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Il y a beaucoup trop de ces sites qui induisent les gens en erreur. Ces sites laissent sous-entendre 

en arrière-plan, par l’absence de critique des sujets, qu’une transition énergétique est possible et 

en marche, ce qui est totalement faux. Ces sites semblent très professionnels par rapport au 

mien (qui a l’air amateur, ce qui est voulu : connaissant le html je pourrais copier parfaitement 

le style professionnel, ce qui ne m’intéresse pas). Pourtant ces sites sont très médiocres avec de 

belles façades trompeuses (même si parfois ils ont des articles intéressant).  

 

Et celui-ci aussi : 
 

 

De nombreux signes de pic pétrolier et de déclin 
Alice Friedemann Posté le 1 novembre 2019 par energyskeptic 

 

Préface.  Récemment, les Perspectives énergétiques mondiales de l’AIE 2018 prévoyaient qu’une crise 

pétrolière pourrait survenir dès 2023.  On s’attend à ce que les supergrands pétroliers aient une durée de vie de 

réserve de 10 ans ou plus, alors que Shell n’en a plus que pour 8 ans. 



 
 

Les pénuries politiques sont un problème aussi grave que l’épuisement géologique. Au moins 90 % du pétrole 

mondial restant est entre les mains des gouvernements, en particulier l’Arabie saoudite et d’autres pays du 

Moyen-Orient qui sont vulnérables à la guerre, à la sécheresse et à l’instabilité politique. 

 

Et en 2018, les États-Unis représentaient 98 % de la croissance de la production mondiale de pétrole et, depuis 

2008, 73,2 % de l’augmentation mondiale de la production (voir Rapier ci-dessous).   Ce qui compte vraiment, 

c’est le diesel de pointe, que j’ai expliqué dans « When trucks stop running », et le pétrole fracturé a très peu de 

diesel, une grande partie de celui-ci n’est bon que pour les plastiques, et pourtant l’Amérique pourrait bien être 

le dernier souffle de l’ère pétrolière si la production ne s’accroît pas ailleurs. 

 

Rapier, R. 2019. Les États-Unis ont représenté 98 % de la croissance de la production 

mondiale de pétrole en 2018. Forbes. 
 

Plus tôt ce mois-ci, BP a publié son examen statistique de l’énergie mondiale 2019.   Les États-Unis ont étendu 

leur avance en tant que premier producteur mondial de pétrole avec un record de 15,3 millions de barils par jour 

(mon commentaire : moins 4,3 millions de barils par jour de liquides de gaz naturel, qui ne devraient vraiment 

pas être inclus puisqu’ils ne sont pas des carburants de transport).  De plus, les États-Unis ont été en tête de tous 

les pays pour ce qui est de l’augmentation de la production par rapport à l’année précédente, avec un gain de 

2,18 millions de BPD (soit 98 % du total des ajouts mondiaux),... qui a contribué à compenser les baisses 

enregistrées au Venezuela (-582 000 BPD), en Iran (-308 000 BPD), au Mexique (-156 000 BPD), en Angola (-

143 000 BPD), en Norvège (-119 000 BPD),. 

 

Demande de pointe ?  À peine : « le monde a établi un nouveau record de production de pétrole de 94,7 millions 

de BPD, qui est la neuvième année consécutive la demande mondiale de pétrole a augmenté. 

Fickling, D. 2019. Le coucher du soleil sur le pétrole n’est plus qu’un discours. Bloomberg. 

 

Une compagnie pétrolière qui n’augmente pas ses réserves finit par manquer de produits à vendre, de sorte 

qu’une durée de vie de 10 ans est traditionnellement considérée comme un strict minimum pour les grands 

groupes pétroliers (pour nos besoins, il s’agit de Shell plus Exxon Mobil Corp, BP Plc, Total SA, Chevron Corp, 

ConocoPhillips, et Eni SpA).  Shell a franchi la barre des 10 ans en 2016 et fin 2018, ce chiffre n’était plus que 

de 8,5 ans. 

 



 
 

 Williams, A. 31 mars 2017. Baisse de 10%, les réserves de pétrole du Mexique ont disparu 

en 9 ans sans nouvelles découvertes. Bloomberg. 
 

Selon la Commission nationale des hydrocarbures, les réserves pétrolières du Mexique s’amenuisent si 

rapidement que le pays pourrait s’assécher d’ici neuf ans sans nouvelles découvertes, selon la Commission 

nationale des hydrocarbures, dont les réserves ont chuté de 10,6% à 9,16 milliards de barils en 2016, contre 

10,24 milliards un an auparavant. Autrefois troisième producteur mondial de brut, les réserves prouvées du 

Mexique ont diminué de 34 % depuis 2013. 

 

La baisse des réserves prouvées s’explique par les activités de forage qui ont atteint un creux record au cours 

des trois dernières années. Le producteur public Petroleos Mexicanos a foré 21 puits l’an dernier, un niveau 

record, après en avoir foré en moyenne 31 par an depuis 2010. 

 

VOIR AUSSI : http ://crudeoilpeak.info/world-crude-production-outside-us-and-iraq-is-flat-since-2005 

 

Exxon Mobil pourrait être sur le point de connaître un «  déclin irréversible « . 
Le géant pétrolier ne pourra peut-être pas se sauver tout seul. 

 

    Par Alexander C. Kaufman, HuffPost US 

 

 
Exxon Mobil pourrait être au bord de l’irréversible 

http://crudeoilpeak.info/world-crude-production-outside-us-and-iraq-is-flat-since-2005


 

Exxon Mobil Corp. Pourrait faire face à un « déclin irréversible » car le géant pétrolier ne parvient pas à faire 

face à la faiblesse des prix du pétrole et à l’endettement croissant, selon un rapport publié mercredi. 

 

La société basée au Texas, dont les résultats du troisième trimestre devraient être publiés vendredi, a subi une 

baisse de 45 % de son chiffre d’affaires au cours des cinq dernières années, car elle a misé sur le forage dans les 

sables bitumineux, l’Arctique et les sites en eaux profondes – des décisions qui se sont révélées coûteuses, 

risquées sur le plan environnemental et controversées du point de vue politique. 

 

Combinée à la chute des prix du pétrole pendant deux ans, à l’explosion de la dette à long terme pour couvrir les 

paiements de dividendes aux actionnaires et à l’évaporation des liquidités, la situation financière d’Exxon Mobil 

montre « des signes de détérioration significative », selon une nouvelle étude de l’Institute for Energy 

Economics and Financial Analysis, une organisation à but non lucratif basée à Cleveland. 

 

« Les investisseurs reçoivent actuellement moins d’argent liquide d’Exxon que par le passé, et il est probable 

qu’ils en recevront moins à l’avenir « , a déclaré Tom Sanzillo, directeur des finances à l’IEEFA, au Huffington 

Post mercredi. « Ce sera une compagnie beaucoup plus petite à l’avenir, et l’industrie pétrolière sera beaucoup 

plus petite à l’avenir. » 

 

En avril, Exxon Mobil a été dépouillée de la meilleure cote de crédit de Standard & Poor’s pour la première fois 

depuis les années 1930. L’agence de notation a déclaré qu’elle craignait qu’Exxon ait contracté des milliards de 

dollars de dettes pour financer de nouveaux projets de forage à un moment où les prix du pétrole étaient élevés. 

Maintenant que le prix du pétrole brut est inférieur à 50 $ le baril, cette dette semble risquée. Bien que S&P ait 

spécifiquement cité ces paiements dans sa révision à la baisse, Exxon Mobil a en fait augmenté son dividende 

de 2 cents le jour suivant. 

 

Habituellement, les dividendes augmentent à mesure que le cours des actions d’une société augmente. Mais les 

actions d’Exxon ont suivi le S&P 500 pendant 10 trimestres consécutifs, selon le rapport, et ce, avant de tenir 

compte des risques liés aux changements climatiques. 

 

Exxon Mobil est mêlée à une série de batailles juridiques, notamment avec une poignée de procureurs généraux 

d’État qui enquêtent sur l’entreprise depuis des décennies pour couvrir le rôle de la combustion de combustibles 

fossiles dans le réchauffement planétaire. Le cabinet a insisté à plusieurs reprises sur le fait que de telles 

enquêtes sont motivées par des considérations politiques et a affirmé que les assignations à comparaître pour 

obtenir des documents internes sur les changements climatiques violaient ses droits constitutionnels. 

 

Contrairement à certains de ses concurrents, Exxon a été lent à investir dans les énergies renouvelables. L’an 

dernier, le PDG Rex Tillerson s’est moqué de l’idée d’investir dans l’énergie propre, la comparant à une perte 

d’ » argent volontaire « . M. Tillerson a déclaré la semaine dernière que les prix du pétrole ne remonteront 

probablement pas de sitôt, grâce aux stocks importants de pétrole et à la résurgence de la production de schiste 

aux États-Unis. 



 
Le prix du pétrole a chuté en 2014 et a mis du temps à baisser.  MacroTrends 

 

« Si vous êtes un investisseur institutionnel et que vous avez reçu de très bons rendements d’une entreprise 

pendant de nombreuses années et que tout à coup vous n’obtenez pas ces rendements, et que tout à coup 

l’entreprise est dans la controverse, vous devez commencer à poser des questions à la direction « , dit Sanzillo, 

qui a travaillé des années pour gérer la caisse de retraite à New York. 

 

Exxon a catégoriquement nié les affirmations faites dans le rapport, suggérant que l’IEEFA non partisane – 

financée principalement par de grandes fondations philanthropiques – sert de shill aux « activistes anti-huile ». 

 

« Le rapport et ses conclusions sont inexacts et ont été achetés et payés par les mêmes militants anti-huile qui 

ont mené une campagne de désinformation contre notre société », a déclaré Alan Jeffers, porte-parole d’Exxon, 

à HuffPost dans un courriel. « ExxonMobil est convaincue que ses activités afficheront de solides performances 

à long terme grâce à des investissements disciplinés, une gestion des coûts, des programmes d’amélioration des 

actifs et l’application de technologies de pointe. 

 

L’approche «  tête dans le sable «  d’Exxon pourrait sonner le glas de l’entreprise, tout comme elle l’a fait pour 

l’industrie du charbon ravagée financièrement. La valeur du secteur du charbon a diminué des deux tiers depuis 

2010. Au cours des derniers mois, les géants de l’industrie Peabody Energy, Arch Coal, Alpha Natural 

Resources et Patriot Coal ont tous déposé leur bilan. 

 

Les défenseurs de l’industrie, y compris le candidat républicain à la présidence Donald Trump, blâment les 

règlements environnementaux adoptés sous le président Barack Obama pour avoir étouffé l’industrie du 

charbon. Mais une grande partie de l’industrie s’est détruite avec des paris coûteux et endettés que la soif de 

charbon de la Chine ne ralentirait jamais. En réalité, la consommation de charbon a chuté de 3,7 % en Chine 

l’an dernier. 

 

« Exxon est un investissement trop important et une entreprise trop importante pour que les investisseurs 

institutionnels se contentent de hausser les épaules comme ils l’ont fait avec le charbon « , a déclaré M. 

Sanzillo. « Je comprends que[Exxon] veut tout effacer. C’est ce que tout le monde fait, et c’est ce que 



l’industrie du charbon a fait. Regarde où ils ont fini. » 

 

Le mythe de la croissance verte (2) 
30 octobre 2019 / Usbek 

[JEAN-PIERRE : article enfin exact, mais tellement mal expliqué. Il est évident que ce 

journaliste ne connait pas son sujet puisqu’il n’est pas capable de l’expliquer 

correctement.] 

Dans un article publié par le Financial Times , le journaliste Simon Kuper fustige le mythe de la croissance 

verte. Il souligne une totale contradiction entre les injonctions du GIEC et le maintien de la croissance 

économique fût-elle verte. La seule façon cohérente d’atteindre les objectifs de réduction des émissions 

anthropiques de gaz à effet de serre prescrites par le GIEC serait de stopper immédiatement la croissance, ce à 

quoi la démocratie ne survivrait pas. 

 

Voici l’histoire du climat que les gens de gauche aiment à se raconter. 

« Une fois que nous serons débarrassés des politiciens dinosaures comme Donald Trump, nous pourrons 

affronter le lobby des combustibles fossiles et les sociétés cupides et nous voterons un « new deal vert » qui 

financera les industries propres à croissance rapide : solaire, éolien, véhicules électriques, vêtements durables. 

Ce sera gagnant-gagnant : nous verdirons nos sociétés et continuerons à consommer. » 

Malheureusement, cette croissance verte est un mirage, du moins à échéance des deux prochaines décennies. 

Notre génération doit donc choisir : la transition écologique ou la croissance, car nous ne pourrons pas avoir les 

deux en même temps. 

Si le GIEC dit vrai, nous devrions d’ici 2030 diviser par deux les émissions mondiales de carbone pour limiter 

la hausse des températures de la planète à 1,5 ° C. Or non seulement la population mondiale s’accroît mais la 

richesse globale augmente en même temps ( le revenu mondial par habitant augmente d’environ 2% par an) 

induisant une augmentation des émissions de CO2 . 

Pour réaliser une croissance verte il faudrait émettre beaucoup moins de carbone par unité de PIB. Certes, la 

quantité de carbone nécessaire pour produire un dollar de PIB diminue d’environ 0,4% par an. Mais selon le 

groupe de réflexion REN21 (spécialiste des énergies renouvelables pour le XXIe siècle ) l’intensité carbone de 

l’économie mondiale devrait diminuer au moins 10 fois plus vite. Même si les énergies renouvelables décollent 

(elles représentent selon REN21 plus de 10% de la consommation totale d’énergie et leur part pourrait atteindre 

environ 30% en 2050), le GIEC estime que la part cette part devrait être le double de cet objectif. Or 

l’investissement mondial dans les projets d’énergie propre est tombé à son plus bas niveau en six ans au premier 

semestre de 2019 (selon Bloomberg New Energy Finance) . 

