacité égale à plusieurs fois
la demande en milieu de journée et la maintenir éteinte la plupart du temps.
Les fluctuations quotidiennes ne sont pas la fin de la journée. L'énergie éolienne et la lumière du soleil changent
également avec les saisons. De plus, le changement climatique modifiera probablement leur puissance et leur
saisonnalité de manière imprévue. Compte tenu du coût élevé des parcs éoliens et solaires, il serait peut-être
judicieux de reconsidérer une stratégie visant à mettre en place une source d'énergie sans carbone qui pourrait
rester allumée en permanence.
La catastrophe après la catastrophe
Tim Watkins 26 février 2020
Il y a trente ans aujourd'hui, la Grande-Bretagne a connu une violente tempête qui n'est pas très différente de
celles qui nous ont balayés ces quinze dernières années. La côte du nord du Pays de Galles a été
particulièrement touchée, avec une combinaison de marée haute de printemps, de vent du nord-ouest et d'une
forte onde de tempête qui a poussé les mers sur les défenses contre les inondations qui s'étendent le long de la
côte, de la rivière Dee à l'est à la rivière Gele à l'ouest.
Bien que les communautés tout au long de la bande côtière aient été menacées, la zone de basse altitude connue
localement sous le nom de Morfa Rhuddlan - entre la rivière Clwyd à l'ouest de Rhyl et la rivière Gele - a
suscité une inquiétude particulière. Morfa est le mot gallois pour un marais ; et Morfa Rhuddlan n'a commencé
à être colonisé qu'à partir du milieu du XIXe siècle, après la construction d'une digue dans le cadre de la
construction de la ligne de chemin de fer entre Chester et Holyhead. D'autres ouvrages de drainage et stations
de pompage ont été construits au début du XXe siècle, le premier développement à grande échelle ayant eu lieu
dans les années 1930. Cependant, une vague de développement beaucoup plus importante s'est produite entre la
fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1970, avec la construction de quelque 2 000 propriétés sur ce
qui était autrefois un marais salant à marée.
Selon les données du recensement, en 1990, la zone située le long de la bande côtière avait la plus vieille
population du Pays de Galles. Cela a contribué à faire apparaître des images de retraités fortunés choisissant de
vivre leurs années de crépuscule dans le cadre confortable des stations touristiques victoriennes de GrandeBretagne. C'était peut-être vrai pour les populations des stations balnéaires de Colwyn Bay et de Llandudno.
Mais la bande côtière à l'est était pauvre, contenant une population qui comprenait un grand nombre de retraités
de la classe ouvrière des villes industrielles du nord-ouest de l'Angleterre. La région abrite également plusieurs
grands parcs de caravanes et une série de chambres d'hôtes qui attirent des milliers de visiteurs entre mars et
septembre, soit quatre fois plus que la population indigène. Comme devait l'expliquer un rapport du
département local des services sociaux :
"Avant les récentes inondations, cette zone formait une communauté mal intégrée..."
Des inondations se sont produites en 1976, 1979 et 1983 après que la haute mer ait débordé les défenses
maritimes locales. L'impact de ces inondations a été relativement mineur, les dommages se limitant aux
propriétés situées immédiatement derrière la digue. Cela a permis un certain degré de complaisance qui n'est
que trop fréquent lorsque les autorités survivent à un "accident évité de justesse". Bien que "quelques

inondations" aient été prévues le matin du 26 février 1990, les autorités s'attendaient à d'autres inondations du
même genre - quelques débordements en plusieurs endroits de la côte ; suivis d'un nettoyage assez rapide.
Mais cette fois-ci, les choses ont été différentes.
Des inquiétudes avaient été soulevées quant à l'état des défenses maritimes pendant des années avant
l'inondation. Les habitants de la région qui marchaient le long de la plage pouvaient voir que des sections de la
base de la digue avaient été emportées par les eaux. Le problème était que personne ne savait qui était
responsable de l'entretien des défenses. Peut-être inévitablement à la fin d'une longue période de coupes
d'austérité dans les années 1980, le conseil local a tenu à faire supporter le coût de l'entretien des défenses par
British Rail, puisque les défenses maritimes avaient été construites à l'origine par la loi pour protéger la voie
ferrée et sa propriété. Inévitablement, cependant, le chemin de fer était également certain que, puisque le
conseil avait approuvé le développement de logements dans la région, c'était à lui de s'assurer qu'il était
correctement défendu. Concrètement, cela signifie que rien n'a été fait pour réparer ou améliorer les défenses
maritimes dans les années qui ont précédé l'inondation.
C'est sans aucun doute la raison principale pour laquelle l'inondation a été aussi grave qu'elle l'a été. La digue
était d'une conception dépassée, avec une surface en pierre dure et en béton entourant et contenant un banc
d'argile. Le sommet de la digue était de forme concave dans le but de dévier la force des vagues vers la mer.
Aujourd'hui, ce type de défense est qualifié de "dur" dans le sens où il doit prendre et dévier toute la force d'une
mer déchaînée. Le problème est que la dureté d'une telle défense est minée si des espaces se développent à
l'intérieur suite à l'érosion du noyau interne.
C'est précisément ce qui se produit depuis des années. Une fois la base de la paroi brisée, chaque nouvelle
marée emportait une petite partie du noyau intérieur ; elle l'évidait progressivement et laissait la paroi extérieure
gravement affaiblie.
Les vagues ont commencé à déborder de la digue vers 10 heures du matin, déclenchant une intervention
d'urgence le long de la côte. La marée haute était à 12h00, ce qui signifie qu'il y aurait deux heures complètes
de débordement avant que l'inondation n'atteigne son maximum. Cela signifiait déjà que l'inondation du 26
février 1990 allait être bien pire que les inondations précédentes. Cependant, les choses ont pris une tournure
beaucoup plus dramatique juste avant 11 heures, lorsque la digue située juste au nord de Towyn s'est effondrée.

La catastrophe après la catastrophe
Tim Watkins 26 février 2020

Il y a trente ans aujourd'hui, la Grande-Bretagne a connu une violente tempête qui n'est pas très différente de
celles qui nous ont balayés ces quinze dernières années. La côte du nord du Pays de Galles a été
particulièrement touchée, avec une combinaison de marée haute de printemps, de vent du nord-ouest et d'une
forte onde de tempête qui a poussé les mers sur les défenses contre les inondations qui s'étendent le long de la
côte, de la rivière Dee à l'est à la rivière Gele à l'ouest.
Bien que les communautés tout au long de la bande côtière aient été menacées, la zone de basse altitude connue
localement sous le nom de Morfa Rhuddlan - entre la rivière Clwyd à l'ouest de Rhyl et la rivière Gele - a
suscité une inquiétude particulière. Morfa est le mot gallois pour un marais ; et Morfa Rhuddlan n'a commencé
à être colonisé qu'à partir du milieu du XIXe siècle, après la construction d'une digue dans le cadre de la
construction de la ligne de chemin de fer entre Chester et Holyhead. D'autres ouvrages de drainage et stations
de pompage ont été construits au début du XXe siècle, le premier développement à grande échelle ayant eu lieu
dans les années 1930. Cependant, une vague de développement beaucoup plus importante s'est produite entre la
fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1970, avec la construction de quelque 2 000 propriétés sur ce
qui était autrefois un marais salant à marée.
Selon les données du recensement, en 1990, la zone située le long de la bande côtière avait la plus vieille
population du Pays de Galles. Cela a contribué à faire apparaître des images de retraités fortunés choisissant de
vivre leurs années de crépuscule dans le cadre confortable des stations touristiques victoriennes de GrandeBretagne. C'était peut-être vrai pour les populations des stations balnéaires de Colwyn Bay et de Llandudno.
Mais la bande côtière à l'est était pauvre, contenant une population qui comprenait un grand nombre de retraités
de la classe ouvrière des villes industrielles du nord-ouest de l'Angleterre. La région abrite également plusieurs
grands parcs de caravanes et une série de chambres d'hôtes qui attirent des milliers de visiteurs entre mars et
septembre, soit quatre fois plus que la population indigène. Comme devait l'expliquer un rapport du
département local des services sociaux :
"Avant les récentes inondations, cette zone formait une communauté mal intégrée..."
Des inondations se sont produites en 1976, 1979 et 1983 après que la haute mer ait débordé les défenses
maritimes locales. L'impact de ces inondations a été relativement mineur, les dommages se limitant aux
propriétés situées immédiatement derrière la digue. Cela a permis un certain degré de complaisance qui n'est
que trop fréquent lorsque les autorités survivent à un "accident évité de justesse". Bien que "quelques
inondations" aient été prévues le matin du 26 février 1990, les autorités s'attendaient à d'autres inondations du
même genre - quelques débordements en plusieurs endroits de la côte ; suivis d'un nettoyage assez rapide.
Mais cette fois-ci, les choses ont été différentes.
Des inquiétudes avaient été soulevées quant à l'état des défenses maritimes pendant des années avant
l'inondation. Les habitants de la région qui marchaient le long de la plage pouvaient voir que des sections de la
base de la digue avaient été emportées par les eaux. Le problème était que personne ne savait qui était
responsable de l'entretien des défenses. Peut-être inévitablement à la fin d'une longue période de coupes
d'austérité dans les années 1980, le conseil local a tenu à faire supporter le coût de l'entretien des défenses par
British Rail, puisque les défenses maritimes avaient été construites à l'origine par la loi pour protéger la voie
ferrée et sa propriété. Inévitablement, cependant, le chemin de fer était également certain que, puisque le
conseil avait approuvé le développement de logements dans la région, c'était à lui de s'assurer qu'il était
correctement défendu. Concrètement, cela signifie que rien n'a été fait pour réparer ou améliorer les défenses
maritimes dans les années qui ont précédé l'inondation.

C'est sans aucun doute la raison principale pour laquelle l'inondation a été aussi grave qu'elle l'a été. La digue
était d'une conception dépassée, avec une surface en pierre dure et en béton entourant et contenant un banc
d'argile. Le sommet de la digue était de forme concave dans le but de dévier la force des vagues vers la mer.
Aujourd'hui, ce type de défense est qualifié de "dur" dans le sens où il doit prendre et dévier toute la force d'une
mer déchaînée. Le problème est que la dureté d'une telle défense est minée si des espaces se développent à
l'intérieur suite à l'érosion du noyau interne.
C'est précisément ce qui se produit depuis des années. Une fois la base de la paroi brisée, chaque nouvelle
marée emportait une petite partie du noyau intérieur ; elle l'évidait progressivement et laissait la paroi extérieure
gravement affaiblie.
Les vagues ont commencé à déborder de la digue vers 10 heures du matin, déclenchant une intervention
d'urgence le long de la côte. La marée haute était à 12h00, ce qui signifie qu'il y aurait deux heures complètes
de débordement avant que l'inondation n'atteigne son maximum. Cela signifiait déjà que l'inondation du 26
février 1990 allait être bien pire que les inondations précédentes. Cependant, les choses ont pris une tournure
beaucoup plus dramatique juste avant 11 heures, lorsque la digue située juste au nord de Towyn s'est effondrée.
L'intention était de créer une zone d'enregistrement pour traiter les personnes évacuées dès leur arrivée à l'école
avant de les diriger vers le hall de l'école où on leur donnerait des couvertures et une boisson chaude.
Cependant, en février, les victimes hésitaient à rester dans le froid en attendant que leur nom soit pris. Leurs
amis et voisins n'étaient pas non plus disposés à se tenir à l'écart et à laisser faire. Il n'a pas fallu longtemps
avant que quelqu'un ouvre une autre entrée dans le hall de l'école, permettant aux gens de se mettre au chaud
sans avoir à s'inscrire. Résultat : les autorités n'avaient aucune idée de qui était sous leur garde.
Les gens ayant été évacués de la zone, les autorités locales - avec l'aide des forces armées - ont commencé à
décontaminer la zone en raison du risque sanitaire lié aux eaux usées qui s'étaient mélangées aux eaux de crue.
Sans réfléchir, ils ont nettoyé les propriétés inondées et ont chargé les meubles et les biens des gens dans des
bennes. Cela devait avoir des conséquences catastrophiques lorsque les gens sont revenus et ont commencé à
faire des demandes d'indemnisation auprès de leur assurance. C'était une époque où les appareils photo
numériques n'étaient pas disponibles et les quelques reçus que les gens pouvaient conserver ont été détruits par
l'inondation. Très peu d'entre nous sont en mesure de se souvenir de l'ensemble du contenu de nos maisons, et
nous en serions encore moins capables si nous devions également faire face au stress qu'implique le fait d'être
inondé à l'extérieur de nos maisons. Et pourtant, les gens n'avaient que leur mémoire pour se souvenir lorsqu'ils
ont fait des demandes d'indemnisation - demandes que les compagnies d'assurance ont presque toujours
contestées. En l'absence de preuves documentaires indépendantes, des centaines de ménages étaient perdants.
Cette façon de disposer des biens a également donné lieu à des rumeurs de pillage généralisées. Cela a éveillé
la suspicion au sein de la communauté et a rapidement fait naître le sentiment plus répandu que certains avaient
volé et triché pour s'en sortir beaucoup mieux que la majorité. Deux rumeurs très répandues à l'époque
concernaient un propriétaire (non précisé) qui aurait reçu une compensation de 10 000 £ de British Rail, et la
femme à qui sa compagnie d'assurance avait offert une voiture jaguar. Si ces rumeurs étaient assez faciles à
dissiper, les accusations de fraude aux prestations et à l'assurance étaient beaucoup plus difficiles à traiter, avec
pour conséquence que la population touchée était beaucoup moins solidaire et solidaire qu'elle ne l'aurait été
autrement.
Certains problèmes post-catastrophe sont inévitables, quelle que soit la qualité de la réaction, et sont aussi vrais
aujourd'hui qu'il y a trente ans. Bien que les récentes inondations au Royaume-Uni aient donné lieu à des
plaintes concernant l'absence de visite du Premier ministre dans la zone sinistrée (comme si les gens n'avaient