Si les économies européennes ont au cours des dernières décennies pu augmenter leur PIB tout en réduisant 

leurs émissions, c’est essentiellement parce que ces pays ont délocalisé leurs émissions : une grande partie de 

leur production est maintenant fabriquée en Asie. Le Global Carbon Project a calculé qu’après prise en compte 

des émissions incorporées dans les produits importés, les émissions de carbone de l’UE sont environ 19% plus 

élevées que les chiffres officiels. De plus, l’aviation et le transport maritime ne sont pas comptabilisés dans les 

budgets carbone nationaux. 

L’infrastructure que nous utiliserons au cours des prochaines décennies est en grande partie déjà construite et 

elle n’est pas verte. La plupart des avions et des porte-conteneurs actuels seront encore utilisés d’ici 2040. En 

https://www.ft.com/content/47b0917c-f523-11e9-a79c-bc9acae3b654
https://www.ren21.net/about-us/who-we-are/


2040 également, la plupart des gens vivront dans les mêmes rues qu’aujourd’hui, conduisant toujours des 

voitures. Les véhicules électriques ne nous sauveront pas : leurs émissions au cours de leur cycle de vie sont 

excessivement élevées : extraction du lithium, fabrication des batteries, expédition des voitures, production de 

l’électricité nécessaire à leur propulsion. 

Le plus grand projet d’infrastructure au monde est le Belt and Road [la nouvelle route de la soie], en Chine qui 

est un réseau d’autoroutes, de ports, de cimenteries, de centrales électriques (dont beaucoup fonctionnent au 

charbon) est tout sauf vert. 

La seule façon cohérente d’obéir aux injonctions du GIEC serait la « décroissance », mais pas en 2050, 

maintenant : ne plus prendre l’avion, s’abstenir de manger de la viande et d’acheter des vêtements, interdire les 

voitures privées, installer le monde dans une longue dépression économique pour sauver la planète. C’est 

en gros ce que nous propose de Greta Thunberg. 

Mais dans quel monde vivrions-nous ? La croissance économique, la démocratie et le CO2 ont toujours été liés. 

La croissance et la démocratie n’existaient pas ou à peine avant que le charbon n’apparaisse pour permettre 

l’éclosion de la révolution industrielle. La démocratie survivrait-elle au [à la fin volontaire des émissions de] 

carbone? Nous ne le saurons jamais car personne ne votera pour détruire son propre mode de vie. 

Réchauffement : les géants du pétrole devraient réduire la 

production 
[mais ne le feront pas] 

AFP parue le 01 nov. 2019 

Les sept principales compagnies pétrolières privées devraient réduire leur production de plus d’un tiers d’ici 

2040 pour garder les émissions carbone dans les objectifs de l’accord de Paris, selon une ONG étudiant le 

secteur. 

L’accord – signé par des États et qui ne concerne pas directement des entreprises privées – s’engage sur un 

objectif de réchauffement de « nettement en dessous de deux degrés » par rapport à l’ère pré-industrielle et si 

possible 1,5 degré. 

Les émissions de CO2 contribuant au réchauffement climatique selon un modèle connu, il est possible de 

calculer un « budget carbone » planétaire pour différents scénarios. Au rythme mondial d’émissions actuel, le 

« budget » d’un scénario à 1,5 degré sera épuisé dans 13 ans, celui à 1,75 degré dans 24 ans, souligne l’ONG 

Carbon Tracker (basée à Londres). 

Pour son étude sur les « majors », elle s’est basée sur un scénario de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), 

prévoyant un réchauffement dans les limites de l’accord de Paris, mis en regard des données disponibles sur les 

émissions prévisibles générées par les grands projets des sept « majors » (ExxonMobil, Shell, Chevron, BP, 

Total, Eni et ConocoPhillips) dans les domaines pétrolier et gazier. 

Pour rester dans le « budget carbone » de ce scénario elles devraient réduire leurs émissions totales de 40% et 

leur production de 35% conclut Carbon Tracker. 

« Il y a une limite au carbone qui peut être émis pour un niveau donné de réchauffement climatique, ce qui 

implique que si nous devons atteindre un résultat, aux termes de l’accord de Paris ou de tout autre objectif, la 

production d’énergies fossiles va devoir se réduire, » a déclaré Andrew Grant, de Carbon Tracker.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Belt_and_Road_Initiative


« Et si les entreprises assurent soutenir l’accord de Paris, elles prévoient de produire toujours plus de pétrole, de 

gaz et de charbon », souligne l’analyste. Plusieurs compagnies se sont engagées à réduire l’intensité de leurs 

émissions en matière de production, tout en laissant la porte ouverte aux hausses de production globale, la 

demande mondiale en énergie ne cessant de croître. 

Selon l’étude, c’est le géant américain ConocoPhillips qui devrait faire le plus de coupes, avec une réduction de 

sa production et de ses émissions de 85%, contre 10% seulement de la production (et 15% des émissions) pour 

l’anglo-néerlandais Shell. 

ConocoPhillips a répondu à l’AFP « gérer les émissions de gaz à effet de serre dans nos opérations et intégrer 

les activités liées au changement climatique dans nos objectifs ». Une porte-parole de Shell a de son côté 

indiqué que la société ne faisait pas de projections de production mais avait « l’ambition de réduire notre 

empreinte carbone nette (et avait) introduit des objectifs à court terme pour mesurer les progrès ». 

Derrière les idées reçues : à propos de la centrale solaire 

prévue à Barrettali, dans le Cap Corse 
Nicolas Casaux  octobre 2019  Partage-le.com/ 

 

Des intérêts et des implications de l’installation d’une centrale solaire (ou de quelque ensemble de 

production d’énergie dite « verte » ou « renouvelable ») 

 

Sur le territoire de la petite commune de Barrettali, dans le Cap Corse, la société Corsica Verde s’apprête, en 

coopération avec la mairie, à installer une centrale solaire au sol, « sur le flanc Sud d’un vallon actuellement 

occupé par du maquis ». Le projet occupera une superficie totale de 119 040 m² (11,9 ha), dont environ 6,5 ha 

pour les 17 232 panneaux photovoltaïques (modules polycristallins) qui seront posés. 

D’après ses promoteurs, la réalisation de cette centrale est tout à fait positive pour les raisons habituelles, celles 

que donnent tous les promoteurs de ce genre de projet. Produire de l’énergie « verte » est une bonne chose, cela 

s’inscrit dans une dynamique qui rend plus « verte », plus « durable » notre société. Cela participe au 

développement économique de la commune et de la région, à l’augmentation de leur « autonomie énergétique », 

etc. 

Qu’en est-il en réalité ? 



L’étude d’impact environnemental conclut, sans surprise, que même si l’on trouve des espèces protégées dans la 

zone concernée, la réalisation du projet ne devrait pas leur nuire outre mesure. On peut en douter, mais admettons. 

De toute façon, même lorsqu’un tel projet menace officiellement des espèces protégées, y compris des espèces 

en danger, il a de grandes chances d’être approuvé quand même. Exemple : en 2016, préfète des Pyrénées-

Orientales, Josiane Chevalier y a autorisé une « dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées au 

titre de l’article L.411–2 du code de l’environnement concernant la centrale solaire thermodynamique eLlo sur la 

commune de Llo ». Et, plus précisément, « une demande de dérogation concernant 18 espèces de flore et de faune 

protégées et portant sur la destruction de spécimens et la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de 

reproduction ou d’aires de repos de ces espèces », et « la destruction par le projet de 6,13 ha de zones humides ». 

Pourquoi ? Parce que 

« le projet de centrale solaire thermodynamique au sol eLlo sur la commune de Llo présente des raisons 

impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale et économique du fait qu’il permet : la production 

d’énergie renouvelable, la création d’emplois lors de la phase construction (110 emplois pendant 2 ans) et lors de 

la période d’exploitation (8 emplois), la création d’un tissu économique dédié au solaire thermodynamique à 

concentration, la création d’un groupement d’entreprises françaises compétitives sur les marchés solaires à 

l’international, la constitution d’un centre de formation pour les projets solaires thermodynamiques à 

concentration, le renforcement de la culture industrielle du solaire associée au plateau Cerdan, l’intégration à la 

plateforme de R&D régional Thémis Solaire Innovation, la collaboration avec le centre de recherche CNRS 

PROMES ». 

En clair : au nom de l’économie, il est acceptable de détruire des espaces naturels et des espèces protégées. La 

préservation du monde naturel, la santé de la biosphère, l’écologie, importent bien moins que l’argent, que 

l’expansion de la société industrielle, que le système techno-économique. Bien entendu, l’entreprise en charge de 

la construction de la centrale s’est engagée à « compenser » les destructions environnementales qu’elle avait été 

autorisée à entreprendre. Malheureusement, le principe de soi-disant « compensation » n’est qu’une prétention 

creuse et absurde. Dans les faits, c’est un lamentable désastre. 

Revenons à la centrale solaire de Barrettali. Peut-on dire que l’énergie qu’elle produirait serait réellement 

« verte » ? Là, les choses se compliquent beaucoup. Quid de la fabrication des panneaux solaires ? La question ne 

semble pas intéresser grand monde. Le silicium est un de leurs principaux composants. Si les promoteurs du 

solaire ne manquent jamais de rappeler qu’on le trouve en abondance, ils oublient de dire qu’il requiert une 

purification, un traitement très énergivore (« La plupart des usines qui transforment la silice en silicium sont 

basées en Chine, et fonctionnent au charbon »)[1]. Son recyclage, également énergivore, est limité : quatre 

utilisations, au maximum. De son extraction à son traitement à son recyclage, on observe donc déjà de nombreux 

impacts écologiques significatifs. Le panneau solaire est également composé de verre — dont le recyclage est, 

certes, simple, mais aussi très énergivore — d’aluminium, de plastique, d’argent, et parfois de bien d’autres 

éléments. D’où viennent-ils, quels sont les impacts, sociaux et environnementaux, de leur production ? Est-ce 

soutenable ? Est-ce éthique ? Et quid des « autres équipements installés (onduleurs, convertisseurs 

batteries/stockage et transformateurs) », et de tout le câblage ? La durée de vie d’un onduleur est de 8 à 12 ans, 

soit deux fois moins que celle du panneau solaire. Quels matériaux la production de ces onduleurs et « autres 

équipements » requiert-elle ? D’où viennent-ils et quels sont les impacts, sociaux et environnementaux, de leur 

production ? Dans l’ensemble, tout cela est-il soutenable, écologique ? Pour répondre à toutes ces questions, 

encore faudrait-il qu’elles soient posées et étudiées. 

Nul besoin d’attendre qu’elles le soient un jour. Elles ne le seront sans doute jamais sérieusement. Sans trop 

prendre de risques, nous pouvons proposer quelques grandes lignes de réponse. Contrairement aux nombreuses 

prétentions « vertes » et « durables » qui nous sont présentées, la production de tous ces matériaux implique 

d’innombrables dommages écologiques — la production du lithium des batteries, pour prendre un autre exemple, 

est également très délétère[2]. En outre, elle repose sur la présente organisation sociopolitique du monde, dont le 

caractère supposément « démocratique », et pas seulement en ce qui concerne les gouvernements comme celui de 
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la Chine, relève également de l’imposture. Ainsi que le souligne[3] le professeur de sciences politiques Francis 

Dupuis-Déri : 

« En ce qui concerne la “démocratie” moderne, plusieurs formes de pouvoir coexistent et sont en compétition à 

l’intérieur même du système politique officiel. La majorité du peuple n’exprime pas sa voix, même dans la 

prétendue chambre démocratique, puisque c’est seulement une minorité extrêmement réduite de “représentants” 

qui délibère au nom de la majorité ou de l’ensemble de la nation. Comme le souligne Jean-Jacques Rousseau, la 

majorité n’a que le pouvoir de choisir la petite clique qui gouvernera l’ensemble de la communauté. À titre de 

comparaison, serait-il correct d’affubler du terme de “monarchie” un régime où un individu — appelé roi ou reine 

— aurait comme unique pouvoir de confirmer tous les quatre ou cinq ans un ou des individus à titre de 

représentants détenant les vrais pouvoirs et gouvernant en son nom ? Un tel régime serait probablement reconnu 

comme étant une fausse monarchie ou une aristocratie. Il pourrait très bien être appelé “monarchie” par habitude 

ou pour des raisons idéologiques, en dépit de son caractère plutôt aristocratique. De même, un régime dans lequel 

le seul pouvoir des aristocrates serait d’élire un représentant unique tous les quatre ou cinq ans qui gouvernerait 

en leur nom serait probablement identifié dans les faits comme une monarchie. La “démocratie” moderne, dans 

laquelle gouverne une clique de représentants élus par le peuple, correspond donc bien plus à une aristocratie (le 

règne d’une minorité) qu’à une démocratie (le règne de la majorité). La tradition philosophique a d’ailleurs 

reconnu ce fait. Aristote, Spinoza, Montesquieu et bien d’autres, ainsi que plusieurs fondateurs des républiques 

modernes (Thomas Jefferson et Maximilien Robespierre, entre autres), ont clairement indiqué que l’élection — 

c’est-à-dire la sélection d’une élite dirigeante — est de par sa nature aristocratique et contraire à la démocratie. 

La “démocratie” moderne est donc une aristocratie “représentative”, “populaire”, “élective” ou “libérale” qui se 

cache sous le nom trompeur de “démocratie” suite à des jeux rhétoriques motivés par des luttes politiques. » 

Politiquement, toujours, soulignons également que la réalisation d’une telle centrale solaire repose sur les 

principes du capitalisme qu’imposent de concert tous les gouvernements des États du monde. Dieu merci, il y a 

des ouvriers dans des usines en Chine, ou ailleurs, pour assembler les panneaux solaires, d’autres qui travaillent 

pour diverses entreprises d’extraction minière un peu partout sur Terre pour obtenir les matières premières, et 

d’autres encore pour diverses industries de transport afin de les acheminer. Et de gentils gouvernements — dont 

certains se prétendent « démocratiques » — pour organiser le tout. 