pas déjà assez de problèmes), il n'y a guère de preuves que l'apparition de politiciens en gilet jaune, casquette et
bottes wellington contribue à atténuer les problèmes auxquels sont confrontées les victimes des inondations. En
effet, de telles visites impliquent des coûts supplémentaires et ont pour conséquence que des employés clés sont
retirés des tâches liées aux inondations pour gérer la visite. En outre, les politiciens ont la fâcheuse habitude de
faire des promesses qu'ils ne peuvent tout simplement pas tenir. Au lendemain des inondations dans le nord du
Pays de Galles en février 1990, par exemple, le député local a fait la promesse irréfléchie que les gens n'auraient
pas à payer la taxe de sondage (la nouvelle taxe locale qui venait de remplacer les taux nationaux). Plusieurs
personnes ont ainsi été traduites devant les tribunaux plus tard dans l'année pour non-paiement.
Au moment où j'ai mené des entretiens dans la région, un scandale a éclaté autour du fonds de charité qui avait
été créé pour gérer les dons du public reçus par la suite. Le fonds lui-même était très secret. Personne ne savait
qui étaient les administrateurs, et il était loin d'être clair combien d'argent ils avaient reçu ou comment l'argent
avait été distribué. Cela a inévitablement joué en faveur des rumeurs qui circulaient déjà sur le fait que
certaines personnes se portaient très bien à la suite de l'inondation. Il est douteux que quelqu'un en ait profité de
manière déraisonnable, mais le secret a empêché que les rumeurs ne soient étouffées. Pire encore, lorsque l'un
des conseillers locaux a organisé une réunion publique pour présenter les comptes, il y a eu une erreur d'un
million de livres dans la comptabilité.
En fin de compte, il était loin d'être clair comment l'une de ces personnes avait pris en charge les sommes
données aux victimes des inondations elles-mêmes. Il est notoire que l'argent donné aux victimes et aux parents
de la catastrophe de l'Aberfan de 1966 avait été volé par le gouvernement travailliste et utilisé pour payer la
commission du charbon pour l'enlèvement des derniers terrils. Depuis lors, les fonds de catastrophe ont eu
tendance à faire l'objet de détournements similaires, les victimes de la catastrophe pour lesquelles l'argent a été
donné étant exclues des décisions sur la manière dont il devait être dépensé. Dans le cas des inondations du
nord du Pays de Galles, il aurait été plus simple et plus juste de répartir l'argent de manière égale entre les
ménages touchés.
Lorsque mon rapport sur les inondations dans le nord du Pays de Galles - In Deep Water - a été publié à
l'occasion du deuxième anniversaire de l'inondation, il a fait la une des journaux nationaux. À ma grande
surprise, peu d'attention avait été accordée aux conséquences des inondations catastrophiques survenues avant
1990. On avait supposé que les gens avaient simplement nettoyé leurs maisons et étaient revenus à la normale.
En braquant les projecteurs sur les nombreux problèmes qui ont suivi la catastrophe, mon rapport a réussi à
amener les autorités publiques à améliorer la manière dont elles réagissent aux inondations, dont les
climatologues et les environnementalistes avertissaient déjà qu'elles deviendraient beaucoup plus fréquentes à
l'avenir.
Quelques semaines seulement après la publication de mes recherches, le comté voisin de Gwynedd a connu des
inondations à la suite de fortes précipitations. J'ai été contacté par le directeur des services sociaux pour obtenir
des conseils supplémentaires sur la réponse à apporter. Ma réponse cynique est la suivante : "si vous n'avez pas
prévu de réponse avant l'inondation, il est peu probable que vous en développiez une utile par la suite". Plus
concrètement, j'ai souligné que l'équipe d'intervention communautaire dirigée par Jim Hill et Pete O'Brien à la
suite des inondations de Towyn et Kinmel Bay était toujours en place (mais en voie de disparition) et que la
chose la plus simple à faire pour le conseil du comté de Gwynedd serait de les coopter du comté voisin - ce qui
a été fait, et a sans doute évité à de nombreux habitants de Llandudno Junction de subir le pire des problèmes de
Towyn et Kinmel Bay.
D'autres questions ont également été abordées au cours des années qui ont suivi. Les alertes aux inondations
sont aujourd'hui beaucoup plus simples et efficaces qu'elles ne l'étaient en 1990. Le conseil du comté de Clwyd

a tiré les leçons des problèmes liés à l'enregistrement des victimes de catastrophes et a mis au point un système
qui est désormais appliqué dans tout le Royaume-Uni. En février 1990, la planification d'urgence était un
vestige de la guerre froide - les conseils n'étaient pas légalement tenus de planifier les urgences civiles. Le
gouvernement de John Major y a remédié en partie, lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque, Michael
Howard, a inversé l'objectif de la planification d'urgence, en la concentrant sur les urgences civiles plutôt que
sur la planification de guerre. Le gouvernement de Tony Blair est allé beaucoup plus loin en adoptant la loi de
2003 sur les contingences civiles, qui impose aux conseils l'obligation légale de se préparer aux urgences
civiles.
Néanmoins, il existe certains problèmes qui ne peuvent être évités à la suite d'une inondation. Le règlement des
demandes d'assurance prend du temps, et c'est un imbécile qui choisit de se précipiter. Ce n'est qu'une fois
qu'une propriété s'est asséchée à la suite d'une inondation que l'on peut connaître l'étendue des dégâts. Mais
l'assèchement d'une propriété prend du temps. Comme aujourd'hui, il faut parfois attendre la fin du printemps
ou le début de l'été avant que les propriétés ne soient suffisamment sèches pour que les travaux de réparation
puissent être entrepris, et seulement si l'on a la chance de trouver un constructeur ayant accès à des matériaux de
construction.
Comme tous les autres secteurs de l'économie moderne, la construction fonctionne selon le principe du juste-àtemps. Il n'y a pas de groupe d'ouvriers du bâtiment sur appel qui attendent un appel téléphonique d'une ville
inondée. Leurs entrepôts géants ne sont pas non plus remplis de matériaux et d'outils de construction juste au
cas où une catastrophe se produirait. Au contraire, il y a juste assez de constructeurs et de fournitures pour
répondre à la demande normale. Et cela signifie que la pression supplémentaire résultant des dégâts
considérables causés par les inondations ne peut être traitée à court terme.
À l'époque - comme aujourd'hui - il était tout à fait déraisonnable que les politiciens et les médias donnent aux
gens l'impression qu'ils allaient rentrer chez eux très tôt. Lorsque j'ai réalisé des interviews avec les victimes
des inondations en octobre et novembre 1991, 150 des 1 500 ménages qui ont été gravement endommagés
attendaient toujours de pouvoir réintégrer leur domicile. Quelques propriétés avaient tout simplement été
abandonnées, probablement parce que le coût de leur réparation était supérieur à leur valeur. En effet, lorsque
j'ai revisité la zone en 1997, une propriété située immédiatement derrière la partie de la digue qui s'était
effondrée était encore vide. Quelques propriétés ont dû être démolies et reconstruites, laissant leurs
propriétaires vivre dans des caravanes sur le site pendant une année supplémentaire.
Mais le plus grand échec des années qui ont suivi les inondations du nord du Pays de Galles en 1990 ne
concerne pas ce qui est arrivé aux gens, mais ce qu'ils faisaient là au départ.
La Grande-Bretagne - ou du moins ses politiciens et ses journalistes - prétend avoir une pénurie de logements.
Ce n'est pas le cas. En fait, il y a plus qu'assez de maisons pour tout le monde. Ils sont juste dans les mauvaises
parties du pays. Pour le prix d'une maison jumelée à Islington, vous pouvez acheter une rue entière à Ebbw
Vale. Mais si vous le faites, vous aurez du mal à trouver le type d'emploi nécessaire pour rembourser
l'hypothèque. En réalité, la Grande-Bretagne a une économie trop centralisée : il n'y a pas assez de maisons
dans les endroits qui fournissent encore de l'emploi ! Et comme personne n'a trouvé comment déplacer les
employeurs vers les régions où il y a des logements de rechange, il en résulte inévitablement une demande de
terrains à bâtir dans les parties du pays qui n'en ont pas.
Dans le nord-est du Pays de Galles, dans les années précédant l'inondation, il n'y avait pas de terres acceptables
pour le développement. Les terres autour de l'estuaire de la Dee et le long de la frontière anglaise entre Chester
et Wrexham avaient été réservées au développement industriel. L'arrière-pays rural jusqu'aux Clwyd Hills était

protégé afin que toute tentative de développement se heurte à une opposition farouche et à de longs litiges
judiciaires. Il restait donc la bande côtière - une zone connue pour être exposée aux inondations, mais aussi une
zone où il y aurait peu d'opposition à un nouveau développement.
Au cours de mes recherches, les gens ont répété à maintes reprises qu'ils n'avaient pas réalisé qu'il y avait un
risque d'inondation lorsqu'ils s'installaient chez eux. C'est, je pense, la première fois que je me suis rendu
compte que nous n'avons que peu de sens commun pour le mot "risque". Quelques semaines plus tard, j'ai
interviewé l'un des ingénieurs qui ont procédé à l'évaluation des risques d'inondation pour le Bureau gallois. J'ai
mentionné que les gens ne se rendaient pas compte qu'il y avait un risque d'inondation. Sa réponse a été :
"Comment diable ont-ils pu ne pas savoir qu'il y avait un risque ? Ils avaient une f*** de digue au bout du
jardin."
Du point de vue de l'ingénierie, il n'y avait pas de défense maritime sur la planète qui puisse entièrement
atténuer le risque d'une inondation. Même les meilleures défenses - et celles qui ont été construites après les
inondations de 1990 sont parmi les meilleures d'Europe - n'empêcheront pas une future inondation si les
prévisions de montée du niveau de la mer sont exactes. Toutefois, d'un point de vue politique - et de bon sens -,
la présence même d'une défense contre les inondations est considérée comme indiquant qu'il n'y a plus de
risque. Après tout, pourquoi quelqu'un dépenserait-il des millions pour construire des défenses qui ne
répondent que partiellement au risque ?
Comme pour tant de risques, il s'avère que nous devrions prendre les ingénieurs beaucoup plus au sérieux que
les politiciens et, en fait, que notre propre bon sens. En février 1990, le changement climatique n'était pas sur le
radar public. Kyoto était encore à sept ans d'ici. Les inondations comme celles qui ont frappé le nord du Pays
de Galles ont été passées sous silence comme "un événement sur mille ans". Bien que même cette phrase ne
signifie pas ce que la plupart des gens pensent qu'elle signifie. Comme l'a récemment raconté l'ancien ministre
conservateur Oliver Letwin :
"Je ne sais pas si vous vous souvenez des terribles inondations qui ont assiégé le Lake District pendant la
coalition gouvernementale ? Eh bien, lorsque nous avons finalement réussi à les surmonter, je me suis assis
avec des experts de haut niveau dans ce domaine et je leur ai demandé : pourquoi ces événements qui sont
censés se produire chaque année sur 100 se produisent-ils chaque année ? Et à ce moment-là, j'ai pu le voir dans
leurs yeux. Comment, pensaient-ils, ce ministre peut-il être aussi ignorant ?"...
"Très patiemment, ils ont commencé à m'expliquer ce qui aurait dû être une évidence aveuglante. Si vous avez 1
000 endroits qui ont une chance sur 1 000 d'être inondés, il est assez probable qu'il y en aura une chaque année et encore plus s'ils ont une chance sur 100 d'être inondés. Les statistiques ne signifient pas ce que le profane
pense. Si nous voulons éviter les inondations, nous devons supposer qu'elles vont se produire".
Ce qui nous ramène à l'autre chose qui devrait être d'une évidence aveuglante - que si vous allez avoir des
inondations régulières, et si vos ingénieurs vous disent qu'il n'y a aucun moyen de garantir que les inondations
ne submergeront pas les défenses, alors vous ne devriez pas construire de maisons dans des zones à risque
d'inondation. Et tôt ou tard, vous devrez prendre le taureau par les cornes en déplaçant un grand nombre de
personnes sur des terrains plus élevés... parce que si vous ne le faites pas, tôt ou tard, Mère Nature le fera pour
vous.

Le plus grand crime de l'histoire : Comment il est perpétré sous vos
yeux.

Ugo Bardi Samedi 29 février 2020
Le danger des hydrates de méthane et comment certains idiots prévoient de les extraire comme
combustibles.