Mais revenons à l’aspect prétendument écologique de l’affaire. Pour les raisons déjà mentionnées, significatives, 

qualifier de « verte » ou de « propre » l’énergie ainsi produite relève de la faribole. Seulement, il y a plus. Plutôt 

que de parler d’énergie « verte » ou « renouvelable », le chercheur états-unien Ozzie Zehner, qui a écrit un livre 

sur le sujet, qu’il étudie depuis de nombreuses années, préfère parler d’énergies « dérivées des combustibles 

fossiles ». Selon lui, « il vaut mieux concevoir les technologies énergétiques alternatives [solaire, éolien, etc.] 

comme des sous-produits des combustibles fossiles ». Il explique[4] : 

« Il y a cette impression de choix entre combustibles fossiles et technologies énergétiques propres comme les 

panneaux solaires et les éoliennes. Ce choix est une illusion. Ces technologies alternatives reposent, à tous leurs 

stades de production, sur les combustibles fossiles. Elles dépendent des combustibles fossiles en ce qui concerne 

les opérations d’extractions minières nécessaires à l’obtention des matières premières, leurs traitements et 

assemblages en usine, leur installation, leur maintenance, et leur démantèlement. En plus, à cause de l’irrégularité 

de production du solaire et de l’éolien, ces technologies requièrent des centrales à combustibles fossiles 

opérationnelles en parallèle et en permanence. » 

Dans une interview portant sur la notion de décroissance[5], un militant écologiste américain explique : 

« Les renouvelables sont, sans exception, dépendantes des combustibles fossiles. Prenons l’exemple des 

éoliennes. Leurs pales sont faites de plastique à partir du pétrole. L’acier qui les compose est produit à l’aide de 

quantités massives de coke, qui est une forme de charbon. L’industrie de l’acier est une des industries les plus 

toxiques au monde, et pourtant elle est cruciale pour les éoliennes et beaucoup d’autres technologies “vertes”. 

Les éoliennes sont lubrifiées à l’aide de pétrole. Chaque éolienne nécessite des centaines de litres de lubrifiant. 
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D’ailleurs, Exxon Mobil possède une division spécialisée dans les lubrifiants pour éoliennes. Les éoliennes sont 

transportées grâce à des camions dépendants des combustibles fossiles, mises debout grâce à des grues qui 

carburent au diesel, encastrées dans leurs fondations en béton (un matériau dont la production est très énergivore), 

dont les fosses ont été excavées par des machines qui carburent elles aussi au diesel. Et ainsi de suite. » 

Par ailleurs, l’énergie (faussement « verte ») produite par cette centrale solaire, que sert-elle à alimenter ? Les 

toujours plus nombreux appareils, pas même prétendument « verts », eux, dont dépend désormais le quotidien de 

tous les habitants des sociétés industrielles capitalistes. Ou plutôt, de la société industrielle capitaliste : tous les 

États du globe forment un ensemble relativement homogène dont toutes parties sont étroitement dépendantes les 

unes des autres, sans les extractions minières de tel ou tel pays, la production de tel ou tel appareil vendu dans tel 

ou tel autre pays ne serait pas possible. Cela s’appelle la division internationale du travail. C’est-à-dire que la 

production de cette énergie permet de faire fonctionner des appareils dont la production est elle-même un désastre 

environnemental (et repose, elle aussi, sur les aristocraties électives modernes). Les montagnes d’e-déchets 

(déchets électroniques) qui finissent déversés dans quelque décharge en Afrique, comme à Agbogbloshie au 

Ghana, ou simplement enfouis quelque part sur le territoire français, en témoignent. 

* 

Ce qui nous amène à l’absurdité de la prétention à l’autonomie énergétique qui accompagne immanquablement 

ce genre de projet. Quelle autonomie quand la fabrication des panneaux solaires, onduleurs, batteries, etc., se fait 

ailleurs, loin de Corse, repose sur des extractions minières, des traitements de matières premières, des assemblages 

en usine qui se font là, là-bas ou encore quelque part là, et dont nous ignorons presque tout ? Quelle autonomie 

quand il en va de même de tous les appareils que l’énergie produite par la centrale solaire sert à alimenter ? La 

complexité tentaculaire de la société industrielle et capitaliste mondialisée est synonyme d’opacité. L’immense 

majorité d’entre nous ne sait rien de tout ce qui se cache derrière la construction d’une telle centrale solaire, de 

tout ce qui est nécessaire pour qu’un tel projet puisse prendre place. Que ce soit en termes de logistiques, de 

politiques, de pratiques, d’impacts environnementaux, sociaux, et de beaucoup d’autres choses. Dépendre de 

l’énergie produite par une centrale solaire, ou par n’importe quel type d’installation de production d’électricité, 

dépendre du réseau électrique et des appareils qu’il fait fonctionner, ce n’est pas vraiment de l’autonomie. Cela 

n’a même rien à voir avec l’autonomie, la véritable autonomie, dont jouissaient ceux qui, à travers les âges, ne 

dépendaient que d’eux-mêmes, de leur communauté et de leur environnement immédiat, ou relativement proche, 

pour subvenir à tous leurs besoins — et dont jouissent encore ceux pour lesquels c’est encore le cas. 

L’homo technologicus de la société industrielle est à peu près aussi autonome qu’un hippopotame dans un zoo. 

Si ses supermarchés n’étaient pas régulièrement ravitaillés en produits provenant du monde entier, il ne saurait 

pas vivre. Ainsi que l’a écrit le philosophe Alain Gras dans un article intitulé « L’illusion de la fatalité technique », 

publié dans la revue l’Écologiste n° 5, 2001 : 

« L’homme moderne n’est pas seulement un être dont la vie est façonnée par le travail et le désir investi dans la 

consommation, il est aussi celui dont le confort dans la vie quotidienne dépend à un degré infiniment plus élevé 

qu’auparavant d’entités invisibles et omniprésentes : il est l’homme “branché” que décrit l’imagerie populaire. 

Branché par la prise du rasoir sur l’usine électrique, branché par la pompe à essence sur le puits de pétrole du 

Koweït [et, j’ajouterai : sur la déforestation et la monoculture de palmiers à huile en Indonésie, branché sur les 

violations des droits humains, les massacres et les dévastations environnementales au Congo, où sont extraits, 

entre autres choses, le coltan et le cobalt des téléphones et des ordinateurs portables, branché sur de multiples 

ravages sociaux et écologiques à travers le globe, par exemple en Chine et bientôt au Groenland où sont extraites 

les terres rares nécessaires aux technologies dites vertes, branché sur d’autres nuisances sociales et écologiques 

au Chili d’où provient le lithium des batteries des appareils électriques], branché sur le monde par CNN et le 

satellite dans l’espace, branché par la ligne aérienne sur New York ou par la voie ferrée sur Lyon, sur Concorde 

ou le TGV, et débranché de ses semblables ! Cet homme, entouré d’objets techniques, ne voit la technique que 

sous sa forme la plus naïve et la moins dangereuse. Il admire la grandeur de la taille et de la puissance, il ne 

s’aperçoit pas qu’il devient totalement dépendant. Il ne sait rien de la manière dont sont dirigés les grands 
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systèmes techniques qui se cachent sous la surface du réel quotidien [comme il ne sait rien de leurs impacts 

sociaux et environnementaux]. » 

Afin de pleinement réaliser l’absurdité de la prétention d’autonomie qui va de pair avec la promotion des projets 

comme celui de cette centrale solaire à Barrettali, les Corses peuvent s’enquérir de ce qui est arrivé à d’autres 

îliens, habitants des îles Tokelau, à l’autre bout du monde, près de la Nouvelle-Zélande, après qu’une centrale 

solaire ait été installée sur leur archipel. Leur histoire est emblématique. Elle expose de manière assez saisissante 

la manière dont la société industrielle capitaliste s’est imposée et étendue sur toute la planète, et les dégâts qu’elle 

engendre, sociaux et environnementaux. 

* 

Bien évidemment, ces sujets sont soigneusement passés sous silence par les gouvernements et les médias de 

masse, publics (qui appartiennent auxdits gouvernements) ou privés (qui appartiennent aux grandes entreprises 

dont les patrons sont de mèche avec lesdits gouvernements), qui colportent à peu près le même discours. S’ils 

daignent reconnaître, désormais, que l’industrie des combustibles fossiles pose quelques petits problèmes, ils ne 

soulignent pas le fait que toutes les industries — celles du domaine de l’électroménager (réfrigérateurs, fours, 

etc.), de l’informatique (ordinateurs, tablettes, etc.), de la construction (routes, bâtiments, etc.), et ainsi de suite 

— impliquent toutes sortes de dommages environnementaux. C’est l’ensemble de la société industrielle qui détruit 

la biosphère, pas seulement l’industrie des combustibles fossiles. C’est le principe même de l’industrialisme qu’il 

faut remettre en question. C’est le mode de vie technologique, industrielle, moderne, et le type de régime politique 

qui le rend possible. C’est le genre de vie qu’il impose aux populations du monde entier. Bien entendu, il serait 

absurde d’attendre de ceux qui tirent profit de l’état actuel des choses, de ceux qui sont aux commandes de la 

société industrielle capitaliste, qu’ils soient dirigeants d’États ou d’entreprises, qu’ils promeuvent une telle remise 

en question du statu quo. D’où ces nouvelles industries mensongèrement qualifiées de « vertes », « propres » ou 

« durables ». 

D’aucuns affirmeront que c’est toujours ça. Que les industries de production d’énergie dite « verte », 

« renouvelable », centrales solaires, parcs éoliens, barrages hydroélectriques, centrales à biomasse, etc., ne sont 

peut-être pas réellement « vertes », mais qu’elles valent toujours mieux que les industries des combustibles 

fossiles ou du nucléaire. Absurde. Parce que le développement des industries de production d’énergie dite 

« verte » ne supplante pas le développement des autres industries de production d’énergie. Dans le monde entier, 

on construit des centrales à charbon, des centrales au gaz, des centrales nucléaires ET des centrales solaires, des 

parcs éoliens, etc. Les productions d’énergie dite « verte » ne font que s’ajouter aux productions des autres 

énergies, dans une dynamique de croissance de tout. De la production d’énergie, de la consommation, de la 

population, des extractions minières, de l’urbanisation (dans son rapport du 26/06/18, l’INSEE constate : 

« Depuis 2010, la Corse gagne 5 020 logements supplémentaires par an, soit une augmentation annuelle moyenne 

de 2,2 %. La région enregistre la plus forte croissance du parc de logements de France métropolitaine, devant 

l’Occitanie et les Pays de Loire »), des dégradations environnementales, des émissions de gaz à effet de serre, 

etc., ad infernum. 

Même si les industries des énergies dites « vertes » l’étaient vraiment, et même si elles pouvaient remplacer 

intégralement les industries des combustibles fossiles et du nucléaire, toutes les industries qui composent la 

société industrielle impliquant des dégradations du milieu naturel, nous serions encore très loin d’avoir résolu les 

problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés. Sans parler des problèmes sociaux, politiques. 

L’installation de cette centrale solaire dans les montagnes du Cap Corse va-t-elle faire diminuer la consommation 

d’énergie de la région ? Non, au contraire. (En 2008, Frédéric Busin, Directeur régional d’EDF-GDF, confiait à 

Corse-Matin[6] que la consommation d’énergie électrique corse augmentait de 3 à 4 % par an, une « évolution 

[…] très importante », qui « correspond à trois fois l’évolution des consommations constatée sur la même période 

sur le continent ». Entre 2005 et 2015, la production électrique de la Corse a presque doublé.) S’agit-il réellement 

d’une énergie « verte », « propre » ? Non. Le fonctionnement des appareils que cette énergie servira à alimenter 
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est-il bénéfique pour l’environnement ? Non. La construction de cette centrale permet-elle d’éviter que d’autres 

projets liés aux industries des combustibles fossiles ne se développent en Corse ? Non, clairement pas (il y a un 

projet de gazoduc, un projet de centrale thermique, et d’autres encore). Va-t-elle rapporter de l’argent à la 

commune ? Sans doute. Cet argent vaut-il les destructions environnementales et les problèmes sociaux que 

génèrent les dynamiques dans lesquelles s’inscrit la construction de la centrale ? Certainement pas. À moins que 

l’on considère, comme le voudrait l’idéologie dominante, que la thune, l’économie, cette société toujours plus 

technologiquement performante, la marche de ce qu’ils osent encore qualifier de Progrès alors qu’il ne génère 

que des regrets, soient plus importantes que le monde. 

* 

La vallée de Barrettali, vue mer 

Si la vallée de Barrettali est encore un havre de tranquillité, une oasis de nature, un refuge pour le sauvage et le 

féral, les geais et les chênes verts, le balbuzard pêcheur, qui nidifie près de la Mogliarese, et une myriade d’autres 

espèces, c’est parce qu’elle est encore épargnée par le « développement ». Qu’il soit touristique, économique, 

immobilier, ou même « durable », le « développement » — dans sa signification moderne, capitaliste, industrielle 

— est un fléau destructeur des paysages naturels comme des communautés humaines. Depuis l’endroit où j’écris 

ces lignes, j’aperçois la côte sud du Portugal, et plus précisément le « Barlavento » (« au vent », en portugais), la 

partie occidentale de l’Algarve. 

En 1963, la poétesse portugaise Sophia de Mello Breyner Andresen énumérait fameusement les périls qui 

menaçaient l’Algarve tout juste redécouverte par l’industrie du tourisme : 

« L’incompétence, la bêtise, la spéculation foncière, les mauvais architectes, le faux traditionalisme, la manie du 

luxe et de l’ostentation, les opérations immobilières ‘de vitrine’ et, surtout, le manque d’amour. » 
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Dans le même texte, elle écrivait : 

« Lorsque nous regardons autour de nous les villages, les villes et les villages du Portugal, nous constatons que 

presque tout ce qui a été construit au cours des dernières décennies est laid. Moche et — malheur à nous ! — là 

pour durer. Des travaux publics laids et des travaux privés laids. Les exceptions à la règle de la laideur sont rares, 

on dit que notre pauvreté est à l’origine de nos maux. Mais ce qui caractérise une grande partie de notre 

architecture de cette époque, c’est le New Yorkisme. C’est d’autant plus triste quand on compare le présent au 

passé : en effet, en regardant les vieux manoirs de pierre et de chaux, on constate que notre architecture a su créer 

de la noblesse sans richesse. D’où la pureté et la dignité de tant de vieilles maisons ; il ne s’agit plus de copier le 

passé : l’architecture est un art et l’art est création et non imitation. Continuer, ce n’est pas imiter et imiter, c’est 

toujours offenser et trahir ce qui est imité. Mais il est nécessaire qu’il y ait cette conscience du passé et du présent 

que nous appelons culture. Nous sommes un pays ancien. On nous dit que nous sommes un pays pauvre. La 

construction de la ville moderne amène avec elle des problèmes difficiles à résoudre : problèmes d’espace et de 

circulation. » 

Puis, un peu plus loin : 

« […] je pense à la terre de l’Algarve, avec ses plages, ses grottes, ses promontoires, ses murs blancs, sa lumière 

très vive. Nous ne devons pas détruire ces choses. L’art est toujours l’expression d’une relation entre l’homme et 

le monde qui l’entoure. L’architecture est précisément l’expression d’une relation juste avec le paysage et le 

monde social. En dehors de ces coordonnées il n’y a que de la mauvaise architecture. On dit qu’il faut développer 

le tourisme en Algarve. Pour cela, il faudra construire. » 

39 ans plus tard, en 2002, son fils, le journaliste Miguel Sousa Tavares, commentant ces propos, écrivait[7] : 

« […] on aurait alors eu du mal à imaginer que la barbarie et la sauvagerie pure atteindraient l’ampleur actuelle 

et celle à venir, quand ce qui reste encore théoriquement protégé – les zones humides de la Ria Formosa et de la 

Ria de Alvor – sera tout autant dévasté par le ‘progrès’. » 

Enfin, en 2015, dans le quotidien portugais Pùblico, l’artiste Fernando Silva Grade constate à leur suite : 

« Des prophéties qui, non contentes de s’être avérées, sont même en deçà de la réalité. La folie destructrice qui 

depuis quarante ans s’est abattue sur la région, bétonnant le littoral, dénaturant les paysages du barrocal [arrière-

pays, à la topographie de transition entre littoral et montagne] et défigurant villes, villages et hameaux, s’en prend 

aujourd’hui au plus inconcevable des anéantissements : celui des plages de la côte déchiquetée du Barlavento de 

l’Algarve ! » 

Effectivement, la côte sud du Portugal, autrefois un endroit magnifique (on le conçoit aisément à partir du peu 

qui demeure encore relativement préservé, mais pour combien de temps ?!) est désormais — tourisme, économie, 

bref, développement oblige — une zone hypertouristique comme une autre, avec ses marées inhumaines de 

touristes, ses bars, restaurants, hôtels, parcs de résidences secondaires, maisons et villas que l’on construit toujours 

plus près du littoral et toujours plus densément, ses déchets qui parsèment les abords des routes et même tout le 

territoire, etc. 

Le Portugal est pourtant régulièrement présenté comme un modèle écologique, en raison de son développement 

des industries des énergies dites « renouvelables ». La tromperie est grotesque. 

La soi-disant « transition écologique », parfois simplement réduite à une « transition énergétique », correspond 

plus prosaïquement, en réalité, à la construction de nouvelles infrastructures industrielles, et s’inscrit dans la 

dynamique plus vaste du « développement » de la société industrielle capitaliste. « Développement » qui ne laisse 

dans son sillage que des paysages ravagés et des populations humaines aliénées dans une course absurde et 

délétère, asservies à un système économique mortifère. 

https://www.partage-le.com/2019/11/derriere-les-idees-recues-a-propos-de-la-centrale-solaire-prevue-a-barrettali-dans-le-cap-corse-par-nicolas-casaux/#post-10950-endnote-7


* 

À quoi ressembleraient de véritables dynamiques d’autonomie et de respect du monde naturel ? Au 

développement d’une autonomie alimentaire, de formes d’agriculture et/ou d’élevage respectueuses des milieux 

naturels et des êtres vivants, au niveau communal, local. Au réapprentissage de métiers, d’artisanats, eux aussi 

respectueux des milieux naturels, eux aussi basés sur des ressources locales et renouvelables. À un abandon 

progressif du mode de vie industriel, capitaliste, basé sur le salariat, la consommation de produits tous plus 

polluants les uns que les autres et issus des quatre coins du globe, au profit de modes de vie locaux, communaux, 

plus démocratiques, car l’autonomie doit aussi être politique. Or, quand on a la chance de faire partie d’une petite 

commune, d’un petit village, beaucoup d’expériences peuvent être faites en ce sens. Il ne tient qu’aux habitants, 

au lieu de promouvoir la défiguration du paysage, du territoire, au profit de l’industrialisme, de la société de 

consommation, du capitalisme, de faire des choix allant dans le sens d’une véritable autonomie, d’une véritable 

émancipation politique, d’un véritable respect de l’environnement. 

Mais qu’ils ne s’y trompent pas, et qu’ils ne se mentent pas. Faire le choix d’approuver la construction d’une 

centrale solaire, ce n’est pas choisir de faire au mieux pour les générations futures ou pour la planète. C’est 

simplement avaliser la perpétuation de la société industrielle capitaliste. La pire chose qui soit pour les générations 

futures et la planète. 

Nicolas Casaux 
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Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l’agenda : 

- USA : La production de pétrole diminue 

- Syrie : Les soldats américains gardent les puits de pétrole 

- Danemark : Ok pour le gazoduc South Stream 2 

- France : Fiat-Chrysler : fusion avec Peugeot-Citroën? 

- Arabie Saoudite : La vente de Saudi Aramco est pour décembre 

- Irak : Grosses manifestations et inquiétudes sur le pétrole  

- Japon : Toyota annonce sa nouvelle voiture à hydrogène. 

- Plastique : Coca, Nestlé, Pepsico, Unilever : Champions du Monde. 

Rien à dire sur le prix du baril qui roupie, comme si l’attaque des installations pétrolières en Arabie Saoudite lui 

avait coupé les jambes. On le retrouve à l’étage 59,51$ à Londres (fin septembre 60,27$) et du côté de l’Oncle 

Sam à New York, il faut plonger à 54,26$ pour l’apercevoir  (55,20$ fin septembre). 

Le baril devrait rester sous les 60$ dans les mois à venir alors qu’une atmosphère très rock & roll se développe 

avec des manifestations en Irak et au Liban, que l’Arabie Saoudite torpille un tanker pétrolier iranien pendant 

que Trump envoie valser les Kurdes. 

Graphique du Mois : Production Pétrolière Américaine 

 
Depuis quelques mois, la production pétrolière plafonne   

A travers le Monde 

Cette fin d’année 2019 semble être celle de la colère de la rue. Un peu partout dans le monde des contestations, 

à l’image du dégagisme du printemps arabe, secouent Hong-Kong, la Catalogne, le Chili, l’Equateur, l’Algérie, 

le Liban ou l’Argentine. La glace semble se fragiliser de plus en plus. 



Tiens puis que l’on parle de glace, celle de l’Arctique a atteint son deuxième niveau le plus faible et cela sans 

l’influence d’El Nino. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration américaine, l’année 2019 

est la deuxième plus chaude dans le monde. 

L’Environnement des Multinationales 

Plus de 1’200 organisations dans le mouvement Break Free From Plastic ont profité de la journée mondiale du 

nettoyage pour inventorier les marques qui constituent ces déchets en plastique dont le pétrole et le gaz sont les 

plus grands composants. 

Les vainqueurs sont :  

1. Coca-Cola avec 11’732 déchets plastiques collectés,  

2. Nestlé 4’846 déchets,  

3. Pepsico 3’362 ex éco avec Unilever 3’328.  

Détail piquant, ces entreprises se font les chantres du développement durable et portent à bout de bras le 

concept «végan» très tendance. 

 

Pétrole – Economie 

L’Agence Internationale de l’Energie (IEA) révise ses prévisions de la consommation pétrolière mondiale.  En 

2019, +1 million de barils par jour (b/j) et pour 2020 ça grimpe à +1,2 millions b/j pour un total de 101,5 

millions b/j. La planète n’a jamais autant consommé de pétrole. 

Durant les 12 derniers mois, sur 6 barils de pétrole consommés, 1 seul a été trouvé pour les remplacer rapporte 

Rystad Energy. Avec 20% des découvertes, la Russie est en tête devant la Guyane et Chypre. 

Du côté du FMI (Fonds Monétaire International), la croissance mondiale attendra 3% cette année contre 3,8% 

en 2017. Ce taux est le plus bas depuis la crise de 2008. 

Gaz naturel 

Les CEO d’ExxonMobil et BP ont déclaré qu’ils «sont préoccupés par le changement climatique et qu’ils 

allaient travailler sur les émanations de méthane qui s’échappent lors de l’extraction et le transport du gaz de 

schiste et du pétrole.» 

On vous rassure tout de suite, cette préoccupation a duré le temps de la présentation de la dia Powerpoint. Dans 

les faits, depuis 2017, dans les 3 plus grands gisements de gaz de schiste américain, les fuites de méthane 

d’ExxonMobil ont atteint des niveaux records à +70% en 2018 par rapport à 2017. 

Dans les conditions actuelles, CO2 et Méthane compris, le charbon relâche moins de gaz à effet de serre que le 

gaz. 

  

https://www.noaa.gov/
https://www.breakfreefromplastic.org/2019/10/23/brand-audit-report-2019-press-release/


 

La « Une » du journal allemand Handelsblatt sur les SUVs 

Automobile 

Le monde compte 5,1 millions de voitures électriques sur les 1,5 milliards en circulation. 

Cette année, entre 2,4 et 2,9 millions de nouvelles voitures électriques seront vendues. L’IEA prévoit des ventes 

annuelles de 23 millions/an soit +130 millions d’ici à 2030. Ces voitures électriques devraient ôter seulement 

2,5 millions de barils de pétrole b/j sur les 100 millions consommés quotidiennement. 

La part des ventes des SUVs atteint 45% aux USA, 34% en Europe, 42% en Chine et 23% en Inde pour un total 

qui dépasse les 30 millions d’unités vendues par an. L’une des raisons de l’achat d’un SUV réside dans le fait 

que le mari pense que sa femme ne possède pas les compétences pour conduire et qu’en cas d’accident, il est 

préférable pour ses progénitures de se trouver dans un SUV. Mesdames, une conversation avec votre mari 

semble être indiquée. 

Fiat-Chrysler va étudier une fusion avec le groupe français Peugeot-Citroën afin de créer le No 4 mondial. Il 

reste à imaginer quels types de véhicules sortiront de ce croisement ainsi que le nom car Fiat-Chrysler-Jeep-

Peugeot-Critroën pourrait faire un peu long sur la calandre. 

Quatre années après le «Diesel Gate», l’Allemand VW annonce des bénéfices. 

Transport Maritime 

Les sanctions américaines contre la Chine ont multiplié par 3 les prix du transport maritime pétrolier à 

140’000$ par jour pour tanker de 2 millions de barils. Le chinois Cosco, le plus grand propriétaire de tankers au 

monde, a été vilipendé par Washington pour avoir transporté du brut iranien. 

Sur 700 tankers, 60 tankers sont à cale sèche pour installer des systèmes qui leur permettront de respecter les 

émissions polluantes dès janvier 2020 et 26 sont affectés par les sanctions de Washington. 

https://www.handelsblatt.com/auto/test-technik/klimaziele-der-suv-wahnsinn-warum-die-autoindustrie-sehenden-auges-in-eine-falle-tappt/24976708.html?ticket=ST-65071751-zrSoolGWjgk63eHMRaJE-ap1


  

Vladimir, pourrais-tu envahir le reste de l’Ukraine pour enquêter sur Joe Biden? 

Dessin : l’excellent Chappatte 

Les pays les plus people du mois 

USA 

Les extractions pétrolières américaines continuent de baisser -276'000 à 11,806 millions b/j. Les investisseurs 

sont de plus en plus sceptique sur la capacité du pétrole de schiste à générer des bénéfices. Le nombre de 

forages est passé sous la barre des 700 à 696 au plus bas depuis avril 2017. 

Fermons les yeux et imaginons un pic pétrolier des USA et la réélection de Donald Trump. 

Le très puissant fonds d’investissement BlackRock, en collaboration avec la fondation Ellen MacArthur, a 

lancé un plan d’économie circulaire. Blackrock est pourtant déjà très actif dans l’économie circulaire en 

investissant dans le pétrole, le gaz, le charbon, le charbon, le gaz, le pétrole et vis-versa. La fondation 

environnementale n’a pas précisé le montant du chèque. 

Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées suite à des gigantesques incendies de forêt en 

Californie. La compagnie électrique Pacific Gas & Electric a coupé l’électricité à plus de 2,8 millions de foyers 

afin d’éviter des étincelles et de provoquer des départs de feu. La compagnie, en faillite, avait dû payer des 

millions de dollars de dédommagements en septembre dernier. Aujourd’hui, elle est accusée de couper 

l’électricité! 

Uber a ajouté une nouvelle corde à son arc en proposant de se déplacer en hélicoptère pour éviter les bouchons 

notamment à New York. Prix du billet 225$. Le service cible les individus avec un intérêt climatique 

inversement proportionnel à l’épaisseur de leur porte-monnaie. Los Angeles et Melbourne sont les prochaines 

villes visées. 

https://www.chappatte.com/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.chappatte.com/


La fréquentation des transports publics dans les villes a diminué de 12%. Paradoxalement la nouvelle génération 

n’est pas intéressée par l’acquisition de voitures et l’utilisation de trottinettes, de vélos, de voitures en partage 

est en augmentation. 

Face à Amazon, l’entreprise privée Microsoft a été choisie par le Pentagone afin de stocker sur son cloud les 

informations hautement confidentielles. L’intervention de Donald Trump a fait pencher la balance. On envie 

déjà Microsoft d’avoir accès à ces données. 

Schlumberger, la plus grande entreprise de services pétroliers, annonce une perte de 11,38 milliards $ au 3ème 

trimestre contre un bénéfice de 644 millions $ l’année dernière à la même époque. 

Le charbonnier Murray Energy, grand supporter financier de la campagne de Trump, annonce sa mise en 

protection de faillite et une ardoise de 1,7 milliards $. Murray rejoint Cloud Peak Energy et Blackjewel qui se 

sont également lancés dans cette procédure. 