Les hydrates de méthane sont peut-être la chose la plus dangereuse qui existe sur cette planète. Ils ne feront
aucun dégât tant qu'ils ne resteront pas là où ils sont, sous terre, mais un idiot propose de les extraire comme
combustibles. Une idée géniale : comme se réchauffer en se versant de l'essence sur le corps et en allumant une
allumette. Si jamais cela était fait, ce serait le plus grand crime de l'histoire. En fait, c'est le dernier.
Il y a quelques années, j'étais assis dans le public d'une conférence sur l'énergie. Un chercheur japonais est
apparu et a parlé pendant une demi-heure de la façon dont ils exploraient la possibilité d'extraire les hydrates de
méthane de l'océan Pacifique. Pendant un moment, j'ai cru que c'était une blague. Puis il est apparu clairement
qu'il parlait sérieusement. Sa société avait obtenu une subvention du gouvernement japonais pour faire
exactement ce qu'ils faisaient : étudier comment extraire les hydrates des dépôts sous-marins.
Quand le moment des questions est venu, j'ai pensé à me lever et à lui dire quelque chose comme "vous êtes un
criminel". Vous êtes pire qu'Hitler, Saddam et Gengis Khan, tous ensemble. Vous devriez être arrêté et fusillé".
Mais je n'ai rien fait de tel, après tout, ce type avait simplement utilisé une partie de sa subvention pour faire un
voyage touristique en Europe. Je pense que d'autres personnes dans le public ont pensé la même chose parce
qu'on lui a posé quelques questions insignifiantes. Puis il est parti, pour ne plus être revu.
Vous avez peut-être entendu parler des hydrates de méthane : ils constituent un énorme réservoir de méthane
créé il y a longtemps par l'activité bactérienne et stocké sous terre à basse température dans le permafrost du
Nord et sous le fond des océans. Et vous savez que le méthane est un puissant gaz à effet de serre, heureusement
présent en quantités infimes dans l'atmosphère aujourd'hui. Mais la quantité de carbone dans le stock d'hydrates
est probablement au moins deux fois plus importante que la quantité de carbone dans toute l'atmosphère. Et,
évidemment, si ce méthane devait être libéré dans l'atmosphère . . . Si cela était fait pour de vrai, ce serait le
crime ultime contre l'humanité. Les exterminations effectuées par les grands dictateurs du passé ne seraient que
des plaisanteries en comparaison.
Comment les gens peuvent-ils être si déconnectés de la réalité ? Cela semble n'être qu'une manifestation d'un
problème fondamental de l'esprit humain : il ne peut s'attaquer qu'à un seul problème à la fois. Lorsque nous
sommes préoccupés par quelque chose de précis, tout le reste s'efface dans le brouillard. Ainsi, la ville de
Florence a déclaré l'urgence climatique et a ensuite fait pression pour construire un plus grand aéroport à

proximité (ils ont échoué, du moins quelques bonnes nouvelles, mais ils insistent). Ce n'est pas le seul exemple,
bien sûr : lorsque des idées folles comme l'extraction de carburants à partir d'hydrates de méthane sont
proposées, personne ne semble trop en colère.
En ce moment, l'industrie minière est en pleine frénésie pour nous dire ce qu'elle va faire pour résoudre le
problème de l'épuisement des minéraux. Comment ils vont exploiter les ressources marines pour produire toutes
sortes de minéraux, comment ils vont développer des forages nucléaires pour aller plus loin dans la recherche de
pétrole, de gaz, etc. Et la vieille idée d'aller chercher des minéraux dans l'espace continue d'être proposée.
Tout cela sent le désespoir et c'est bien : mais ne sous-estimez jamais la ruse des singes intelligents qui peuplent
cette planète. Ils peuvent encore faire beaucoup de dégâts.

L’humanité est-elle proche d’un effondrement systémique ?
Stéphane Hairy Blog de larésistance 04 mars 2015

Pas de croissance infinie possible dans un monde fini , point barre : donc à un moment
ce modèle va s’écrouler, c’est mathématique, et la probabilité augmente exponentiellement , car la classe
moyenne mondiale est en plein boom et aspire au même niveau de vie que le notre …elle va se heurter à
une limite critique : on ne refera plus jamais 800 millions de voitures pour les classes moyennent
asiatiques (qui explosent en ce moment même) d’ici 2020, il faudrait 2 ou plusieurs, planètes terre. Z .
=====
Depuis quelques décennies, certaines études scientifiques démontrent mathématiquement l’impossibilité
de pouvoir prospérer sur le long terme avec notre système économique actuel. Ces études font souvent
appel à un domaine méconnue,la dynamique des systèmes, qui se veut d’étudier les systèmes complexes
avec toutes les intrications qu’ils comportent, c’est à dire tout ce qui influence ces systèmes et les
conséquences qu’ils entrainent.
Nous vous proposons un tour d’horizon des études scientifiques les plus sérieuses sur le sujet, souvent décriées,
voir ignorées, elle permettent d’apercevoir ce qui pourrait se passer dans un futur plus ou moins proche. Et il y a
de quoi s’inquiéter sérieusement…

1 – Le jour de dépassement global

Le fait que l’humanité surexploite la majorité des ressources terrestres vitales pour sa survie est aujourd’hui
connu et relativement bien documenté. Pour preuve, le« Global Overshoot Day », littéralement « le jour du
dépassement global » annuel de l’humanité survient de plus en plus tôt chaque année, selon le Global Footprint
Network, qui regroupe des scientifiques, des universitaires, des municipalités et des entreprises de partout dans
le monde.
L’an dernier, le jour du dépassement est survenu le 19 août. En 1993, il y a donc à peine 20 ans, il est survenu le
21 octobre. Ce seuil indique l’instant à partir duquel la population mondiale a consommé l’ensemble des
ressources que la planète était en mesure de produire pour l’année en cours.
Au rythme actuel, le Global Footprint Network évalue que «la demande de l’humanité en ressources et
services écologiques exigerait une fois et demie la capacité de la Terre pour être satisfaite». Selon ces mêmes
calculs, «nous aurons besoin de deux planètes d’ici 2050 si les tendances actuelles persistent». Si tous les
Terriens consommaient comme les Canadiens, il nous faudrait l’équivalent de trois planètes et demie pour
assurer notre subsistance.
Les pêcheries mondiales constituent un bon exemple de la surexploitation des ressources mondiales. Selon
leProgramme des Nations unies pour l’environnement, il pourrait être impossible d’exploiter
commercialement les poissons des océans d’ici 2050.
Qui plus est, les bouleversements climatiques risquent d’aggraver les choses. Selon la Banque mondiale,
degraves pénuries alimentaires sont ainsi à prévoir si le réchauffement planétaire poursuit sur sa lancée
actuelle. Cela risque d’aggraver le problème de la faim dans le monde. Les stratégies censées permettre de
lutter contre ce fléau ont lamentablement échoué, en plus de nuire à l’environnement.
Les scientifiques prédisent également un accroissement du niveau des océans qui affectera de plus en plus de
populations côtières, des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents ainsi que des effets irréversibles
sur la biodiversité mondiale.

2 – Un modèle minimal de l’interaction entre l’Homme et la Nature.
D’après l’étude nommée : « A Minimal Model for Human and Nature Interaction », notre civilisation
risque l’effondrement d’ici à peine quelques décennies en raison de la surexploitation chronique des
ressources de la terre et de l’accroissement des inégalités. C’est ce que conclut l’étude de trois chercheurs
universitaires, Safa Motesharrei et Eugenia Kalnay de l’Université du Maryland et Jorge Rivas de
l’Université du Minnesota.
Cette étude — dont la publication a été acceptée par le Elsevier Journal Ecological Economics — se base sur la
dynamique historique qu’entretiennent les civilisations par rapport à la nature, mais aussi à l’intérieur même de
leurs structures sociales. Le modèle de recherche est donc multidisciplinaire.
Les chercheurs ont ainsi mis en évidence les raisons qui ont contribué à la chute des civilisations au cours des
derniers millénaires. Selon leurs travaux, une série de facteurs liés entre eux sont à prendre en compte, parmi
lesquels le climat, la population, l’eau, l’agriculture et l’énergie.
Ces facteurs peuvent mener à un effondrement de la civilisation s’ils convergent vers une «rareté des ressources
provoquée par une trop grande pression exercée sur les capacités de la nature» et une «stratification
économique entre riches et pauvres». Ces phénomènes combinés «ont toujours joué un rôle central dans le
processus d’effondrement. Du moins au cours des cinq mille dernières années», concluent-ils.

Dans une telle dynamique, les citoyens les plus privilégiés sont toutefois prompts à refuser tout changement,
soulignent les chercheurs qui ont mené l’étude. Ils sont en effet moins affectés que les plus démunis par «les

effets de la détérioration de l’environnement». Ils peuvent donc se contenter du statu quo beaucoup plus
longtemps avant de s’ouvrir à la remise en question.
L’étude souligne par ailleurs que le développement technologique n’est absolument pas en mesure de
permettre à l’humanité d’éviter le pire. «Les changements technologiques augmentent l’efficacité des
ressources, mais aussi la surconsommation», peut-on lire dans le document.
Face à ce constat, les chercheurs sonnent l’alerte face à l’inconscience et l’aveuglement des élites qui aurait déjà
mené à la disparition d’autres civilisations. Ils estiment que l’on peut encore éviter le pire de deux manières, en
réduisant les inégalités économiques ainsi qu’en réduisant la consommation des ressources. C’est donc une
mise en garde qui s’adresse aux gouvernements et aux populations afin qu’ils prennent conscience qu’un
changement dans les modes de vie devient nécessaire.

3 – L’écroulement de la civilisation occidentale : une vue de l’avenir
Si les résultats de l’étude ci dessus peuvent sembler catastrophistes, ils sont malheureusement confirmés par
d’autres études prospectives comme celle de deux scientifiques américains. Erik M. Conway, historien à la
NASA et Naomi Oreskes, historienne des sciences et professeure à l’université d’Harvard. Ils ont publié en
2013 un article intitulé « The Collapse of Western Civilization: A View from the Future » dans le prestigieux
journal duMassachusetts Institute of Technology (MIT).
Dans cet article ils se posent la question suivante : pourquoi sommes-nous restés inactifs, alors que nous
disposions d’informations scientifiques robustes sur le changement climatique et que nous savions quels
terribles événements allaient suivre ? Il s’en suit une prospective sur le déclin de l’humanité qui doit affronter le
résultat de sa lâcheté : vagues de chaleurs sans précédent, hausse du niveau des océans, panique, émeutes,
migrations de masse, hausse explosive des populations d’insectes, épidémies… L’ordre social s’effondre dans
les années 2050 et les gouvernants, acquis à l’idéologie néolibérale, se retrouvent désarmés devant la
nécessité d’une intervention massive de l’état…
Là aussi, en imaginant la situation vers laquelle l’humanité s’oriente si rien n’est fait, les auteurs montrent le
piège des idéologies aveuglantes qui dominent : le positivisme et le fondamentalisme de marché.
Malheureusement, ces mises en perspective apparaissent de moins en moins extravagantes tant nos

sociétés s’acharnent, contre toute logique, à faire perdurer un modèle de société obsolète et sans aucun
avenir. Pourtant, il est encore tout à fait possible d’éviter de répéter les erreurs du passé et cet avenir
catastrophique peut être écarté si des changements politiques et structurels forts sont mis en place.

Partie d'échec entre les humains et la nature
4 – Les limites à la croissance, le rapports du Club de Rome ou « rapport Meadows » (1972 – 1993 –
2004).

Il est inquiétant de constater que l’étude de cette problématique, ainsi que les conséquences sur le long terme
soient connues depuis maintenant plus de quarante ans. Le fameux « rapport du Club de Rome » fut le
premier rapport scientifique rendu public sur cette problématique. En 1972, il mettait en évidence les dangers
écologiques de la croissance économique et démographiqueque connaissait le monde en 1972. A travers
divers scénarios, il prévoyait l’évolution de l’économie Humaine jusqu’en 2100, suivant que l’Humanité prenne
telle ou telle direction.
Ils développèrent donc un modèle informatique qui avait pour objectif de décrire le monde comme un ensemble
global dont les parties sont interdépendantes. Voici le développement de ce modèle :
– Le développement économique est induit par la croissance.
- Celle-ci est stimulée par la croissance démographique et une exploitation croissante des ressources
naturelles.
- Cette croissance économique provoque de la pollution, qui elle-même sera cause de recul économique
et/ou démographique.
- Par le jeu de ces interactions, une consommation excessive des ressources naturelles peut entraîner une

crise économique durable.
- Ainsi la croissance économique s’arrêtera faute de matières premières (énergie, ressources minières,
appauvrissement des sols, épuisement des ressources halieutiques, etc.), la population diminuera faute de
nourriture et/ou, comme par le passé, au moyen de conflits armés.

Cela conduit les auteurs à prévoir pour l’avenir plusieurs scénarios : pénurie de matières premières et/ou hausse
insupportable de la pollution. Chacun de ces deux scénarios provoquerait la fin de la croissance quelque
part durant le XXIe siècle. Le progrès technique ne ferait que différer l’effondrement inéluctable de
l’écosystème mondial, incapable de supporter cette croissance exponentielle.
Cependant, tous les scénarios présentés par les auteurs ne mènent pas à un effondrement. Mais ils
constatent que les seuls scénarios sans effondrement sont ceux qui abandonnent la recherche d’une
croissance exponentielle sans limite de la production.

La version actualisée du rapport du Club de Rome, traduit en Français en 2012 et intitulée « les limites à la
croissance, dans un monde fini » n’a quasiment pas fait parler de lui, pourtant, une fois de plus, les résultats de
l’étude démontrent très clairement que la tendance n’a pas changée et que l’effondrement systémique pourrait

bien avoir lieu avant 2050 au rythme de surconsommation des ressources actuelles.
En effet, les prédictions du scénario « business as usual » – donc celui dans lequel nous nous trouvons –
prévoit l’effondrement économique majeur aux alentours de 2030 qui entrainerai inexorablement une
baisse massive de la population mondiale.
Ce troisième rapport confirme ceux de 1972 et 1993, plusieurs études scientifiques convergent vers cette
analyse, pourtant le dogme de la croissance est toujours présenté comme le seul modèle viable pour notre
système économique. Tout se déroule comme prévu pour que survienne le désastre !
4 – World3, le simulateur de type dynamique des systèmes.
World3 a été développé par l’équipe à l’origine du premier rapport du Club de Rome. Il permet notamment de
faire des simulations informatiques des interactions entre population, croissance industrielle, production de
nourriture et limites des écosystèmes terrestres.
Il s’agit d’un modèle de type dynamique des systèmes, il comporte sept parties interagissant entre elles.
Chacune traite d’un système différent du modèle. Les systèmes principaux sont :
•
•
•
•
•

le système alimentaire, incluant l’agriculture et l’industrie agroalimentaire ;
le système industriel ;
le système démographique ;
le système de ressources non renouvelables ;
le système de pollution.

Si vous souhaitez faire vos propres simulations, voici le simulateur en accès libre.

5 – Conclusion
Une autre étude scientifique publié dans la revue Nature en 2009 par une équipe de chercheurs Internationaux
mettait en alerte sur les 9 barrières qui mettraient en dangers l’équilibre de l’écosystème planétaire, ces
limites visent à déterminer des seuils globaux au-delà desquels les dégradations environnementales planétaires

ne permettraient plus aux activités humaines de se poursuivre. Vous pouvez consulter un résumer en français ici.

Malgré tous ces avertissements, il parait plus que nécessaire d’informer le maximum de personne de ce qui
risque de se produire si aucun changement de cap n’est envisagé et s’y préparer par la même occasion. Il parait
évident que la croissance économique exponentielle n’est mathématiquement pas viable sur le long terme. Ceci
n’est pas seulement une question de politique, les structures de gouvernances ne semblent pas pouvoir remettre
en question l’idéologie proposée actuellement. Il ne s’agit pas d’un problème de personnes, mais d’un problème
systémique, bien plus profond.
Le comportement des êtres humains étant profondément influencés par les structures sociétales dans lesquelles
ils évoluent, ne pas remettre en cause ces structures, c’est s’attaquer aux conséquences et oublier les causes qui
les ont générés.
Stéphane Hairy : http://4emesinge.com/lhumanite-est-elle-proche-dun-effondrement-systemique/

SECTION ÉCONOMIE

ALERTE: La dernière fois que cela s’est produit, c’était quelques
jours savant la Grande Dépression !
Source: zerohedge Le 28 Fév 2020
Le marché boursier américain connaît son pire début d’année depuis 2009…

En seulement six jours, nous sommes passés d’une hausse record à une correction (plus de 3 000 points
Dow Jones, en baisse de 10,5%)…

Ce qui est le plus inquiétant est le fait que, comme le rapporte NatAlliance Securities, « Ce ne serait que la
deuxième fois dans l’histoire que cela se produirait. Et savez-vous quand était la première fois ? Eh bien
c’était en 1928. »

En d’autres termes, la seule autre fois où le Dow Jones est entré dans une correction aussi rapidement à
partir d’un sommet historique a été la période de plusieurs mois, qui a précédé le début de la grande
dépression.

Nous regardons la Bourse faire des choses qu'elle n'a jamais faites
auparavant
27 février 2020 par Michael Snyder

Les cours des actions chutent plus vite et plus durement que jamais auparavant. Si les marchés financiers sont
dans un tel chaos alors que pas un seul Américain n'est encore mort du coronavirus, à quoi ressembleront les
choses si cette épidémie commence à se propager à travers l'Amérique comme une traînée de poudre ? Le
nombre de cas confirmés continue d'exploser dans le monde entier, et la découverte d'un cas "d'origine
inconnue" dans le nord de la Californie a vraiment secoué les marchés financiers mondiaux. Il est devenu
évident que les efforts déployés pour contenir ce virus ont échoué, et les investisseurs commencent maintenant à
se rendre compte que cette crise ne fait que commencer. Nous n'avions pas vu autant de panique à Wall Street
depuis très longtemps, et jeudi, nous avons en fait assisté à la plus forte baisse en un jour de toute l'histoire des
États-Unis...
L'inquiétude croissante face à l'épidémie mondiale de coronavirus a poussé la bourse dans une nouvelle zone
de peur jeudi.
Après avoir fortement chuté toute la semaine, la moyenne industrielle du Dow Jones a chuté de 1 190,95
points pour clôturer à 25 766,64 - la pire baisse de points en une journée de l'histoire.
Dans l'ensemble, cette semaine s'avère être absolument désastreuse pour les actions.
Le Dow a perdu plus de 1 000 points lundi, il a encore perdu 879 points mardi, et les cours des actions ont
continué à baisser mercredi.
Mais presque personne ne s'attendait à ce qu'un nouveau record historique soit établi jeudi, et nous allons
maintenant attendre de voir ce qui se passera vendredi.
Incroyablement, le S&P 500 a déjà plongé en territoire de correction. Il n'a fallu que six séances de bourse pour
que cela se produise, et c'est aussi un tout nouveau record...

Six jours. C'est tout le temps qu'il a fallu au S&P 500 pour passer d'un record à une correction de plus de 10
%.
C'est le délai le plus court jamais enregistré, selon les données de la Deutsche Bank Global Research.
Nous n'avons jamais rien vu de tel, et beaucoup se demandent maintenant ce qui va se passer si cette épidémie
s'aggrave encore plus.
Il ne fait aucun doute que les stocks pourraient chuter de façon très importante. Grâce à une formidable
remontée au début de l'année, les prix des actions ont été poussés à des niveaux de surévaluation jamais vus. Il
était inévitable que les prix baissent, et cette épidémie de coronavirus semble pouvoir accélérer
considérablement ce processus.
Entre-temps, les analystes se rendent de plus en plus compte que ce virus va avoir des conséquences très graves
pour l'ensemble de l'économie mondiale.
Par exemple, jeudi, David Kostin de Goldman Sachs a averti que les entreprises américaines "ne généreront
aucune croissance des bénéfices en 2020"...
"Les entreprises américaines ne généreront aucune croissance des bénéfices en 2020", a déclaré David
Kostin, le stratège en chef de Goldman pour les actions américaines, dans une note aux clients jeudi. "Nous
avons mis à jour notre modèle de bénéfices pour intégrer la probabilité que le virus se répande."
Et Scott Minerd de Guggenheim est encore plus pessimiste...
Scott Minerd, de Guggenheim, affirme que la crise du coronavirus est probablement la pire chose qu'il ait
jamais vue dans sa carrière : "Cela pourrait déboucher sur quelque chose d'extrêmement grave"
Ce virus répand une grande peur sur toute la planète, et il va être extrêmement difficile pour l'économie
mondiale de fonctionner normalement lorsque les gens ont même peur de quitter leur propre maison.
En ce moment, l'industrie du voyage est particulièrement touchée...
"Nous n'avons même pas besoin d'attendre les données économiques pour voir à quel point l'économie est
touchée. On peut dire que les ventes des compagnies aériennes et des hôtels sont déjà en baisse de moitié ou
quelque chose comme ça", a déclaré Tomoaki Shishido, économiste en chef chez Nomura Securities.
Jusqu'à récemment, Wall Street agissait comme s'il s'agissait d'un problème temporaire qui allait bientôt
s'estomper.
Mais maintenant, il est clair que nous allons lutter contre ce virus pendant de nombreux mois encore.
Et que se passera-t-il si cette crise ressemble à la pandémie de grippe espagnole qui a duré trois ans ?
Soit dit en passant, des dizaines de millions de personnes sont mortes pendant la pandémie de grippe espagnole.
Prions pour que le bilan ne soit pas aussi lourd cette fois-ci.

Malheureusement, chaque heure qui passe, ce virus fait encore plus la une des journaux. Le vice-président de
l'Iran est devenu un cas confirmé, et l'ambassadeur iranien au Vatican est en fait décédé après avoir attrapé le
virus.
En parlant du Vatican, le pape vient d'annuler un service "après avoir été frappé par la maladie"...
Le pape François a annulé un service religieux aujourd'hui après avoir été frappé par la maladie.
Le pontife, âgé de 83 ans, n'était pas en état de participer à la messe, bien que rien ne laisse penser à ce stade
qu'il soit atteint d'un coronavirus, l'épidémie ayant dépassé les 500 cas en Italie.
Je tiens à préciser que jusqu'à présent, rien n'indique que le pape François ait été infecté par le coronavirus.
Mais j'espère qu'il est en train de se faire dépister.
En Italie, ce virus est maintenant officiellement complètement hors de contrôle. Jeudi, nous avons appris qu'il
s'est maintenant propagé dans dix régions différentes...
Dix des vingt régions d'Italie sont infectées par le coronavirus à compter de mercredi, la Lombardie et la
Vénétie étant les deux régions les plus touchées du pays.
Jusqu'à présent, 400 personnes ont été confirmées comme étant infectées par le virus, ce qui a entraîné 12
décès à la date de mercredi, selon un rapport de La Repubblica.
De nombreuses communautés sont déjà dans un état de fermeture quasi totale, mais cela n'a pas empêché le
virus de se propager.
Entre-temps, le nombre de cas confirmés en France a en fait doublé en seulement 24 heures...
Le nombre de cas confirmés de coronavirus en France a plus que doublé en 24 heures, a déclaré jeudi le
ministre français de la santé, le décompte étant désormais de 38 contre 18 mercredi.
Lors d'une conférence de presse, Olivier Veran a déclaré que cette "forte augmentation" était due à
l'identification de "personnes de contact" liées aux cas connus précédemment, ajoutant que la France était
"prête" à faire face à une épidémie.
De toute ma vie, je n'ai jamais rien vu de tel.
Et si le nombre de cas continue d'augmenter à un rythme exponentiel, cela va être absolument dévastateur pour
l'économie mondiale et pour les marchés financiers mondiaux.
Depuis longtemps, nombreux sont ceux qui guettent l'"événement déclencheur" qui ferait éclater la plus grande
bulle financière de l'histoire de la planète.
Cet "événement déclencheur" semble être arrivé, et rien ne sera plus jamais comme avant.

Soyez préparé ! La hausse exponentielle des actions, des obligations et
des prix de l’immobilier se transformeront en chutes désastreuses qui
détruiront la richesse.
Source: or.fr Le 28 Fév 2020

Dans certains pays occidentaux, il n’est pas encore trop tard pour préparer un plan de préservation de la
richesse. Ceux qui ont de l’épargne et des investissements ont beaucoup plus à perdre que les pauvres, mais
pour les plus démunis, ce sera une question de survie, comme pour les Vénézuéliens.
Probablement moins de 1% des investisseurs prendront le flux qui « mène à la fortune ». La plupart des gens ne
comprennent pas que l’expansion du crédit par la Banque centrale arrive à son terme. La hausse exponentielle
des actions, des obligations et des prix de l’immobilier se transformeront en chutes désastreuses qui détruiront
la richesse.
Dans les 3-7 prochaines années, il ne s’agira pas de faire fortune mais de perdre le moins possible.
Examinons donc les principaux risques et la meilleure façon de se protéger.

LES FAANG vont s’effondrer !
Source: or.fr Le 28 Fév 2020

Les actifs en bulle seront bien sûr les plus vulnérables. Commençons avec le Nasdaq, en hausse de plus de
700% depuis 2009, qui est tiré par les valeurs FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google). Ainsi,
depuis le creux de 2009, un investissement de 10 000 $ en 2009 vaudrait aujourd’hui 70 000 $, soit un taux de
croissance annuel de 24%.

Les indices Dow et S&P sont légèrement moins montés, mais sont toujours à des sommets en raison de la
liquidité massive créée par les banques centrales depuis la crise de 2007-2009.
Alors que la plupart des marchés boursiers sont fortement surévalués, certains marchés sont fortement sousévalués et ignorés par la plupart des investisseurs.

Les matières premières sont à des niveaux historiquement bas face aux actions et devraient être sensiblement
réévaluées.
Comme le montre le graphique ci-dessus, les actions sont aujourd’hui dans une bulle historique et à leur plus
haut niveau depuis 50 ans par rapport aux matières premières. Les prochains mouvements à la baisse des actions
et à la hausse des matières premières seront massifs. Il est pratiquement certain que le ratio remontera au niveau
de 1990, ce qui signifierait une baisse de 90% des actions par rapport aux matières premières.