 

Syrie 

Le Président Trump a retiré ses forces de Syrie ce qui a permis à la Turquie d’envahir la partie Kurde et 

d’augmenter d’un cran l’ambiance qui règne dans la région. 

Tous les soldats US sont partis du territoire, à une exception prête. On vous le donne en mille! Et oui, 2000 

soldats américains sont restés dans les champs pétroliers de Deir ez-Zor proche de la frontière irakienne.  Le 

communiqué de la Maison Blanche précise que les Américains veulent éviter que les membres de l’Etat 

Islamique reprennent le contrôle sur le pétrole. Moscou a demandé que ces champs retournent sous le contrôle 

du gouvernement syrien et in fine dans l’escarcelle russe. 

Dans ce mélimélo, il faut ajouter que le pétrole kurde transite par un pipeline qui traverse la Turquie. Vladimir 

Poutine a visiblement également inclus ce détail dans sa discussion avec Erdogan. 

Avant la crise syrienne, Damas produisait 400’000 b/j de pétrole contre quelques dizaines de milliers 

aujourd’hui. 

Russie 



Le pays a produit 11,23 millions b/j en octobre et Moscou n’arrive toujours pas à extraire son pétrole de schiste. 

Vladimir Poutine aimerait utiliser le Rouble ou l’Euro afin d’effectuer les transactions financières sur les 

matières premières comme le gaz et le pétrole. L’objectif est de diminuer l’impact des sanctions américaines sur 

son économie. 

En 18 mois, la Banque Nationale Russe a diminué son portefeuille d’obligations du trésor américain en passant 

de 96 à 8 milliards $. 

En 2018, Gazprom a vendu pour 51 milliards $ de gaz à l’Europe et Rosneft, plus de 123 millions de tonnes de 

pétrole. En septembre et octobre, Rosneft a placé ses prix en Euros alors que Gazprom a utilisé le Rouble même 

si Gazprom vend son gaz en Euro à l’Europe. 

Le Danemark a finalement donné son accord pour la construction du gazoduc Nordstream 2 qui reliera la Russie 

et l’Allemagne. Le gazoduc est déjà construit à 90% et il ne manquait que la section du Danemark. 

Avec le produit des ventes pétrolières, Moscou étudie la création d’un fonds souverain sur le modèle de la 

Norvège. 

L’entreprise nucléaire russe Rosatom espère acheter 51% des actions de Canada Wealth Minerals dans la mine 

de lithium du désert d’Atacama au Chili. Le Chili est le deuxième plus grand producteur de lithium au monde. 

Le gouvernement a rétropédalé sur une proposition de loi qui avait l’objectif de diminuer les émissions de CO2 

via la création de quotas et d’un marché carbone. Les protestations des grandes entreprises auront suffi pour 

l’annuler. Cependant, la mesure des émissions de CO2 entrera en force pour les 5 prochaines années. 

  

L’Urkraine, l’Europe et la Russie ont recommencé leurs négociation sur le transport de gaz via l’Ukraine. 

Voir : Interview Radio Télévision Suisse Romande 

  

  

Europe 

La Banque Européenne BCE signale que les banques privées européennes ont toutes passées les stress tests. En 

petits caractères, elle a précisé « qu’en cas de crise de liquidité de plus de 6 mois, la moitié des banques testées 

https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/les-negociations-pour-un-accord-de-transit-du-gaz-russe-par-lukraine-reprennent-interview-de-laurent-horvath?id=10800242
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/les-negociations-pour-un-accord-de-transit-du-gaz-russe-par-lukraine-reprennent-interview-de-laurent-horvath?id=10800242


n’y survivraient pas. Leurs bases de capitaux sont insuffisantes et elles ne pourraient pas faire face aux retraits 

massifs des épargnants. » 

Pas de panique. Pour éviter ces retraits intempestifs, la suppression du cash et son remplacement par de l’argent 

virtuel permet, en un clic, de bloquer les comptes des épargnants et de protéger les banques. 

Mario Draghi, PDG de la Banque Européenne, vient de laisser sa place à Christine Lagarde, ancienne PDG du 

FMI. L’essentiel est de garder tout ça dans la famille. Mario prendra-t-il sa retraite à Athènes? En charge de la 

Grèce chez Goldman Sachs, il avait manipulé les chiffres financiers qui avaient plongé le pays dans une crise 

profonde. Au lieu de terminer en prison, il s’est trompé de porte et s’est retrouvé à la tête de la BCE.  

Angleterre 

Pour la première fois durant un trimestre entier, le pays a produit plus d’énergies renouvelables (solaire, éolien, 

biomasse) 40% que d’énergies fossiles 39%. Le reste a été généré par de l’énergie nucléaire. 

Les majors de l’industrie pétrolière, qui se sont réunies à Londres, ont été accueillie par plusieurs centaines de 

membres d’Extinction Rebellion. Les majors vont investir 56 milliards $ dans l’extraction gazière et pétrolière 

en 2019. 

La police a demandé à Extinction Rebellion d’arrêter ses actions de désobéissances alors 1’445 membres ont été 

arrêtés. Que l’on aime ou pas, Extinction Rebellion gratte là où ça fait mal dans les manquements politiques sur 

le réchauffement climatique. L’initiative compte 480 groupes actifs dans 72 pays. 

Durant le 3ème trimestre, BP a généré un bénéfice de 2,3 milliards $ contre 3,8 à la même époque en 2018. 

En février 2020, le PDG de BP, Brittish Petroleum, Bob Dudley va céder sa place à Bernard Looney, actuel 

chef des extractions et explorations. Bob Dudley avait remplacé Tony Hayward suite à la catastrophe 

Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique, USA. Tony Hayward a brillamment confirmé le principe de 

Peters en prenant la direction du minier Suisse Glencore Xstrata.  

Norvège 

Le prix Nobel de chimie a couronné les inventeurs des batteries au lithium : l’américain John Goodenough et 

l’anglais Stanley Whittingham. 

Le gouvernement a stoppé l’implémentation de fermes d’éoliennes dans 13 régions du pays. L’opposition est 

venue des habitants. 

France 

Astrid, le projet de centrale nucléaire de 4ème génération à neutrons rapides a été abandonné. 

Parler de la France sans annoncer une nouvelle hausse des coûts de la construction de la centrale nucléaire EPR 

de Flamanville, c’est comme un hiver sans neige.  

Roulement de tambour : le prix de l’EPR a augmenté de 1,5 milliards € pour un total de 12,4 milliards. Le 

chargement des barres d’uranium est reporté à 2022. Pour mémoire, le bijou devait coûter 3,3 milliards et être 

mis en service en 2012. 

https://rebellion.earth/event/climate-crime-scene-protest-the-oil-money-conference/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Peter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Peter


En Europe, 3 EPR sont en construction dont 2 en Angleterre à Hinkley Point C. En septembre, EDF avait 

annoncé une hausse des coûts de 2,9 milliards £ pour un dépassement total qui atteint déjà les 5 milliards €. 

Cerise sur le gâteau : EDF cumule une dette de 37 milliards €. 

Le prix de l’électricité devrait augmenter de 4% en 2020 après la hausse de 7% de cette année. En France, il 

faut débourser 17 ct € pour 1 kWh contre 29 en Allemagne et 22 en Suisse. 

Au 3ème trimestre, les bénéfices de Total ont baissé de 24% à 3 milliards $ (par rapport à l’année dernière). 

L’extraction a augmenté de 8,4% à 3 millions b/j. Les dividendes vont être augmentés de 3 à 5 ou 6%. 

Poussée des Verts en Europe 

 

  

Suisse 

La Confédération a décidé de retirer son soutien financier aux organisateurs du label «Cité de l’Energie»! Au fil 

du temps, cette initiative, géniale à sa création, s’est résumée à faire vivre les «consultants de la famille» et 

accessoirement d’afficher le logo bleu sur le papier à en-tête. Il n’y a rien de pire qu’un politicien qui dit agir 

pour diminuer la consommation d’énergie mais qui ne fait rien. La Cité de l’Energie est devenue le parfait alibi 

pour ce genre de comportement. 

Lors des élections fédérales, le parti vert (de gauche) et vert libéral (de droite) ont gagné des sièges. Est-ce que 

cela sera suffisant pour faire évoluer la consommation d’énergie dans l’un des pays les plus riches au monde ? 

Les ventes de nouvelles voitures devraient atteindre 308’000 en 2019. (+2,8% par rapport à 2018.). Les voitures 

les plus vendues sont Mercedes (9,1% part de marché), Volkswagen 8,9%, Skoda 7,9% et BMW 7,4%. 

La compagnie aérienne Swiss enregistre une hausse de 4,4% de ses transports sur les 9 premiers mois de 

l’année avec 14,3 millions de personnes. Le nombre de vols a progressé de 5,4% à 114’968. 

Allemagne 



Le gouvernement de la chancelière Angela Merkel rétropédale dans son projet sur le climat. Annoncé en grande 

pompe en décembre, l’Allemagne envisageait de devenir climatiquement neutre d’ici à 2050. La date 2050 a été 

remplacé par « à long terme » et des propositions d’experts, si les réductions ne sont pas optimales, ont disparu 

du document. 

Par contre les 10 milliards € d’investissements annuels d’ici à 2030 sont toujours sur la table. 

  

  

Moyen-Orient 

Arabie Saoudite 

Le nouveau ministre de l’Energie, le Prince Abdulaziz bin Salman confirme la reprise à 100% des exportations 

pétrolières suite à une attaque de drones. Il n’aura fallu que 3 semaines pour rétablir la situation. Suite à cet 

incident, le pétrole avait grimpé sur la barre des 70$ pour retrouver son niveau sous les 60$ quelques jours 

après. 

La perte de la production pétrolière, suite à cette attaque, aurait coûté 2 milliards $. 

L’IPO de la vente de 3% des actions de l’entreprise pétrolière nationale Saudi Aramco a été annoncée pour le 3 

novembre. Le Prince héritier, Mohammed bin Salman, évalue l’entreprise à 2'000 milliards $ alors que certains 

penchent pour un tarif plus raisonnable à 1’200 milliards. Le prix des actions sera fixé début décembre pour une 

vente sur les marchés dès le 11 décembre. 

Sur le concept « la Bourse ou la Vie » MbS a « demandé gentiment » quelques dizaines de milliards $ aux 

riches familles du pays d’investir dans Saudi Aramco. L’attaque par drones n’a pas seulement endommagé les 

installations pétrolières mais également l’enthousiasme des investisseurs étrangers. 

https://www.chappatte.com/


L’Arabie Saoudite compte sur un baril de pétrole à 85$ le baril pour équilibrer ses budgets. Avec une baisse 

massive de la production au Venezuela et en Iran, le baril devrait se trouver sous d’autres latitudes que les 60$ 

actuels. Le royaume a commencé à faire pression sur le Nigeria et l’Irak afin de respecter les quotas de l’OPEP 

et de diminuer leurs exportations. La prochaine rencontre de l’OPEP en décembre devrait avaliser une nouvelle 

baisse des exportations. 

Riyad espère également que les dettes, qui rongent les producteurs de schiste américains, entrainent la fermeture 

de certains gisements. 

Iran 

L’ambiance est toujours aussi décontractée dans la Mer Rouge. Deux pétroliers iraniens ont été touchés par 

deux missiles à proximité du port de Jeddah. L’attaque est intervenue à la veille de la visite du Premier Ministre 

du Parkistan, Imran Khan qui sert d’interlocuteur entre Téhéran et Riyad. Cette fois-ci, l’ombre de l’Arabie 

Saoudite plane sur l’incident. 

Dans le pays, l’économie s’est contractée de 9,5% cette année. Hassan Rouhani annonce que le plus dur est 

derrière. 

Washington a donné une exemption à l’Iran pour livrer du gaz, de l’électricité et du pétrole à l’Irak. Les 

températures de plus de 50 degrés ont poussé les citoyens de la région pétrolière de Bassora à exiger que l’Iran 

puisse livrer l’électricité nécessaire à survivre dans cette région. 

Après le retrait de Total, c’est autour de la Chinese Oil Company, CNPC de se retirer de l’exploration gazière 

de la phase 11 de South Pars, le plus grand gisement gazier au monde. Il se pourrait que l’abandon de CNPC 

soit en relation avec les sanctions américaines contre l’Iran. Total avait fait le choix de se retirer alors que 5 

milliards $ étaient sur la table. L’entreprise iranienne Petropars sera seule à continuer ce développement, mais 

elle ne possède ni les compétences, ni les moyens techniques. Le gisement de South Pars se trouve entre l’Iran 

et le Qatar. De son côté le Qatar est déjà actif et extrait le gaz avec la formule : premier arrivé, premier servi. 

Des femmes ont pu assister à un match de football. Leur accès était interdit depuis la révolution iranienne. En 

septembre, une fan de football iranienne s’était immolée par le feu après avoir été arrêtée pour s’être infiltrée 

dans un stade habillée en homme. Décédée des suites de ses blessures, son geste avait provoqué un tollé 

général. La FIFA a également intercédé pour ce changement. 



 

Dessin Chappatte 

Irak 

Les forces de l’ordre et des milices militaires supportées par l’Iran ont tiré à balles réelles dans la foule qui 

manifestait contre la corruption et un chômage endémique. Plusieurs villes ont été touchées avec plusieurs 

centaines de morts et 6’000 blessés. 

La population demande la création d’emplois et le départ des dirigeants corrompus. Les manifestations touchent 

également le sud pétrolifère du pays à Bassora. Le mouvement est né sur les réseau sociaux. 

L’Irak exporte plus de 3,5 millions b/j et pour l’instant cette manne pétrolière n’est pas impactée par les 

manifestations. 

Qatar 

Alors qu’il faisait 46,7 degrés en dehors du stade des Championnats du Monde d’Athlétisme, le nouveau stade 

de football Al Janoub a été inauguré. Il sera l’un des 8 stades réalisés pour la prochaine Coupe du Monde de 

Football en 2022. Sous chacun des 40'000 sièges soufflera de l’air conditionné. 

  

Le deuxième Boum du pétrole de schiste semble plafonner 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Janoub_Stadium


 

Les Amériques 

Schiste USA 

Le « Drilling Productivity Report » mensuel de l’EIA indique que la production de schiste augmentera de 

58’000 b/j entre octobre et novembre contre 98’000 une année plus tôt. 

L’écart entre la production des forages en activité de plus d’un mois et ceux qui sont mis en service continue de 

diminuer. Quand les deux lignes vont se croiser, la production aura atteint son pic. Assistons-nous à l’arrêt du 

boom de schiste aux USA ou est-ce que cette baisse est temporaire et liée à la chute des prix du baril ? 

La pression des investisseurs pousse les producteurs de schiste à réduire leurs coûts, à générer du cash et à 

mettre en stand-by les forages peu prolixes.  

Ainsi, le deuxième boom de schiste débuté en 2016 semble patiner. Après avoir augmenté de 4,2 millions b/j. 

entre décembre 2010 et décembre 2014, elle plafonne à 3,9 millions b/j. depuis 2015. 

Pour 2020, Goldman Sachs révise ses prévisions d’augmentation de production pétrolière américaine de 1 

million à 700’000 b/j. La Banque se base sur la diminution du nombre de forages, au prix bas des marchés et 

également sur un déclin plus rapide des gisements. 

Equateur 

Avec la bienveillance du Fonds monétaire international (FMI), le président Moreno a décidé de supprimer des 

subventions des carburants d’un montant total de 1,3 milliard $. En échange, l’Equateur peut accéder à des 

crédits d’un montant de 4,2 milliards $. Le litre d’essence est ainsi passé en moyenne de 0,48 à 0,63 $. 

Du coup, un énorme mouvement social a bloqué la capitale ainsi que des puits pétroliers en Amazonie. Pour 

Petroamazonas sa production pétrolière a été diminuée de 30% (-165’000 b/j). 

Venezuela 

https://www.eia.gov/petroleum/drilling/


Washington a vilipendé la compagnie pétrolière russe Rosneft pour continuer son travail au Venezuela. En 

même temps, l’administration Trump vient d’accorder un nouveau passe-droit de 3 mois aux entreprises 

américaines Chevron, Halliburton, Schlumberger, Weatherford et Baker Hughes pour continuer l’extraction 

pétrolière dans le pays alors que toutes les autres compagnies internationales sont bloquées par l’administration 

US. 

L’extraction pétrolière aurait atteint 600’000 b/j soit le tiers d’avant les tensions actuelles.  

La compagnie pétrolière, PDVSA, pourrait être reprise par le pétrolier russe Rosneft afin de rembourser les 17 

milliards $ de dettes à la Russie. Pour l’instant, Nicolas Maduro a démenti ce processus. 

Brésil 

125 plages du nord-est du pays ont été touchées par une pollution pétrolière qui s’étend sur plus de 1’000 km. 

La compagnie nationale Petrobras prend part au nettoyage bien qu’elle assure qu’il ne s’agit pas de son pétrole. 

Il n’est pas improbable qu’il s’agisse de fuites ou d’un lavage d’un tanker pétrolier. 
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Asie 

Japon 

Toyota a dévoilé sa nouvelle version de sa voiture à hydrogène, la Mirai. La nouvelle version possède une 

version remasterisée de sa pile à combustible avec une augmentation de 30% de son autonomie. La Mirai avait 



été lancée en 2014 et seules 10’000 unités ont été commercialisées. Cette nouvelle génération sera disponible à 

la fin 2020 au Japon, puis aux USA et en Europe. 

Toyota a également annoncé l’expérimentation d’une voiture électrique qui se recharge uniquement avec ses 

panneaux solaires. 

Les catastrophes climatiques pèsent sur le budget du pays et poussent les dettes à un niveau record notamment 

pour la construction d’infrastructures afin de diminuer l’impact des inondations et des typhons. 

 

La nouvelle Toyota BEV, électrique 

 

Chine 

Pékin a importé 10,08 millions b/j (+11% sur une année). 

Sinopec pense que la demande de gaz va augmenter de 82% d’ici à 2030 notamment grâce à l’industrialisation 

et le besoin en énergie. Cette année la demande de gaz a augmenté de 10%. 

La Chine a présenté un nouveau prototype d’hélicoptère le « Super Great White Shark ». On pourrait penser que 

le nom a été donné par Donald Trump. Avec une vitesse de plus de 600 km/h il serait assez petit pour passer 

entre les mailles du filet des radars mais assez lourd pour tirer des missiles. Le budget militaire du pays a pris 

l’ascenseur à 140 milliards $ encore assez loin des 696 milliards $ des américains. 

En Chine, Tesla a commencé à vendre ses Model 3 «Made in China» y compris avec le système d’autopilote. 

Le prix de vente dépasse les 50’000$. Elon Musk a également annoncé que Tesla avait atteint un trimestre 

financièrement profitable. 

Les ventes de nouvelles voitures sont en chute de 11% et la baisse de 2% pour les véhicules électriques. 

  



 
Le nouvel Hélicoptère Chinois : « Super Great White Shark » 

Afrique 

Afrique du Sud 

De larges pannes d’électricité ont illuminé la vie des citoyens et des entreprises locales. Eskom, l’électricien 

national, fait face à des coupures géantes dans ses centrales à charbon. L’économie et l’industrie locale ont déjà 

souffert plus tôt dans l’année. 

Des années de mauvais managements, sous la présidence de Jacob Zuma, ont laissé Eskom avec des 

infrastructures et des finances en piteux états. 

Nigeria 

La Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) annonce que les sabotages sur les pipelines pétroliers ont 

augmenté de 115% depuis juillet avec 228 incidents. 

Phrases du mois 

“Nous avons sécurisé le pétrole et ainsi une petite quantité de soldats restera dans la région. Nous avons le 

pétrole et nous allons le protéger jusqu’à ce que l’on décide ce que nous allons faire au futur.“ Au sujet des 

troupes US dans le champ pétrolier de Deir ez-Zor en Syrie. Le President Trump. 

«La construction de la centrale nucléaire EPR de Flamanville aura accumulé tant de surcoûts et de délais 

qu’elle ne peut être considérée que comme un échec pour EDF. C’est Une perte de compétences 

généralisée.“  Jean-Martin Folz 

 

« Les personnes libérales protègent les personnes. Celles qui sont « politiquement correctes » protègent les 

sentiments. » Bill Maher. 



  

Sources : avec Tom Whipple d’ASPO USA et Resilience.org  et l’humour des chroniques matinales de Thomas 

Veuillet Investir.ch, des images de Patrick Chappatte et toutes les informations diverses et variées, récoltées 

dans différents médias à travers le monde. 

Biosphere-Info : l’écologie, technophobe ? 

Michel Sourrouille 1 novembre 2019 / Par biosphere  

Pour recevoir gratuitement Biosphere-Info, il suffit d’envoyer un mail à biosphere@ouvaton.com  

L’écologie, étude de la complexité des interrelations multiples, ne peut être caricaturé par des phrases du type 

« l’écologie, c’est le retour à la bougie ». D’autant plus que l’écologie repose sur la réalité des contraintes bio-

physiques. Le blocage par la limitation des ressources naturelles et le coût de la complexité vont faire 

disparaître la mécanisation de l’existence. Dans une société croissanciste, le blocage inéluctable de la société 

thermo-industrielle nous obligera à retrouver le sens des limites et le principe de modération. Démonstration : 

1) Un classement synthétique des techniques 

11) tableau comparatif du Nouvel Observateur de juin-juillet 1972, « spécial écologie – La dernière chance de la 

Terre »  

Société à technologies dures  Communautés à technologies douces  

Grands apports d’énergie  

Matériaux et énergie non recyclés  

production industrielle  

priorité à la ville séparée de la nature  

limites techniques imposées par l’argent…  

Petits apports d’énergie  

matériaux recyclés et énergie renouvelable  

production artisanale 

priorité au village  

intégrée à la nature limites techniques imposées par la nature…  

L’évolution historique a fait passer la société de la colonne de droite à la colonne de gauche, le futur probable 

sera constitué du mouvement inverse. 

12) tableau comparatif des auteurs 

auteur de référence : Jacques Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle (1960) 

Analyses convergentes  Techniques douces  Technoscience  

Lewis Mumford 

(1956).  
Démocratique  autoritaire  

Ivan Illich (1973)  
outil convivial, techniques 

manuelles  
Outil complexe, énergie exosomatique  

Ted Kaczynski (2008)  technologie cloisonnée  
technologie systémique (exemple du 

réfigérateur)  

Philippe Bihouix 

(2014)  
« low tech »  High Tech  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/biosphere-info-lecologie-technophobe/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
mailto:biosphere@ouvaton.com
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1317:1972-la-derniere-chance-de-la-terre-hors-serie-du-nouvel-observateur-juin-juillet-1972&catid=67:de-1970-a-1979&Itemid=87
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1317:1972-la-derniere-chance-de-la-terre-hors-serie-du-nouvel-observateur-juin-juillet-1972&catid=67:de-1970-a-1979&Itemid=87
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http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/2720-2014-l-age-des-low-tech-philippe-bihouix


Notre société cultive un sentiment de besoins illimités grâce à la profusion actuelle d’énergies fossiles qui met à 

notre disposition des esclaves mécaniques. Sans pétrole, la majorité du PIB disparaîtra, l’évolution vers la 

simplification des techniques est donc inéluctable.  

2) Techniques et ressources naturelles  

21) l’exemple du  déplacement 

Chaque technique correspond à un besoin, une création sociale toujours relative. Ainsi par exemple du besoin 

de déplacement. Au Moyen Age, 90 % des biens que consommait un paysan étaient produits dans un cercle de 

cinq kilomètres autour de son habitation ; le paysan restait près de chez lui. Aujourd’hui certains rêvent de 

populariser le tourisme spatial. 

Mais baser le besoin de déplacement sur le slogan « plus loin, plus souvent plus vite et moins cher » se heurte 

aux limites de la biosphère. Toute mobilité autre que la marche ou le cheval nécessite de l’énergie et aussi des 

métaux. Or les métaux, toujours moins concentrés sous terre, requièrent plus d’énergie, tandis que la production 

d’énergie, toujours moins accessible, requiert plus de pétrole. Le peak oil sera donc vraisemblablement 

accompagné d’un peak everything (pic de tout) et réciproquement. 

Nous pouvons donc classer les méthodes de déplacement de celle qui rend la personne le plus autonome 

possible à celles qui dépendent d’une organisation industrielle. Nous sommes passés de l’utilisation de notre 

énergie endosomatique, propre à notre corps, puis nous avons ajouté l’énergie exosomatique, énergie animale, 

et l’énergie du feu (bois, énergie fossile, nucléaire…) pour finir par se déplacer avec des machines de plus en 

plus monstrueuses. 

Marche  cheval  vélo  train  Voiture  Voiture électrique  Avion  Fusée  

Le soi-disant progrès technique nous a fait passer de la gauche du tableau à la droite en épuisant les ressources 

non renouvelables et en créant une pollution dont le réchauffement climatique n’est qu’un des aspects. Le 

paradigme actuel du déplacement motorisé va s’inverser, le mot d’ordre deviendra « moins loin, moins souvent, 

moins vite… et beaucoup plus cher ». Les mouvements anti-aéroport, anti-autoroutes ou anti-LGV (ligne à 

grande vitesse) préfigurent  cette évolution. Comme disait le Sheikh Rashid ben Saïd al-Maktoum, émir de 

Dubaï : « Mon grand-père se déplaçait en chameau. Mon père conduisait une voiture. Je vole en jet privé. Mes 

fils conduiront des voitures. Mes petits-fils se déplaceront en chameau. »   

Bien entendu cela ne dit rien du niveau des inégalités acceptables. La marche était ignorée autrefois par 

l’aristocratie avec la chaise à porteur et le privilège d’aller à cheval. Être écologiste, c’est être aussi partisan de 

la sobriété partagée et d’une tcehnique au service de tous et non de quelques-uns. 

22) Généralisation du raisonnement 

Voici d’autres domaines de réflexion, avec classement de l’approprié à l’inacceptable : 

– Energie humaine > solaire passif > éolien > hydroélectrique > bois > biomasse > photovoltaïque > 

agrocarburants > Gaz > pétrole > charbon > nucléaire 

– Maison non chauffée > bois > Géothermique > gaz > électricité > fuel > charbon 

– Bouche à oreille > téléphone fixe collectif > téléphone fixe au foyer  > téléphone mobile > mobile 3G > 

nouvelle génération… 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2008/07/30/le-temps-d’aller-lentement/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/11/06/apres-le-pic-petrolier-le-pic-charbonnier/


– Radio  > cinéma (collectif) > télévision noir et blanc (individualisée) > télévision couleur analogique > 

passage au numérique 

Le problème, c’est de déterminer où se trouve le seuil de l’inacceptable et quelles procédures démocratiques 

permettrait d’y arriver. 

3) Techniques et complexité 

Plus une technique de déplacement est sophistiquée, plus elle s’accompagne d’une complexité croissante. Il y a 

allongement du détour de production, c’est-à-dire utilisation d’un capital technique de plus en plus imposant, et 

division extrême du travail social avec intervention de spécialistes, ingénieurs, réseau commercial… Or plus 

une structure est complexe, plus elle est fragile. Avec le blocage énergétique vu dans la partie précédente, le 

risque d’un effondrement systémique s’amplifie. 

Joseph Tainter a bien analysé le mécanisme dans son livre de  1988 l’effondrement des sociétés 

complexes  (traduction française en 2013) :  «  Les organisations socio-politiques nécessitent un investissement 

accru, simplement pour préserver le statu quo. Cet investissement se présente sous des formes telles que 

l’inflation bureaucratique, l’accroissement de la spécialisation, l’augmentation des coûts du contrôle intérieur et 

de la défense extérieure. Toutes ces augmentations doivent être supportées en prélevant des sommes plus 

élevées sur la population sans lui conférer d’avantages supplémentaires. Le rendement marginal dans la 

complexité se dégrade proportionnellement, d’abord progressivement, puis avec une force accélérée. Divers 

segments de la population accroissent une résistance active ou passive, ou tente ouvertement de faire sécession. 