La pandémie de Covid-19 pourrait-elle entraîner l'effondrement du
système de santé américain ?
Charles Hugh Smith 27 février 2020
Ne tenez pas compte de ces effets de second ordre à vos risques et périls.
Un grand nombre de systèmes supposés robustes sont en fait fragiles. La pièce n° 1 est le système financier
mondial, bien sûr, mais la pièce n° 2 pourrait bien être le système de santé au niveau mondial et aux États-Unis.
Les observateurs ont noté que le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux américains est modeste par
rapport aux exigences potentielles d'une pandémie, et d'autres se sont demandé qui paiera les factures
astronomiques qui seront présentées à ceux qui sont traités pour des cas graves de Covid-19, car le système
américain génère régulièrement des factures de 100 000 $ et plus pour quelques jours à l'hôpital. Des coûts de

250 000 $ ou plus par patient pour des semaines de soins intensifs traitant les Covid-19 ne peuvent être
considérés comme "impossibles".
Au-delà de la possibilité que la logistique et les coûts des soins submergent le système, il y a de nombreux
effets de second ordre, très conséquents, à prendre en compte. Comme vous vous en souvenez peut-être dans les
récents articles publiés ici : premier ordre, chaque action a une conséquence. Au second degré, chaque
conséquence a sa propre conséquence.
Les effets de second ordre : La voie inattendue et glissante vers le Dow 10 000 31 janvier 2020
L'épidémie de coronavirus pourrait-elle être le point de basculement de la chaîne d'approvisionnement quittant
la Chine ? 28 janvier 2020
Parmi les effets de second ordre de la pandémie qui se heurtent au dysfonctionnement du système de santé
américain, on peut citer
1. Les gens évitent les soins parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Des études universitaires ont montré que des
franchises élevées rendent les patients réticents à se faire soigner, même lorsqu'ils en ont besoin.
Cet effet de second ordre exacerbera la contagion et mettra en danger les personnes souffrant de symptômes
graves.
2. Pénuries potentielles de médicaments en raison d'une dépendance excessive à l'égard des chaînes
d'approvisionnement en Chine. Le nombre d'inconnues dépasse de loin le nombre de connaissances dans cette
situation, de sorte que des hypothèses complaisantes peuvent être mal placées.
3. L'obsession des soins de santé américains à maximiser les profits par tous les moyens disponibles a
transformé les soins de santé d'une vocation à un simple travail d'épuisement dans le broyeur de maximisation
des profits des entreprises américaines. Un médecin généraliste de longue date a récemment expliqué les
conséquences de cette transformation si la pandémie devait toucher les États-Unis :
"Le risque d'un échec du système de santé de gros à cause d'un stress ne serait-ce qu'une fraction de ce qui se
passe en Chine est profondément, profondément sous-estimé. Le passage de la médecine de la vocation à la
carrière est presque terminé, tout comme le retrait de tout mentor qui pourrait enseigner autrement.
Si Corona avait frappé ma communauté il y a 20 ans, à une époque où tous les administrateurs et la plupart du
personnel de notre hôpital de 200 lits vivaient en ville, mes partenaires et moi aurions fait de notre mieux,
même au péril de notre vie. Je ne me vante pas ou ne dis pas que nous sommes des héros, c'est juste que c'est
ainsi que nous avons été formés. Les blouses blanches n'étaient que pour les épaules les plus larges. Et on vous
a appris que les risques liés à la prise en charge des personnes malades faisaient partie du marché.
Nos patients étaient nos voisins. Ils comptaient sur nous. Le respect qu'on nous accordait était dû au fait que
nous étions leur ressource en matière de santé. La direction et le personnel médical de l'hôpital auraient fait ce
que nous pouvions pour que cela fonctionne. Et pourtant, il y avait un certain nombre de pharmacies
indépendantes et de fournitures médicales sur lesquelles nous pouvions compter si les choses devenaient
difficiles.

Puis, une combinaison d'effets secondaires et d'influence politique achetée par des concurrents bien placés a mis
la plupart des cliniciens indépendants dans une situation intenable et tous sont partis ou ont été absorbés.
Aujourd'hui, bien que la même organisation soit propriétaire de l'hôpital, aucun des dirigeants ne vit en ville.
Comme la plupart des systèmes de santé, les propriétaires sont plus intéressés par la collecte de données et le
trafic de pieds que par les soins de santé - et cela se voit. Les médecins hospitalisés sont tous des hospitalistes
qui vivent loin de la ville. Tous les autres médecins de la ville travaillent maintenant pour la même organisation,
mais ils ne sont plus les bienvenus à l'hôpital depuis des années. Peu de membres du personnel infirmier vivent
à proximité.
Si une véritable pandémie frappe, cet hôpital sera bel et bien en faillite - il n'y a pas d'autre mot pour le décrire.
Les médecins et les infirmières ne viendront pas. Ce ne sont pas leurs amis ou leur famille, ni le professeur ou le
pasteur de leur enfant qui sont en danger. Même si nous n'aurions pas aimé cela, nous aurions risqué notre santé
pour notre communauté. Ces professionnels ne vont pas risquer leur vie pour un emploi. La haute direction
tentera de les garder ensemble pour le bien de leur carrière, mais le niveau suivant les mettra rapidement à l'abri.
Encore une fois, ce n'est qu'un travail. La chaîne d'approvisionnement des entreprises est si fragile et il y a
maintenant si peu de ressources communautaires que l'hôpital en tant que système de soins va rapidement
s'effondrer.
Comme vous l'avez dit, ce n'est pas parce qu'une chose est difficile à mesurer qu'elle n'est pas importante.
L'engagement de mes partenaires et moi-même dans notre hôpital communautaire a été une perte critique - et
cette perte de "robustesse" ne sera pas entièrement comprise tant que le système ne sera pas sollicité.
Dans ma communauté au moins, il ne faudra pas beaucoup de stress pour que la pourriture soit révélée".
Ignorez ces effets de second ordre à vos risques et périls. Tout comme les bulles spéculatives non durables
éclatent, les systèmes non durables s'effondrent dès que les tensions systémiques dépassent des niveaux très bas.

À chaque problème, les gouvernements n’ont qu’une solution : la
dette (S. Thomson)
By Or-Argent - Fév 27, 2020
Les marchés actions américains sont en mode glissade en comparaison avec les minières or.

Ce 24 février fut une nouvelle journée de déception, de peur et même de terreur en bonne et due forme… pour
la plupart des investisseurs qui sont entraînés par cette glissade. La désintégration des marchés actions
américains par rapport au GDX avait néanmoins commencé bien avant le coronavirus. Et cela risque fort bien
de se poursuivre bien après l’annonce de la découverte, réelle ou pas, d’un vaccin.
Tandis que le Dow Jones, symbole du bilan présidentiel de Trump, a chuté de 1 000 points hier, il portait une
cravate en or durant sa visite en Inde. Pourtant, il n’a pas dit un seul mot sur le besoin de posséder le plus
grand métal du monde. Et tout ceci alors que les analystes de Goldman viennent de réduire, pour les USA, leurs
prévisions de croissance durant le T1 à 1 %.
Les droits de douane levés par le gouvernement Modi sur l’or ont mis des millions de citoyens dans les files de
la soupe populaire, ont détruit des centaines de milliers d’entreprises tout en ruinant le moral des Indiens.
Malheureusement, on ignore si le port de la cravate en or de Trump avait pour objectif de montrer son
appréciation pour le métal jaune ou son amour pour les droits de douane instaurés par le gouvernement indien
sur la relique barbare.
Tout ce que l’on sait, c’est que le Trésor américain n’a aucune intention d’acheter de l’or pour le moment. Rien
ne laisse penser que cela puisse changer à l’avenir.
Les aiguilles de l’horloge de la dette américaine indiquent désormais 23,38 trillions de dollars. Malgré cela,
aucun candidat à la présidentielle américaine n’évoque son désir de réduire la taille horrible du gouvernement
fédéral.

C’est cette dette, ainsi que l’obsession de l’État de vouloir occuper une si grande place, qui crée cette glissade
des actions par rapport au GDX. Cela engendre d’ailleurs une accélération de cet élan baissier en ce moment.
Le coronavirus n’est qu’un problème supplémentaire parmi d’autres que les gouvernements vont tenter de
régler. En utilisant toujours la même solution : s’endetter toujours plus.
Voici le graphique spectaculaire du GDX :

Avec une clôture hebdomadaire au-dessus de 32 $, on pourrait assister à un mouvement haussier très important
en raison de l’énorme base qui s’est formée. On pourrait obtenir cette clôture bientôt, ce qui fixerait un objectif
autour des 50 $. Une telle hausse engendrerait probablement la désintégration totale des actions américaines par
rapport aux actions minières or. (…) Pour les traders à long terme, les investisseurs peuvent acheter à chaque
dip du GDX dans l’attente de l’éventuelle hausse spectaculaire vers les 50 $ et plus.

Le graphique de l’argent ci-dessus est probablement le plus attractif du moment. Remarquez la longue mèche
de la dernière bougie. C’est positif. J’avais suggéré aux investisseurs d’acheter autour de l’épaule droite de cette
formation spectaculaire tête et épaules inversées, avec éventuellement un stop loss à 17,15 dollars. Aujourd’hui,
on peut relever ce stop à 18,15 dollars et reprendre des positions pour jouer sur la hausse.

Voici désormais le graphique du GDXJ :

Il est qualifié d’ETF actions minières junior, mais il comporte principalement des producteurs intermédiaires.
Il s’agit donc d’un véhicule d’investissement idéal pour les partisans de l’or qui voient sur le long terme. Une
clôture hebdomadaire au-delà de 53 $ déboucherait sur un objectif d’environ 90 $. (…) Tout comme le GDX, le
GDXJ fait beaucoup mieux que le Dow Jones. Une échappée au-dessus des 53 $ déboucherait probablement sur
un scénario dans lequel l’éléphant GDXJ écrabouille la tomate pourrie marchés actions. À vrai dire, c’est déjà
en train de se produire pour le moment !
Source

Buffett reste optimiste pour les actions, mais anticipe une correction
de 50 % ou plus
By Or-Argent - Fév 26, 2020

Tandis que l’or a brusquement chuté de 40 $ l’once suite à la vente de contrats pour 3 milliards sur les marchés
à terme (BIS ou entité ayant besoin de compenser ses pertes sur les marchés actions, chacun se fera sa propre
opinion), Warren Buffett n’exclut pas une chute des marchés de 50 %.
Il faut dire que les investisseurs commencent à se faire du souci. Le coronavirus n’est plus cantonné à l’Asie. Le
nombre de cas se multiplie en Italie, un pays dans lequel 6 décès ont été enregistrés en raison du COVID-19.
Dans la lettre annuelle de Warren Buffett, publiée ce week-end, se trouve une perle dont personne ne parle. Il a
écrit : « Sur la Bourse, tout peut arriver à tout moment. Occasionnellement, il y aura des baisses majeures des
marchés, peut-être de 50 %, voire plus. » Il reste cependant optimiste pour le long terme.
Le marché haussier est engagé depuis 10 ans déjà. De nombreux investisseurs ne peuvent tout simplement pas
concevoir qu’une correction majeure est possible. Buffett ne fait pas partie de ceux-là. La probabilité d’un tel
risque est de 25 %. Personne ne donne le signal du plus haut des marchés en faisant sonner une cloche. (…)
On dit souvent que les actions montent en prenant les escaliers, mais qu’elles descendent en prenant l’ascenseur.
Une baisse forte et rapide des actions n’est pas inhabituelle. Même si, récemment, les comportements bullish
ont fait oublier à certains la véritable nature des marchés. (…)

Suffisance
Même si les craintes engendrées par les risques posés par le coronavirus atteignent les marchés, les
investisseurs restent suffisants. L’avarice est bien plus forte que la peur. Tout simplement parce que les
investisseurs ne pensent pas qu’une baisse de la Bourse est possible vu que la FED fera tout ce qui est
nécessaire pour soutenir les marchés. Même ceux qui acceptent le scénario de la baisse pensent que celle-ci sera
de courte durée. Il est donc préférable de prendre la vague, selon eux. (…)
Les investisseurs doivent bien relever les mots utilisés par Warren Buffett, qui sont pesés. Il a écrit « il y aura
des baisses importantes, de 50 % ou plus » : il n’utilise pas le conditionnel.
Source

DJ – 1200 pts. Le marché américain entre dans la zone de correction,
la certitude de la baisse des taux ne provoque pas de sursaut pour
l’instant.
Bruno Bertez 27 février 2020

Les actions européennes ont chuté jeudi, alors que de nouveaux cas de virus se multiplient à l’extérieur de la
Chine. On a vu le premier d’une source inconnue aux États-Unis.
L’indice Stoxx Europe 600 a chuté de 3,8% à 389,45, avec des pertes en boule de neige tout au long de la
session. Les banques, dont BNP Paribas BNP, -5,87%, et les assureurs, tels qu’Allianz ALV, -4,08%, ont
affiché un recul généralisé. Cet indice a perdu du terrain pour cinq des six dernières sessions.
Le Stoxx 600 a maintenant chuté de 10,3% depuis la clôture du 19 février.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans a baissé de 6 points de base, et le rendement du Trésor US 10 ans a
baissé de 4 points de base.