A ce stade, une société complexe atteint la phase où elle devient de plus en plus vulnérable à l’effondrement. » 

Bien des auteurs depuis le rapport au Club de Rome en 1972 prédisent l’effondrement de la civilisation thermo-

industrielle. Ils s’appuient sur les réalités biophysiques et des considérations socio-économiques systémiques. 

De nos jours, les mots « effondrement » et « collapsologie » sont médiatisés, l’inquiétude devient palpable dans 

la population.  

Face à cela d’autres auteurs parient sur la découverte technique qui sauve, et on se retrouve en présence de 

fantasmes comme « le moteur à eau » ou la fusion nucléaire. Cette technophilie est encore généralisée, que ce 

soit au niveau des politiques, des entreprises ou du citoyen moyen. Elle s’apparente à une religion, dans le futur 

ce sera mieux car on trouvera bien quelques chose ! Il y a un culte de l’innovation dont Elon Musk est un 

symbole, voyage sur Mars, hyperloop, etc. Même le principe de précaution est contesté par l’obligation 

d’innovation. Penser que les OGM résoudront la faim dans le monde, que les nanotechnologies sont la clé des 

énergies renouvelables, qu’ITER est la solution pour les énergies du futur, que la biomédecine résoudra les 

problèmes de santé, que la géoingénierie luttera contre le réchauffement climatique… toutes ces promesses 

technologiques permettent de se détourner des problèmes sociopolitiques graves et de reporter à plus tard les 

indispensables mesures pour faire face au réchauffement climatique et à la descente énergétique.  

Conclusion : L’écologie n’est pas technophobe 

Dans un contexte d’urgence écologique on doit changer de comportement pour aller vers plus de sobriété : refus 

d’utiliser des techniques énergivores et des matériaux non recyclables, refus de l’objet à la mode, refus des 

incitations publicitaires, etc. Avec ces critères d’intensité énergétique et de complexité, on peut aborder tous les 

domaines où l’emprise technologique se fait sentir, y compris s’aventurer dans le domaine de la bioéthique : une 

procréation hétérosexuelle directe, c’est mieux que le verre (pour le sperme) et la paille (pour la fécondation), 

c’est largement préférable à une procréation médicalement assistée, c’est infiniment plus acceptable qu’une DPI 

(diagnostic préimplantatoire, pratiqué sur les embryons fécondés in vitro), le plus détestable étant la futuriste 

ectogénèse avec utérus artificiel, même si c’est désiré au nom de « l’émancipation de la femme » (Henri Atlan). 

La médicalisation totale de notre existence, depuis la fécondation jusqu’à l’acharnement thérapeutique en fin de 

vie en passant par la technicisation des mécanismes naturels de l’accouchement nous a habitué à une existence 
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d’assistés par machine interposée. Le passage à une autre forme de société, à techniques simples et douces, ne 

sera pas une mince affaire. 

Mais il est nécessaire de faire mentir la loi de Gabor : « Tout ce qui est techniquement possible sera 

nécessairement réalisé ». Le complément de cette loi, « Tout ce qui est techniquement faisable se fera, que sa 

réalisation soit jugée moralement bonne ou condamnable » devrait nous inciter à redonner de la morale à notre 

comportement d’utilisateur de techniques. A l’hubris technologique, il faut opposer le sentiment de modération, 

vivre la convivialité directe les uns avec les autres plutôt qu’utiliser des substituts techniques à nos capacités 

relationnelles.  

Face à la domination techno-industrielle, il est nécessaire de changer de comportement individuel, mais aussi 

s’engager dans une association environnementale (de type formel ou informel) et/ou adhérer à un parti écolo, 

sachant que ces trois actions sont complémentaires. On peut par exemple refuser le smartphone et les voyages 

en avion, adhérer à Technologos, ou devenir acteur de l’écologie dans un parti… 

INTERROGATION 
31 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Sur le carnet de commandes d’Airbus. 

En effet, la concurrence, en l’occurrence (vous avez vu ce jeu de mots ?), boing boing, vient de disparaitre dans 

le shitholl de sa propre connerie, monumentale. 

Et Pourtant. Le nombre de commandes nettes d’Airbus n’est pour 9 mois que de 127 (303 brutes). A peine plus 

de 14. 

Si les commandes importantes, comme les 300 indiennes, sont claironnées, les annulations, visiblement, sont 

passées sous tapis, dans le silence, emmurées dans le secret, et jetées dans un mystère. J’ai juste là ??? 

Un carnet de commande qui a soi-disant 7133 avions à livrer (8 ans de travail), ne permet pas aux cadences de 

se maintenir ? 860 livrés en 2019 contre 880 à 890 prévus... 

Donc, visiblement, les 7133 ne seront pas 7133, mais seulement 40 % de ce chiffre, et encore, par la grâce des 

commandes tombées entre temps. 

En prenant la calculette, on s’aperçoit que les 63 commandes livrées/mois assèchent très vite le carnet de 

commande qui se renouvelle à la cadence de 14/mois. Et encore, dans une année sans concurrence... 

La presse commence d’ailleurs à se poser la question que j’avais déjà posé, au tout début de l’affaire, la 

question de la pérennité de boing boing. 

Economies ruineuses, diarrhées de dividendes et de rachats d’actions, programme du 737 Max complétement 

idiot... Sannat, lui, se pose la question de l’effondrement du marché aéronautique. 

En effet, ce marché de la vente d’avion est relié à celui du transport aérien, à peine rentable, celui du tourisme, 

pas davantage rentable, et à un tas d’autres activités zombies. 

Etihad est dans le rouge, Emirates, fait un minuscule bénéfice, qui sous des cieux moins cléments, seraient un 

gros déficit... 

Il est clair que les paradigmes changent, et que les succès d’hier, ne seront pas ceux de demain. A Marseille, on 

revient au mode ancien de renouvellement urbain. On attend l’effondrement des immeubles. La Californie, 
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« Pompéï » selon Attali, vit le même phénomène, et la construction aéronautique, connait le premier et dernier 

reflux de son activité. 

Bien entendu, il n’est jamais venu à l’idée de nos géniaux économistes, que des crises, dans la construction 

navale avaient duré des années à d’autres époques, voire des dizaines d’années... Dans le transport aérien, 

c’était « impossible ». 

TRANSPORTS SANS JOIE NI ALLEGRESSE...  

PSA et Fiat Chrysler veulent s’unir. Encore le mythe de Frankenstein. 

Vouloir faire un bien portant, avec deux grands malades, dans un marché en déconfiture, dont les clients 

éventuels sont en attente, en attente d’être bientôt morts, parce que la natalité s’est effondrée dans les pays 

développés, et que la classe « moyenne » est en phase accélérée de diminution. 

Pour ça, j’ai la solution. Il suffit de déclarer « moyen », tous ceux qui disposent du RSA. 

Le projet de fusion PSA FCA tournera vite à la con-fusion. Comme l’a dit un PDG de PSA justement, il y a 

bien longtemps (au moment de la fusion Chrysler Europe-Peugeot), il faut 25 ans pour qu’une fusion 

industrielle soit efficace... 

Au niveau transport, le transport ferroviaire, colonne vertébrale de la France, et de la plupart des pays, 

d’ailleurs, est en « état d’urgence ». Le réseau ferroviaire britannique n’est pas fini d’électrifié, et visiblement, 

le caténaire aurait la préférence des techniciens, d’autres technologies celle des rêveurs. On s’aperçoit d’ailleurs 

que seul 42 % du réseau du Royaume Uni est électrifié. 

Petzouilles de néo-libéraux, qui sont restés en retard de 3 siècles. 

Les centres commerciaux, terminus de beaucoup de transports, quand à eux, voient leurs grands magasins 

disparaitre et les places vides dans les galeries marchandes, se multiplier... 

Les dirigeants de l’UE, grabataire de la pensée, eux, veulent intervenir militairement en Syrie, par milliers 

d’hommes. Visiblement, à Berlin, on se croit en juillet 1914. Pourtant, à l’époque, ils avaient lamentablement 

foiré leur coup, même avec l’armée la plus puissante du temps. 

Finalement, avec leur fusion-frankenstein, ils ont plus de chance de créer un mongolito XXXXXXXL qu’un 

géant et certainement pas un terminator. C’est l’époque pas épique qui veut ça. 

RÉÉCRITURE...  

L’UE veut réécrire la seconde guerre mondiale, en diabolisant les russes. 

Les génocides perpétrés par l’URSS se cherchent. Si Staline recourait fréquemment aux déportations de masses, 

que ces déportations furent meurtrières, elles n’atteignirent jamais celle des nazis, ou même que la déportation 

des cherokees sur la route des larmes. 

Aucun peuple de l’URSS n’a disparu sous Staline. Quelques uns ont été assimilés à quasiment 100 %, mais pas 

par meurtres. 

Par contre, le libéralisme, le néo-libéralisme, ont été effroyablement meurtrier en occident. Faut il rappeler la 

Grande Famine d’Irlande ? De même, les déportations de pauvres aux Amériques. La mortalité chez eux 
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atteignait facilement 80 %. On peut penser aussi au bilan de l’exode rural, qui se chiffra aussi, en dizaines de 

millions de morts. La grande dépression aux USA a sans doute coûté ses 10 millions de morts.  

Il est clair aussi que Staline pensait que la guerre éclaterait avec l’Allemagne, mais sans doute souhaitait il ce 

report si fort qu’il y cru. Son optique était d’avoir le temps de refondre son armée, assez négligée. 

Quand à Vlassov, il faut vraiment être bête comme un pierre pour le voir comme un partisan de la démocratie et 

un ennemi de la tyrannie. Il était très bien considéré, avant sa capture, à Moscou. Et d’ailleurs, son armée 

affronta l’armée allemande dans les rues de Prague, en mai 1945. Vlassov était une girouette. 

L’histoire, c’est comme une besace. Une besace de devant pour les défauts des autres, une de derrière pour les 

siens. 

Si l’on veut voir dégouliner le sang, il suffit d’ouvrir n’importe quel livre d’histoire, à n’importe quelle page. 

Mais les pages les plus sanglantes sont écrites, non par les généraux, mais par le fonctionnement des systèmes 

économiques, leurs défaillances multiples et répétées, mais jamais remises en question. 

Tous les systèmes économiques divergent avec la réalité. Ils ont pour point commun de nier ce fait. Et les 

moments sont rares, où les petites gens sont pris en compte. Mais cela fait partie de l’ordre des choses. 

Comme les famines russes, « normales », quand régnaient les tsars, devenus « abjectes », sous le communisme. 

Les députés européens n’ont rien d’autre à faire que de se livrer à un exercice de crétinisme généralisé 

??? 

@@@@@ 

La maison en flammes au sommet 
Antonio Turiel Le lundi 4 novembre 2019 

 

 
 

Chers lecteurs : 

 

"La maison est en feu" est un slogan répété par les membres de Friday for Future, depuis que Greta Thunberg l'a 

prononcé pour la première fois. C'est un aphorisme puissant qui condense l'urgence que nous apporte le 



changement climatique. La maison est en feu, nous devons agir si nous ne voulons pas tout perdre, si nous ne 

voulons pas mourir. Une idée simple qui synthétise la simple vérité qu'il n'y a plus de temps à attendre ; le 

temps d'agir est maintenant. 

 

Ce n'est pas un hasard si le dernier livre d'Héctor Tejero et Emilio Santiago porte le titre significatif "Que faire 

en cas d'incendie". Il va sans dire que dans ce long essai (pas moins de 256 pages), nous avons l'intention 

d'aborder, du point de vue de la théorie politique (le domaine auquel appartient cet ouvrage), ce qui est sans 

doute le grand défi de notre temps. Mais l'épigraphe de ce livre n'est pas le fruit du hasard : "Manifeste pour le 

Green New Deal". En d'autres termes, il ne s'agit pas de donner une large perspective sur la manière de relever 

le défi posé par le changement climatique, mais plutôt de nous présenter un manifeste en faveur du New Deal 

vert. 

 

Je porte ce livre dans mon sac à dos depuis des semaines, dans le but de finir de le lire à un moment donné et 

d'écrire une critique ici. Malgré le fait qu'avoir le temps de lire est toujours une chose difficile avec la charge de 

travail que je porte, j'ai continué à la porter dans mon sac à dos, espérant avancer dans ses pages et dans la 

synthèse de ce qui pour moi est plus essentiel. Malheureusement, à ce stade, j'ai perdu l'espoir de finir de lire le 

livre et de le commenter. Même si je sais comment le dire mal (je connais Emilio et il est une personne que 

j'apprécie et respecte pour son travail), je reconnais que le livre ne m'intéresse pas du tout. 

 

En ce qui concerne l'analyse factuelle du livre, prise isolément, je suis d'accord avec la plupart des choses qui 

sont commentées dans ses pages, mais pas tant dans le discours qui est filé, car, à mon avis, il y a probablement 

de grandes omissions qui obéissent à ce désir, exprimé explicitement dans le livre, de ne pas faire peur aux gens 

afin d'éviter une peur paralysante. Et dès que le livre entre dans le discours politique pour moi, il perd une 

grande partie de son intérêt. Le livre propose une stratégie de "négociation" avec le statu quo et l'adaptation 

progressive du système capitaliste actuel, ce que, franchement, je ne vois pas comme possible. Je comprends les 

efforts honnêtes d'Héctor et d'Emilio pour trouver un moyen de sortir de cette impasse, mais à ce stade du jeu, 

nous savons que cette possibilité n'est qu'une autre forme de reddition. 

 

Inutile de dire que je ne comprends pas que 256 pages puissent être écrites sous prétexte d'un texte plutôt vague, 

vide et arrogant, et beaucoup plus court, comme l'a été la proposition initiale d'Alexandria Ocasio-Cortez. Nous 

avons déjà discuté dans ce blog du contenu de ces 14 pages du Green New Deal : il n'a jamais donné si peu pour 

parler autant. Peut-être parce qu'ils profitent du vide absolu du texte original pour exposer leurs philosophies et 

leurs phobies, pour parler de ce dont ils veulent parler, ce qui n'a rien à voir avec l'épouvantail auquel ils 

prétendent se référer.  