* LAGARDE DIT QUE LE VIRUS N’EST PAS ENCORE AU STADE NÉCESSITANT UNE RÉPONSE DE
LA BCE: FT
*LAGARDE SAYS VIRUS NOT YET AT STAGE REQUIRING ECB RESPONSE: FT
BOFA CUTS 2020 GLOBAL GROWTH FORECAST TO 2.8% TO LOWEST READING SINCE 2009
BOFA RÉDUIT LES PRÉVISIONS DE CROISSANCE MONDIALE 2020 À 2,8% AU PLUS BAS
LECTURE DEPUIS 2009

Les actions de Wall Street chutent fortement en début de séance jeudi, au sixième jour consécutif de pertes
pour le S&P 500, les investisseurs continuant de réagir avec crainte à la propagation des épidémies de
coronavirus. De plus en plus on craint la récession et avec la récession, des sinistres financiers sur les
entreprises les plus fragiles.
Les vente pousse les principaux indices de référence aux États-Unis vers une correction, un terme utilisé pour
indiquer que l’indice est en baisse de plus de 10% par rapport à son plus haut récent.
Avant le début des échanges jeudi, le S&P 500 était en baisse de près de 8% par rapport au record atteint la
semaine dernière. La moyenne industrielle de Dow Jones a baissé d’environ 9,6% par rapport à son sommet de
février.
Les principaux indices reculent de 2 à 3%. Le DJ est en correction a ce niveau.

En Europe on basse plus nettement ce qui confirme, malheureusement ce que nous en cessons de repéter; il n’y
a pas de diversification geographique possible, Wall Street est le marché phare et tout le monde suit avec des
dégats encore plus importants.
Les marchés mondiaux sont à l’unisson, no place to hide!

L’or remonte à 1652 .
Les marchés d’émission de dettes restent paralysés, ils hibernent.
Les traders prévoient désormais pleinement une baisse des taux de la Fed lors de la réunion d’avril de la banque
centrale et deux autres pendant le reste de l’année. Les rendements du Trésor à plus long terme, atteignent de
nouveaux plus bas records.
Les gens crédibles comme Hussman demontrent historiquement ques les baisse sde stauyx d ela fed sont sans
effet ppuir stopper le degringolades quand lesprit de jeua disparu; Rosenberg considère que si le consommateur
américain devient frileux et lache, la récession est une certitude.
En fait mon avis est que le succés de la abisse des taux dépendra du choix du bon moment. c’est une question de
doigté . il y a un moment ou c’est mur et un moment ou cela ne sert à rien, c’est du gaspillage, on pousse sur la
corde.
Bianco pense que la Fed a 68% de chances de faire une baisse panique entre deux meetings en Mars .
Personnellement je pense que ce serait une terrible erreur mais ...
Le rendement du 10 ans est à 1,26%

Les pertes depuis le plus haut des 12 derniers mois:

« je ne crois pas que c’est une panique, c’est simplement la prise de
conscience que l’on est allé trop loin »
Bruno bertez 27 février 2020
El Erian ose enfin le dire ; en terme de risque de liquidité et de risque de crédit alors que les conditions
fondamentales se sont déteriorées. »
Ceci revient implicitement à dire, mais sans le dire, que la chute est justifée objectivement.
A noter que l’on attend une intervention de la Maison Blanche

Le « cargo cult » des banquiers centraux
Bruno Bertez 28 février 2020
Cela fait des années que je raille l’action des banquiers centraux qui croient créer de la vraie monnaie. Je
désigne ce qu’ils font comme l’équivalent du « cargo cult », le culte du cargo des mers du Sud.
Voici un court extrait d’un texte qui explique le cargo cult.
Dans les mers du Sud, il existe un culte du cargo.
Pendant la guerre, les habitants ont vu des avions atterrir avec beaucoup de bonnes marchandises et ils veulent
que la même chose se produise maintenant.
Ils se sont donc arrangés pour faire des choses comme des pistes, pour mettre des feux sur les côtés des pistes,
pour faire une cabane en bois pour qu’un homme puisse s’y asseoir, avec deux morceaux de bois sur la tête
comme des écouteurs et des barres de bambou qui dépassent comme des antennes. —c’est le contrôleur — et ils
attendent que les avions atterrissent.
Ils font tout correctement. La forme est parfaite. Tout cela ressemble exactement à ce qu’il ont vu auparavant.
Mais ça ne marche pas. Aucun avion n’atterrit.

Donc j’appelle ces choses Cargo Cult Science, parce qu’elles suivent tous les préceptes et formes apparentes
d’investigation scientifique, mais il leur manque quelque chose d’essentiel, la preuve: les avions n’atterrissent
pas.
Richard Feynman, The Cargo Cult Science (Discours à Caltech en 1974)

Le risque en disparait jamais, il n’y a pas de capitaux propres pour
l’assurer, il se dissémine, se transfère puis remonte au
coupleFed+Trésor. Un système infâme!
Bruno Bertez 28 février 2020
La propagation rapide du coronavirus à l’extérieur de la Chine a provoqué des troubles sur les marchés
financiers cette semaine.
Les investisseurs estiment que l’activité de couverture des traders d’options a pu aggraver la situation.
La volatilité du marché est revenue en flèche, brisant une séquence de tranquillité qui a contribué à ramener les
principaux indices boursiers américains à des records quelques jours plus tôt.
Les vagues de vente ont dominé la semaine et le S&P 500 a clôturé jeudi à plus de 10% de son récent sommet,
une baisse connue sous le nom de correction. La vente a propulsé l’activité sur les options et dérivés.
Les marchés vivent sur un mythe; ce mythe c’est celui qu’il existe des assurances.
Le mythe est que l’on peut s’assurer contre la baisse en achetant une option par exemple, option qui vous
donne le droit de vendre à une contrepartie à un prix convenu d’avance.
L’ennui est que cette sécurité est une micro sécurité: vous êtes peut être assuré de vendre mais votre
contrepartie qui vous a vendu ce droit se retrouve avec la patate chaud. Et que fait-il, il cherche à se couvrir, il
la revend etc .
Il y a possibilité de vendre un risque individuel mais il n’y a pas possibilité pour le système, pour
l’ensemble du marché de se débarrasser du risque, on ne fait que le répartir. La fameuse dissémination
chère à Greenspan.
Par ailleurs toutes ces activités de couverture qui bonifient considérablement les bénéfices des grandes banques
se transfèrent sur les marchés, on ne fait pas dispraitre le risque par magie, non on le revend en chaine ou en se
déboucle sur le marché par ce que l’on appelle le « dynamic hedging ». Le dynamic hedging aggrave les
mouvements boursiers il ne les neutralise pas!
En clair il n’y a pas de capital, nulle part pour absorber le risque sauf… le couple Fed+Trésor, c’est dire le
contribuable. Ce qui s’est manifesté lors de l’affaire AIG.
Le système vit sur un mensonge, celui d’assurances impossibles à honorer, c’est un système de bluff en chaine.
Comme le système de couverture du risque sur les dépôts bancaires. D’ailleurs bien decrit par Warren en son
temps et Geithner au lendemain de la crise.
Le risque se dissémine quand tout va bien , pui il se revend, se transfere et enfin en cas de catastrophe il
remonte à la Banque Centrale et au Trésor.

Le risque, son appréciation , son prix, etc tout cela repose sur des modèles, sur des quantifications radicalement
idéologiques. Pire je soutiens qu’elles snt névrotiques et c’est ce qui vient d’être expliqué dans un ouvrage que
tout participant aux marchés et a la politique doit lire.
Le risque ne disparait jamais, et en plus il n’est pas quantifiable vient d’expliquer Mervyn King ancien
gouverneur de la Banque d’Angleterre, dans un ouvrage magistral qui ne fait que délayer une idée que je
défends depuis plus de 20 ans; les mesures du risque sont bidons elles induisent en erreur et on ferait mieux de
reconnaitre que l’on ne sait pas, radicalement pas.
Les économistes sont des faux prophètes qui confondent leurs modèles avec la réalité. Le travail des
économistes ne résiste pas à une analyse epistémologique critique un peu poussée.
Au lieu de quantifier on devrait reconnaitre qu’il y a radicale incertitude.
Tom Chivers est un écrivain scientifique, il écrit ceci à propos de l’ouvrage de Mervyn King.
« Parfois, vous lisez quelque chose qui vous fait froid dans le dos. Le nouveau livre Radical Uncertainty:
Decision-making for an unknownable future, de Mervyn King et John Kay, fait cet effet .
Que ces auteurs pensent que ce livre devait être écrit – signifie qu’il y a quelque chose de terriblement
inquiétant quelque part.
C’est à peu près ce que j’ai ressenti quand j’ai lu King et Kay, qui sont respectivement l’ancien gouverneur de
la Banque d’Angleterre et un professeur d’économie respecté à Oxford. Ils ne sont évidemment pas stupides.
Mais cela semblait incroyablement stupide. C’est comme si nous regardions le monde sous des angles si
différents que j’ai du mal à accepter que nous voyions les mêmes choses.
La thèse fondamentale de K&K, est que nous devrions être moins disposés à utiliser des chiffres pour
prévoir l’avenir; nous devrions plutôt être plus ouverts au fait que l’avenir est radicalement
inconnaissable.
Et pourtant, K&K, qui savent probablement mieux que moi à quoi ressemblent les économistes et les
gestionnaires de fonds spéculatifs, semblent penser que ces gens font tous la même chose: ils croient qu’ils
peuvent faire entièrement confiance à des règles , à des modèles évidemment simples.
Le livre contient beaucoup de choses intéressantes, pour le non-économiste, sur la différence entre l’économie
et, disons, la physique.
La science des fusées semble difficile, mais elle est en fait assez simple: vous pouvez prédire les actions des
planètes pendant des millions d’années à l’avance, ou guider une sonde spatiale à travers des milliards de
kilomètres d’espace, avec des équations largement inchangées depuis l’époque de Newton.
Pourquoi? Parce qu’il y a moins de pièces mobiles, mais aussi parce que les règles restent les mêmes. Les
actions des astronomes n’affecteront pas de manière significative les mouvements des planètes; leurs croyances
sur ces planètes ne feront aucune différence. Ils pourraient publier un article sur l’orbite de Vénus, et Vénus
poursuivra son chemin, imperturbable – alors qu’un économiste publiant un article sur la croissance attendue de
l’économie peut affecter cette économie. S’ils peuvent prédire le mouvement de la Livre par rapport au dollar,
ils peuvent en tirer énormément d’argent.
La loi de la gravité est stationnaire; les lois de l’économie sont réflexives et peuvent être affectées par nos
croyances au sujet de ces lois.

Mais selon K&K, les économistes ne s’en rendent pas compte. Ils ont mis trop de poids sur leurs
modèles; ils confondent modèle et réalité.
Tout cela est juste, bon et vrai. « Tous les modèles sont faux », comme l’a dit le statisticien George Box –
comme, en effet, K&K le cite – « mais certains sont utiles. » Ne confondez jamais votre modèle avec la réalité.
Ne laissez pas tomber les modèles, soyez humbles avec eux; n’oubliez pas d’inclure de larges
intervalles d’erreur dans le modèle pour que des événements inconnus se produisent.
Et, bien sûr, assurez-vous que vous pouvez vous permettre de perdre tout ce que vous pariez, même si le pari
semble bon.
Je pense que c’est à peu près ce que signifie être «antifragile» et «robuste» et «résilient», les termes de K&K
sont très répandus. Attendez-vous à ce que les choses soient imprévisibles. Faites de la place à ce qu’ils
appellent «l’incertitude radicale» ».
Je maintiens que les banquiers centraux et leurs complices dans/sur les marchés ne laissent aucune place
à l’incertitude radicale, ils parient à fond, « they bet the farm », tout, y compris notre survie économique,
y compris notre royaume , parce qu’au fond ils jouent l’argent des autres, ils participent de ce système
infâme de tiers payant que je ne cesse de dénoncer; ils parient, il jouent: si ils gagnent, ils s’enrichissent,
si ils perdent nous sommes ruinés.

Editorial. Le risque profile son horrible tête, ils s’en foutent c’est
toujours vous qui serez les perdants.
Bruno Bertez 28 février 2020
La propagation rapide du coronavirus à l’extérieur de la Chine a provoqué des troubles sur les marchés
financiers cette semaine.
Les investisseurs estiment que l’activité de couverture des traders d’options a pu aggraver la situation.
La volatilité du marché est revenue en flèche, brisant une séquence de tranquillité qui a contribué à ramener les
principaux indices boursiers américains à des records quelques jours plus tôt.
Les vagues de vente ont dominé la semaine et le S&P 500 a clôturé jeudi à plus de 10% de son récent sommet,
une baisse connue sous le nom de correction. La vente a propulsé l’activité sur les options et dérivés.
Les marchés vivent sur un mythe; ce mythe c’est celui qu’il existe des assurances.
Le mythe est que l’on peut s’assurer contre la baisse en achetant une option par exemple, option qui vous
donne le droit de vendre à une contrepartie à un prix convenu d’avance.
L’ennui est que cette sécurité est une micro sécurité: vous êtes peut être assuré de vendre mais votre
contrepartie qui vous a vendu ce droit se retrouve avec la patate chaud. Et que fait-il, il cherche à se couvrir, il
la revend etc .
Il y a possibilité de vendre un risque individuel mais il n’y a pas possibilité pour le système, pour
l’ensemble du marché de se débarrasser du risque, on ne fait que le répartir. La fameuse dissémination
chère à Greenspan.

Par ailleurs toutes ces activités de couverture qui bonifient considérablement les bénéfices des grandes banques
se transfèrent sur les marchés, on ne fait pas dispraitre le risque par magie, non on le revend en chaine ou en se
déboucle sur le marché par ce que l’on appelle le « dynamic hedging ». Le dynamic hedging aggrave les
mouvements boursiers il ne les neutralise pas!
En clair il n’y a pas de capital, nulle part pour absorber le risque sauf… le couple Fed+Trésor, c’est dire le
contribuable. Ce qui s’est manifesté lors de l’affaire AIG.
Le système vit sur un mensonge, celui d’assurances impossibles à honorer, c’est un système de bluff en chaine.
Comme le système de couverture du risque sur les dépôts bancaires. D’ailleurs bien decrit par Warren en son
temps et Geithner au lendemain de la crise.
Le risque se dissémine quand tout va bien , pui il se revend, se transfere et enfin en cas de catastrophe il
remonte à la Banque Centrale et au Trésor.
Le risque, son appréciation , son prix, etc tout cela repose sur des modèles, sur des quantifications radicalement
idéologiques. Pire je soutiens qu’elles snt névrotiques et c’est ce qui vient d’être expliqué dans un ouvrage que
tout participant aux marchés et a la politique doit lire.
Le risque ne disparait jamais, et en plus il n’est pas quantifiable vient d’expliquer Mervyn King ancien
gouverneur de la Banque d’Angleterre, dans un ouvrage magistral qui ne fait que délayer une idée que je
défends depuis plus de 20 ans; les mesures du risque sont bidons elles induisent en erreur et on ferait mieux de
reconnaitre que l’on ne sait pas, radicalement pas.
Les économistes sont des faux prophètes qui confondent leurs modèles avec la réalité. Le travail des
économistes ne résiste pas à une analyse epistémologique critique un peu poussée.
Au lieu de quantifier on devrait reconnaitre qu’il y a radicale incertitude.
Tom Chivers est un écrivain scientifique, il écrit ceci à propos de l’ouvrage de Mervyn King.
« Parfois, vous lisez quelque chose qui vous fait froid dans le dos. Le nouveau livre Radical
Uncertainty: Decision-making for an unknownable future, de Mervyn King et John Kay, fait cet effet .
Que ces auteurs pensent que ce livre devait être écrit – signifie qu’il y a quelque chose de terriblement
inquiétant quelque part.
C’est à peu près ce que j’ai ressenti quand j’ai lu King et Kay, qui sont respectivement l’ancien gouverneur de
la Banque d’Angleterre et un professeur d’économie respecté à Oxford. Ils ne sont évidemment pas stupides.
Mais cela semblait incroyablement stupide. C’est comme si nous regardions le monde sous des angles si
différents que j’ai du mal à accepter que nous voyions les mêmes choses.
La thèse fondamentale de K&K, est que nous devrions être moins disposés à utiliser des chiffres pour
prévoir l’avenir; nous devrions plutôt être plus ouverts au fait que l’avenir est radicalement
inconnaissable.
Et pourtant, K&K, qui savent probablement mieux que moi à quoi ressemblent les économistes et les
gestionnaires de fonds spéculatifs, semblent penser que ces gens font tous la même chose: ils croient qu’ils
peuvent faire entièrement confiance à des règles , à des modèles évidemment simples.

Le livre contient beaucoup de choses intéressantes, pour le non-économiste, sur la différence entre l’économie
et, disons, la physique.
La science des fusées semble difficile, mais elle est en fait assez simple: vous pouvez prédire les actions des
planètes pendant des millions d’années à l’avance, ou guider une sonde spatiale à travers des milliards de
kilomètres d’espace, avec des équations largement inchangées depuis l’époque de Newton.
Pourquoi? Parce qu’il y a moins de pièces mobiles, mais aussi parce que les règles restent les mêmes. Les
actions des astronomes n’affecteront pas de manière significative les mouvements des planètes; leurs croyances
sur ces planètes ne feront aucune différence. Ils pourraient publier un article sur l’orbite de Vénus, et Vénus
poursuivra son chemin, imperturbable – alors qu’un économiste publiant un article sur la croissance attendue de
l’économie peut affecter cette économie. S’ils peuvent prédire le mouvement de la Livre par rapport au dollar,
ils peuvent en tirer énormément d’argent.
La loi de la gravité est stationnaire; les lois de l’économie sont réflexives et peuvent être affectées par nos
croyances au sujet de ces lois.
Mais selon K&K, les économistes ne s’en rendent pas compte. Ils ont mis trop de poids sur leurs
modèles; ils confondent modèle et réalité.
Tout cela est juste, bon et vrai. « Tous les modèles sont faux », comme l’a dit le statisticien George Box –
comme, en effet, K&K le cite – « mais certains sont utiles. » Ne confondez jamais votre modèle avec la réalité.
Ne laissez pas tomber les modèles, soyez humbles avec eux; n’oubliez pas d’inclure de larges
intervalles d’erreur dans le modèle pour que des événements inconnus se produisent.
Et, bien sûr, assurez-vous que vous pouvez vous permettre de perdre tout ce que vous pariez, même si le pari
semble bon.
Je pense que c’est à peu près ce que signifie être «antifragile» et «robuste» et «résilient», les termes de K&K
sont très répandus. Attendez-vous à ce que les choses soient imprévisibles. Faites de la place à ce qu’ils
appellent «l’incertitude radicale» ».
Je maintiens que les banquiers centraux et leurs complices dans/sur les marchés ne laissent aucune place
à l’incertitude radicale, ils parient à fond, « they bet the farm », tout, y compris notre survie économique,
y compris notre royaume , parce qu’au fond ils jouent l’argent des autres, ils participent de ce système
infâme de tiers payant que je ne cesse de dénoncer; ils parient, il jouent: si ils gagnent, ils s’enrichissent,
si ils perdent nous sommes ruinés.
Le risque profile son horrible tète, ils s’en foutent : c’est toujours vous qui serez les perdants!

Faites vos jeux! Il va de soi que seul le marché américain présente un
intérêt les autres places n’existent pas, elles sont à la remorque !
Bruno Bertez 28 février 2020
Ce matin, la séance à Paris a débuté à -3,36% tout juste au-dessus des 5.300 points… On est mainteant à -4,2%
Le débours sur la semaine approche pour le moment les 12% à Paris.
Les marchés d’actions mondiaux sont en passe d’accuser leur pire semaine depuis la crise financière.

La panique des investisseurs se traduit pas un appétit accru pour les actifs jugés les plus sûrs, comme la dette
souveraine.
Nous vous rappelons notre point devue:
-la gravité de la baisse traduit non pas la dangerosité du virus et le risque pandémique, mais la fragilité de nos
sytèmes minés par les artifices, les fausses valeurs et le dopage monétaire.
-le système tient bon malgré le caractère spectaculaire des baisses parce que son point d’ancrage tient bon:
l’argent ne quitte pas les marchés il reste piégé dedans, on reste dans le paradigme risk-on/risk-off c’est à dire
que l’on croit encore à la solvabilité des états/gouvernements et on garde confiance dans la monnaie des
banques centrales .
Donc on peut/pourra continuer d’en émettre, il suffira d’attendre le bon moment, celui ou ce sera efficace.
Ce n’est pas par gout du paradoxe que j’affirme ceci; la baisse des bourses est la pause qui rafraichit, elle aide
les banques centrales dans la mesure ou elles retrouvent une marge de manoeuvre pour pratiquer leur
inflationnisme. Le degonflement partiel de la bulle les aide , elle leur redonne une marge pour amortir ce
qu’elles n’avaient pas il y a quelques semaines.
Ce qui est nécessaire, c’est de saisir le bon moment, ni trop tot ni trop tard c’est à dire qu’il convient pour les
banqnues centrales d’intervenir au moment juste ou leur action sera la plus efficace ou les marchés seront les
plus survendus mais avant la grosse boule de neige. Question de metier et de doigté mais là je crois qu’aux
USA il y a des gens hyper-compétents.
Si je m’interessais a la spéculation je conseillerais en pur jeu, en pur coup de fusil, de procéder a quelques
achats lorsqu’on aura fait 14à 15% de baisse sur les plus hauts.
Faites vos jeux!
Il va de soi que seul le marché americain présente un intéret les autres places n’existent pas, elles sont a la
remorque ! C’est dur c’être vassal!
Voici un titre … haussier! Vous ne vous en doutez pas mais ceci est un titre haussier, son caractère haussier
vient de la qualification: c’est une correction, une simple correction. or une correction c’est positif puisque cela
corrige, cela ote ce qui n’allait pas!

Le pétrole, lui, est revenu sur les 50$. Les investisseurs ne s’y trompent pas : l’épidémie ne cesse de s’étendre
en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis, ce qui fait craindre un impact négatif fort sur
l’économie mondiale.
De nouveaux pays ont déclaré des premiers cas, notamment le Nigeria, la première économie d’Afrique, ou
encore les Pays-Bas. En France, le nombre de cas a doublé, passant à 38, dont 12 patients ont guéris, deux sont
décédés et 24 restent hospitalisés. De son côté, la Chine a déclaré vendredi avoir enregistré la veille 327
nouveaux cas de contamination au coronavirus sur le continent, portant à 78.824 le nombre de cas recensés dans
le pays.

Le système s’est purgé de $ 5 trillions.
Bruno Bertez 28 février 2020
Les traites, les promesses sur le futur se sont dégonflées de $5 trillions, vous ne me croyez pas, mais c’est
systémiquement très favorable car cela redonne des marges de manœuvre aux apprentis sorciers qui vont ainsi
bientôt pour voir refaire un tour d’inflationnisme.

Le coronavirus pourrait causer une récession selon Janet Yellen
rédigé par Philippe Béchade 27 février 2020

Selon Donald Trump mercredi soir, ce sont ces fichus démocrates et les “fake news medias” qui déclenchent un
sell-off à Wall Street (d’environ 2% à l’ouverture)… mais, selon Janet Yellen, qui vient de s’exprimer ce
jeudi après-midi, “le coronavirus pourrait envoyer l’économie américaine en récession”.
Le Dow Jones qui dévisse de 650 points (vers 26 300) et le pétrole perdant 5,5% (nouveau plancher à 46$)
semblent plutôt souscrire à la version de l’ex-patronne de la FED.
Dans ce contexte de vente panique, les chiffres US publiés ce jeudi ne sont même pas pris en
considération… notamment ceux de la croissance justement : selon la deuxième estimation du département du
Commerce, le PIB américain est révisé inchangé à 2,1% en rythme annuel au quatrième trimestre 2019,
l’activité étant soutenue par les dépenses de consommation des ménages, les dépenses fédérales,
l’investissement résidentiel et les exportations.
Par ailleurs, l’indice de prix PCE a augmenté de 1,3% au quatrième trimestre, à comparer à une hausse de
1,5% au troisième.
En données “core” (hors alimentation et énergie), ce taux plonge de 2,1% à 1,2% d’un trimestre sur l’autre.

Des mesures d’exception au Japon pour lutter contre le coronavirus
rédigé par Philippe Béchade 28 février 2020

Le gouvernement japonais vient de déclarer l’état d’urgence épidémique dans l’île d’Hokkaido (principale
au nord de l’archipel, avec plus de 5 millions d’habitants), ce qui est une première historique.
Mais ce n’est pas la seule : Shinzo Abe vient d’ordonner la fermeture des écoles du pays pour 1 mois, à
compter du 2 mars et jusqu’au 1er avril (qui coïncide avec la nouvelle année fiscale).
Cela va entraîner la demande de congé de nombreux parents n’ayant pas la possibilité familiale ou matérielle de
faire garder leurs enfants en âge scolaire… donc de facto, les entreprises vont subir un ralentissement de
leur activité par manque temporaire de salariés.
Et ce n’est pas tout : les événement sportifs (championnat de baseball, football, rugby, basket, etc.) sont
suspendus pour 15 jours.
Selon les dernières déclaration de Donald Trump, il est clair que le gouvernement japonais succombe au climat
anxiogène instauré par les démocrates et les médias démocrates (CNN) ces derniers jours.
La perte de crédibilité de Donald Trump depuis sa lamentable prestation de mercredi soir est énorme aux EtatsUnis : il est accusé par toutes les sommités médicales du pays d’avoir débité un nombre invraisemblable de
contre-vérités, d’affirmations invérifiables et même d’avoir menti sur certains points comme l’absence de risque
de scénario à la coréenne ou à l’italienne.
Il est surtout accusé d’avoir politisé le débat.
Le mesures japonaises apportent un démenti cinglant à sa thèse du “climat de psychose”.
Wall Street (son hochet) perd pied (89% des valeurs du S&P500 ont reperdu plus de 10% en une semaine),
Trump perd les pédales !

A quoi sert vraiment la « balance commerciale » ? (2/2)
rédigé par Frank Shostak 28 février 2020
La balance commerciale est envisagée au niveau national – mais il serait plus utile d’examiner le rôle des
individus dans les diverses transactions.

Nous avons vu hier que le rôle individuel des agents économiques est important, en termes de balance
commerciale. La pratique actuelle consistant à combiner ensemble les balances commerciales des individus
pour créer une balance commerciale nationale n’a que peu d’intérêt pour les entreprises.
Pourquoi une entreprise se soucierait-elle de la situation de la balance commerciale du pays ? En quoi cette
information pourrait-elle l’aider dans la conduite de ses affaires ? Etant donné qu’il n’existe pas de « Société
Anonyme USA » dont on pourrait acheter et vendre les actions sur le marché, la balance commerciale nationale
n’est d’aucune utilité aux entreprises.
Bien que la balance commerciale nationale n’ait que peu de sens sur le plan économique et représente un
concept stérile, les balances commerciales des individus et des entreprises ont en revanche une utilité
économique réelle. Par exemple, la balance commerciale d’une entreprise spécifique pourrait servir aux
investisseurs qui possèdent des actions de cette société. Alors qu’encore une fois, ce n’est pas le cas de la
balance commerciale nationale.

L’Etat représente un plus grand danger que tout déséquilibre de la balance commerciale
Bien que la notion de balance commerciale nationale soit en elle-même inoffensive, les décisions du
gouvernement en réaction à cet indicateur peuvent en revanche avoir des effets dévastateurs.
Les politiques publiques visant à atteindre un équilibre plus « favorable » de la balance commerciale par le biais
de différentes mesures budgétaires et monétaires peuvent perturber l’équilibre du marché. Cette déstabilisation
peut entraîner une réallocation des ressources de la production des biens et services que désirent le plus les
consommateurs vers la production de biens et services moins demandés.
De surcroît, ce ne sont pas les Etats-Unis en tant que tel qui exportent du blé par exemple, mais une ferme
spécifique ou un ensemble de fermes. Elles se consacrent à l’exportation de blé car elles espèrent pouvoir en
tirer des profits.
De la même manière, ce ne sont pas les Etats-Unis qui importent des appareils électroniques fabriqués au Japon,
mais un individu vivant aux Etats-Unis ou un groupe d’Américains. Ils décident d’importer ces appareils car ils
pensent pouvoir réaliser ainsi un bénéfice.
Si la balance commerciale nationale constitue un indicateur important de l’état de santé de l’économie, comme
le prétendent de nombreux commentateurs, alors on pourrait être tenté de suggérer qu’il faudrait surveiller la
situation des balances commerciales à l’échelle des villes et des régions.

Des balances commerciales « locales » ?
Après tout, s’il était possible par ce biais de détecter spécifiquement les villes ou les régions qui connaissent une
fragilité de leur économie, alors il serait beaucoup plus facile de remédier à la fragilité de l’économie nationale.
Imaginez alors que les économistes à New York découvrent que leur ville entretient un déficit commercial
massif avec Chicago. Cela signifie-t-il que les autorités new-yorkaises devraient intervenir afin de réduire le
déficit en interdisant les importations en provenance de Chicago ?
Aucun individu ou groupe d’individus ne peut véritablement souffrir d’une situation « défavorable » de la
balance commerciale. En revanche, de véritables souffrances peuvent découler d’une chute des revenus des
ménages qui se produirait si l’Etat détraquait l’économie.
La dette extérieure constitue un autre sophisme similaire à celui de la balance commerciale nationale.
Si un Américain décide de prêter de l‘argent à un Australien, cette transaction relève de leurs affaires privées et
ne concerne personne d’autre. Les deux parties estiment bénéficier de cette transaction.
Combiner la dette de l’ensemble des individus vis-à-vis de créanciers étrangers pour calculer la dette extérieure
totale à l’échelle nationale constitue ainsi une autre pratique douteuse.
Qu’est-ce que cette somme est supposée signifier ? Qui exactement doit cet argent ? Qu’en est-il de tous ceux
qui n’ont aucune dette vis-à-vis de créanciers étrangers ? Doivent-ils également être considéré comme
responsables de la dette extérieure nationale ?
Il n’y a qu’un seul cas de figure dans lequel les individus devraient s’inquiéter de la dette extérieure : lorsque
celle-ci est due par l’Etat. L’Etat ne génère pas par lui-même de richesses et ne peut donc fonctionner qu’en
ponctionnant le secteur privé.
Par conséquent, toute dette due par l’Etat vis-à-vis de créanciers étrangers représente une charge que le secteur
privé devra assumer à un moment ou à un autre dans le futur.

Ne vous étonnez pas de la baisse de l’or
rédigé par Bruno Bertez 28 février 2020
La perte de confiance progresse – mais l’effondrement total n’est pas pour tout de suite. En attendant, suivez
l’or de près…
Plus que le virus, ce qui fait la presse, c’est la critique des gouvernements : ils sont mal préparés, ils mentent, ils
privilégient l’économie au détriment de la santé, etc.
En un mot, la perte de confiance progresse. C’est le plus important. La confiance qui disparaît, c’est
l’équivalent de la bonne vieille taupe qui ronge nos systèmes. Je me situe dans le long terme, bien sûr, vous le
savez.
Tout cela attise le mécontentement et provoque des tiraillements. Ainsi, en Europe on s’étonne du refus de
contrôler les frontières.
Certains disent que « le tout en bulles » est en train d’éclater. Pour ma part, je ne le pense pas, bien que je puisse
me tromper.

La raison de mon opinion : les achats sur les obligations et fonds d’Etat continuent de plus belle. Les réflexes
anciens, le paradigme qui fait décoder le monde en risk on /risk off, continuent de jouer – ce qui signifie pour
moi qu’il n’y a pas de changement fondamental.

Monnaie et quasi-monnaie
J’insiste car c’est une idée forte jamais développée ailleurs : la pierre angulaire du système des bulles, c’est le
balancier entre le risk on et le risk off. Tant qu’il fonctionne, cela veut dire que la demande de monnaie et de
quasi-monnaie reste forte… et donc que l’argent ne sort pas du système-papier.
La demande de monnaie et de papier reste bonne, les taux sont de plus en plus bas et donc ce qui constitue la
justification du tout en bulles, les taux quasi-nuls, peut continuer de jouer son rôle. En clair, l’air reste chaud
pour assurer la lévitation.
Je vous répète que je considère (et là je ne suis pas le seul) que la bulle-mère, celle qui nourrit toutes les autres
et constitue son sous-jacent, c’est la bulle des fonds d’Etat.
Les fonds d’Etat sont la forme que prend la demande de monnaie à notre époque, tant que le système tient et
perdure ; c’est la structure de base du système. Hausse des fonds d’Etat = demande de monnaie, ce qui implique
que le système demeure gérable et que les bulles peuvent continuer d‘enfler.

Effondrement – nous n’y sommes pas encore
La bulle crèvera, « le tout en bulles » s’écroulera : c’est une certitude… mais selon moi, nous en sommes encore
loin.
Ne vous étonnez pas de la baisse de l’or, elle était quasi-programmée. L’or, s’il continuait à monter,
signifierait/pointerait la perte de contrôle par les autorités de la politique monétaire.
Une hausse appuyée de l’or serait un signal et une cause de la perte de contrôle.
L’or n’a pas pour déterminant en ce moment l’inflation ou l’inflationnisme, mais les opinions sur les
chances/risques de perte de contrôle de la situation par les banquiers centraux.
L’or est à accumuler, mais comme d’habitude, nous déconseillons de suivre les hausses lorsque le momentum se
met en place à la hausse.

Coronavirus : la crise s’aggrave
rédigé par Bill Bonner 28 février 2020
Les marchés actions ont du mal à se remettre – et désormais, l’économie elle-même donne des signes de
faiblesse. Que se passera-t-il si les choses empirent encore ?
Après une chute de 1 000 points mardi… les actions devaient rebondir – sans quoi, déclarent les vétérans, ce
serait mauvais signe.
En l’occurrence, elles ont brièvement regagné du terrain… avant de reprendre leur dégringolade, nourrie par les
craintes sur le coronavirus.

Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. Le prix du pétrole est passé sous les 50 $. Et selon MarketWatch :
« Le rendement du bon du Trésor US à 10 ans (BX:TMUBMUSD10Y) a chuté de 4,5 points de base, atteignant
1,332% [mardi]. La maturité longue est très observée par les économistes et les investisseurs, dans la mesure
où elle sert de baromètre plus large pour la croissance économique et les attentes d’inflation. »
Le rally obligataire et le déclin pétrolier suggèrent plus que des ventes paniques sur les marchés. Ils nous disent
que l’économie est elle aussi dans le pétrin.

Krach pour cause de virus
Hier, nous avons parlé des qualités utiles de l’expression « on dirait ». On peut utiliser « être » en matière de
sciences… mais « on dirait », c’est tout ce que l’on a pour les autres domaines de l’existence.
Est-ce qu’on dirait le krach caché des années 1970 ? Le Dow avait commencé la décennie à 800 points et l’a
terminée à peu près au même niveau. Mais dans le même temps, l’or avait été multiplié par 40, de sorte que la
valeur réelle des actions avait en fait baissé de plus de 90%.
Est-ce qu’on dirait le krach de 1987, lorsque le Dow a perdu 22% de sa valeur en une seule journée ?
Il y a aussi eu le krach des dot.coms en 2000… et le krach de la finance hypothécaire en 2008. Est-ce qu’on
dirait l’un de ces deux cas ?
Personne n’a jamais vraiment vu de krach causé par un virus. En parlant de cela, d’ailleurs, à quoi ressemble-t-il
exactement ?
De ce que nous pouvons en dire, le virus lui-même ne semble pas particulièrement dangereux. Comme d’autres
formes de grippes hivernales, les gens l’attrappent… et certains meurent. Mais ils ne sont pas nombreux. Le site
LiveScience rapporte :
« A ce jour, la plupart des patients ayant succombé à l’infection étaient âgés de plus de 60 ans et présentaient
des problèmes médicaux préexistants. »
A une autre époque, cela aurait été une bonne nouvelle pour les pompes funèbres – mais à part ça, cela n’aurait
probablement eu que peu d’effets économiques. Nous nous rappelons encore la grippe de Hong Kong. Elle a

parcouru les Etats-Unis à l’hiver 1968-1969. On estime que six millions de personnes ont attrapé le virus – dont
votre correspondant. Quelque 33 000 patients sont morts.
En dépit de la fièvre et des nez bouchés, cela n’a pas beaucoup atteint l’économie. Aux Etats-Unis, le PIB a
augmenté de 3% en 1969, dépassant les 1 000 Mds$ pour la première fois. Et le pays a envoyé un homme sur la
Lune cette année-là.
Le marché boursier, par contraste, a chuté de 18% – ce qui n’avait probablement pas de lien avec le virus. Les
actions grimpaient depuis la Deuxième guerre mondiale et avaient atteint un sommet en 1968. Il s’avéra que la
baisse signalait le début d’un marché baissier qui dura jusqu’en 1980.
L’épisode actuel ressemblera-t-il à celui-là ? Le contexte est important. Nous avons connu 1969 – et 2020 n’a
rien à voir.

Un système complètement déformé
Une grande différence : l’économie tout entière et ses marchés financiers ont été déformés par la fausse
monnaie. L’industrie financière était encore relativement limitée en 1969. Les actifs financiers représentaient
encore environ deux fois le PIB, comme c’était le cas depuis des décennies. Aujourd’hui, ils sont à cinq fois le
PIB.
Le salarié moyen pouvait encore acheter le S&P 500 avec 20 heures de travail, au lieu de plus de 100 comme
aujourd’hui. La dette fédérale se montait à 353 Mds$ et non 23 000 Mds$. Le rendement du bon du Trésor US à
10 ans était de 6% et non 1,36%. Enfin, en 1969, le gouvernement américain enregistrait un surplus de 3
Mds$… au lieu d’un déficit de 1 000 Mds$.
L’édifice tout entier est bien plus fragile aujourd’hui.
Par ailleurs, aujourd’hui, la moindre tempête de neige est un événement médiatique. Le premier rancunier venu
est « un terroriste ». Et un nouveau virus est l’occasion, pour les autorités, de faire une petite démonstration de
force.
A lui seul, le virus pourrait ne guère causer de mal à l’économie… mais personne ne veut mourir : que se
passera-t-il quand les autorités prendront les choses en main ?
Jusqu’à présent, on ne compte que 60 cas aux Etats-Unis, tous soigneusement surveillés. Imaginez maintenant
que quelques dizaines de cas du redouté virus apparaissent à Washington D.C. ? D’où sont-ils venus ? Combien
sont-ils encore ?
Les aéroports seront-ils fermés ? La ville sera-t-elle verrouillée ? Jusqu’où chuteront les actions avant que la
cotation soit suspendue ?
Qu’arriverait-il ensuite au reste du pays ? Les gens y réfléchiront-ils à deux fois avant de sortir de la maison ?
Qu’arrivera-t-il au PIB ?
On dirait que c’est impossible à imaginer. La semaine prochaine, nous introduirons donc un nouveau mot pour
nous aider à le faire.