 

Le livre d'Héctor Tejero et Emilio Santiago a déjà fait l'objet de critiques importantes de la part de personnes qui 

leur sont logiquement et idéologiquement proches. En particulier, je vois la critique prolixe de Manuel Casal 

Lodeiro (on peut voir que c'est pour mentionner le New Deal vert et que tout le monde verse des rivières d'encre 

ou d'électrons), dont je voudrais souligner un paragraphe qui, je pense, résume très bien le manque majeur que 

je vois dans ce livre : 

 

Page 27 : "Dans le même domaine qu'il est vrai que le Green New Deal ne nous permettra pas d'éteindre 

l'incendie. Mais si on l'atténue, on gagne du temps, on force une prolongation. Beaucoup plus que ce que nous 

avons maintenant." Le problème, bien que cela semble être un mensonge de devoir le dire, est que les incendies 

ne sont pas "atténués" : ils sont éteints ou non éteints. Et ils ne disent pas qu'il est impossible de l'éteindre, mais 

ils disent simplement que leur proposition ne permettra pas de l'éteindre, alors pourquoi ne pas en chercher une 

qui le fera, pourquoi devrions-nous rester sur l'atténuation ou le confinement du feu quand nous savons qu'un 

autre type d'approche pourrait permettre son extinction ? De plus, comme je l'ai déjà souligné, ils n'expliquent 

même pas (ici ou dans le reste du livre) comment ils sont censés gagner ce "temps" dont ils parlent tant, sans 

abandonner le capitalisme. 

 

D'autres personnes pourraient trouver ce livre intéressant ; pour moi, à un moment donné, il n'ajoute tout 



simplement rien. C'est pourtant l'approche la plus avancée du monde politique : ce n'est pas en vain que le 

prologue du livre Íñigo Errejón, leader du nouveau parti de gauche Más País. C'est le maximum que nous 

pouvons attendre des grands partis d'État, ici en Espagne. 

 

Comment faire face au changement climatique ? Eh bien, au fur et à mesure que la question nous est posée, il 

semble qu'il y ait essentiellement deux options : soit nous ignorons le problème (ce que font les négationnistes), 

soit si nous n'avons pas le New Deal vert, c'est-à-dire le pactisme du capitalisme dans lequel les mauvaises 

pratiques sont toujours patinées du "vert" pour les rendre politiquement digestibles, et pourquoi donc "le vert" ? 

Beaucoup de choses qui sont vertes ont très peu : plus d'extraction de matériaux, plus de pollution, plus de 

consommation ; et peu de réparation environnementale, peu d'autocritique et peu de confinement. De nombreux 

produits présentés comme "verts" sont fabriqués avec des procédés plus polluants que leurs homologues 

conventionnels. Et ce n'est pas une coïncidence, beaucoup plus cher. 

 

Pour le citoyen moyen, en répétant les messages pendant des années, et par la simple observation directe de la 

réalité, il est déjà devenu clair que le monde change. Le temps est fou, les saisons ne sont plus ce qu'elles 

étaient, les événements extrêmes semblent se multiplier au fil des ans.... Le message a également atteint la 

majorité de la population que c'est l'activité humaine, en particulier l'activité industrielle, qui est à l'origine de 

ces graves altérations. Depuis des décennies, les pouvoirs politiques ont largement ignoré les problèmes 

environnementaux, en particulier lorsqu'il s'agit de problèmes bien localisés et identifiés (combien de 

populations n'ont pas subi les effets de la pollution persistante de l'air et de l'eau des usines ou centrales 

thermiques voisines sur leur chair ?) Et pourtant maintenant, enfin, on dit qu'il faut faire quelque chose, et 

même plus : on dit qu'il faut entreprendre une transition écologique. Un changement complet dans la façon de 

produire et de consommer. Soyez moins polluants, plus verts, recyclez plus et mieux. Avec tout cela, le citoyen 

ordinaire peut être plus ou moins d'accord. Toutefois, lorsque des mesures concrètes ont commencé à être prises 

pour mettre en œuvre cette transition, les citoyens ont vu qu'ils allaient trouver des visages. Très cher. Et qu'il 

est peu probable que le coût soit partagé équitablement. Ce n'est pas en vain, dans les documents qui parlent tant 

de la transition écologique de façon générique, que dans ceux qui parlent du Green New Deal comme d'un plan 

plus concret, l'accent est généralement mis sur le fait que la transition doit être " socialement juste ". 

Évidemment, si nous insistons sur ce point, c'est parce que nous pouvons déjà voir que ce ne sera pas du tout 

socialement juste. 

 

La maison est en flammes, oui, mais si nous regardons le sol, nous verrons un torrent de poudre à canon. 

Une traînée de feu qui vient du Brésil. 

 

À la fin de cette année, comme chaque année depuis un quart de siècle, se tiendra le Sommet des Nations Unies 

sur le climat. Le sommet de cette année, COP25, aurait dû se tenir au Brésil, mais en octobre 2018, Jair 

Bolsonaro a remporté l'élection présidentielle et en novembre, le Brésil a retiré son offre pour accueillir COP25. 

Il a allégué des problèmes budgétaires et autres problèmes d'organisation, mais personne ne pouvait cacher le 

fait que Bolsonaro, un nieur convaincu, n'avait pas le moindre intérêt pour le Sommet mondial sur le climat qui 

se tenait dans son pays. Par la suite, les terribles incendies qui ont ravagé l'Amazonie cet été et, en général, le 

mépris de son président pour tout ce qui ressemble à de l'écologisme ont fait que le Brésil n'est plus considéré 

comme un pays fiable en matière environnementale. 

 

Et pourtant, laissant de côté les nombreux aspects méprisables de la personne de Bolsonaro, le Brésil a suivi une 

évolution assez logique. C'est un pays très peuplé, avec près de 210 millions d'habitants et des taux d'inégalité 

encore élevés. L'augmentation rapide de la production pétrolière au cours des dernières décennies laisse 

présager un bel avenir pour le Brésil, mais la production a culminé en 2017, sans avoir réussi à couvrir 100% de 

la consommation intérieure. 

 



 
 

Tous les scandales de corruption de ces dernières années au Brésil ont à voir d'une manière ou d'une autre avec 

PetroBras, la compagnie pétrolière nationale. Comme dans tant d'autres pays d'Amérique latine dans la même 

situation (Mexique, Venezuela, Equateur, Argentine,...), au lieu d'admettre que le pays avait déjà dépassé son pic 

pétrolier, les doigts accusateurs ont souligné que la baisse de la production était due à une mauvaise gestion 

(mauvaise gestion qui était certaine d'exister, mais qui était aussi là quand la production augmentait). Quand 

Bolsonaro est arrivé au pouvoir, des changements drastiques ont eu lieu et les vis ont été serrées chez PetroBras. 

En mai de cette année, le plafond historique est cassé et le Brésil produit plus de 2,7 millions de barils par jour, 

puis chute spectaculairement en juin, puis se redresse en juillet et retombe ? 

 
 

En janvier 2020, nous pourrons faire le bilan annuel de 2019 et voir si la tactique de Bolsonaro a réussi, mais 

tout indique que la production moyenne en 2019 pourrait être du style ou même inférieure à celle de 2018. 

 

Comme vous pouvez le constater, le Brésil peine à maintenir sa production pétrolière, à surmonter ce qui 

semble être le moment historique de toute la région : l'arrivée de l'Amérique latine dans son ensemble à son pic 

pétrolier régional. Bolsonaro est dû à ces classes moyennes, insatisfaites de la gestion de l'exécutif précédent, 

qui veulent qu'elle les conduise à la richesse et au bien-être... Pensez-vous que vous pouvez vous divertir avec 

des bagatelles comme le climat de la planète ? S'il le faisait, il serait aussi mort politiquement. 

 



La maison est en feu, et le courant de poudre à canon qui brûle nous emmène dans un pays voisin, le 

Chili. 

 

Lorsque le Brésil a abandonné, c'est le Chili qui a été chargé d'assumer la COP25. Avec un peu plus de 17 

millions d'habitants, le Chili est un pays beaucoup moins peuplé et industriellement plus diversifié que le Brésil. 

Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de passer quelques jours au Chili, et pendant mon bref séjour, j'ai pu 

prouver une chose : selon les normes européennes dont je suis originaire, le Chili est un pays qui professe une 

grande foi dans le libéralisme économique comme le meilleur système de gouvernement social. L'objectif est 

que l'intervention de l'État soit minimale et que les individus, avec leurs propres capacités et leur propre travail, 

tracent leur propre avenir, avec un minimum d'ingérence extérieure. Mais le Chili est trop dépendant des 

exportations de son minerai le plus précieux, le cuivre. Le Chili a été rattrapé par la chute de la demande 

mondiale de cuivre d'une part (conséquence de la faiblesse de l'économie mondiale) et d'autre part par 

l'augmentation brutale des coûts d'extraction du cuivre (symptôme sans équivoque de l'épuisement des mines et 

de l'arrivée du cuivre en pointe). En conséquence, l'industrie du cuivre, autrefois très rentable, a 

considérablement réduit ses bénéfices, ce qui a eu des répercussions sur l'économie nationale. La détérioration 

continue des conditions de vie de la majorité a provoqué un événement banal tel que la hausse des tarifs du 

métro de Santiago du Chili qui a dégénéré en une révolte nationale que le gouvernement chilien a durement 

réprimée sans pouvoir réprimer.  Aujourd'hui, le président Sebastián Piñera parie sur son avenir politique, ce qui 

l'a conduit à des mesures désespérées, comme l'appel à la démission de l'ensemble de son gouvernement. Et 

dans ce contexte, Piñera lui-même a décidé il y a quelques jours d'annuler l'organisation chilienne de la COP25, 

et c'est logique : pensez-vous que les Chiliens aimeraient qu'on leur parle de cette économie verte futuriste et 

chimérique que nous devons traverser pour "sauver la planète", quand ils ont des difficultés à atteindre la fin du 

mois ? 

 

La maison est en feu, et le ruisseau qui brûle nous conduit maintenant en Espagne. 

 

Face à l'annonce de Sebastián Piñera selon laquelle le Chili ne pourrait pas organiser la COP25, l'Espagne a 

proposé de prendre le relais dans un délai très court avant le début du sommet (un peu plus d'un mois). 

 

Avec 46 millions d'habitants, l'Espagne est un pays au profil très différent du Brésil et du Chili. Elle n'est pas un 

grand exportateur de matières premières, bien au contraire : elle en est un grand importateur. Son principal 

secteur manufacturier est l'automobile, bien que sa principale activité économique soit celle des services, ce qui 

fait du tourisme le principal moteur de l'économie du pays. Un pays comme celui-ci, avec un grand nombre de 

centres de congrès et une grande expérience dans l'organisation d'événements, est plus que prêt à prendre en 

charge l'organisation d'un événement aussi important et dans un mandat aussi péremptoire. Personne n'a donc 

remis en question l'hypothèse de l'Espagne concernant le sommet, et il en sera ainsi. 

 

L'Espagne est-elle le meilleur pays pour accueillir la COP25 ? En principe, c'est un pays qui jouit d'une paix 

sociale enviable et d'un niveau de vie élevé, tout indique donc qu'il l'est. Bien sûr, si nous regardons un peu sous 

la surface, nous commençons à voir de nombreux signes inquiétants. D'un côté, il y a la situation catalane, pas 

aussi folle qu'il y a quelques semaines, mais encore loin d'être maîtrisée. Probablement, pour une bonne partie 

de l'opinion publique espagnole, le problème catalan n'a à voir qu'avec l'ethnicisme, le narcissisme et le mouton 

d'une grande masse manipulée par des gens sans scrupules, même si certains d'entre nous pensent qu'en réalité, 

la dérive sécessionniste catalane a beaucoup à voir avec la forme particulière que prendra la chute en Espagne. 

Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de symptômes que l'Espagnol ordinaire en a assez d'être celui qui paie 

pour toutes les festivités. Les restrictions croissantes à la mobilité privée, qui interdisent presque 

immédiatement l'utilisation de "vieilles" voitures à Barcelone et bientôt dans d'autres villes, et qui finiront 

certainement par s'étendre à toutes les routes, représentent une charge supplémentaire pour les économies 

détériorées de nombreuses familles, surtout lorsque les voitures deviendront bientôt ostensiblement plus chères. 

 

De nombreux collectifs, des chauffeurs de taxi aux étudiants et retraités, sont sur le sentier de la guerre, avec de 

fréquentes démonstrations. L'avenir est incertain et le paysage politique ne le simplifie pas. Les partis politiques 



espagnols n'étant pas parvenus à un accord pour gouverner, nous, les Espagnols, nous nous dirigeons vers une 

répétition des élections générales le 10 novembre. Pour cacher leur médiocrité et leur manque d'idées, à la fois 

pour proposer un accord viable entre les partis qui partageront la représentation parlementaire et face à la crise 

que tout le monde reconnaît sur le point de tomber, les partis politiques ont rempli leur bouche avec.... La 

Catalogne, la Catalogne et la Catalogne, sans que personne ne propose rien d'utile pour sortir du bourbier 

catalan (pas même les partis catalans qui se présentent au congrès espagnol). Dans ce contexte, le parti qui tire 

le meilleur parti du mécontentement et de la mauvaise humeur est Vox, une formation essentialiste pour laquelle 

l'espagnol a une qualité transcendante plus importante que la démocratie. Vox fait partie de ce que j'ai appelé "la 

réaction", de nouveaux mouvements qui tentent de s'opposer au sophisme du progrès par la voie peut-être la 

plus radicale mais non sans raison. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que Vox soit furieusement 

négationniste du changement climatique, car ils sentent le fardeau économique à placer sur la classe moyenne, 

enveloppé dans le rôle de cellophane de la transition écologique ou du Green New Deal. 

 

Imaginez maintenant qu'après les élections du 10 novembre, les électeurs ont donné la majorité aux trois 

formations de droite, PP, Citizens et Vox, et qu'ils pourraient former un gouvernement... Pouvez-vous imaginer 

ce gouvernement, avec ses démentis féroces, organiser le Sommet mondial sur le climat ? 

 

Heureusement, il n'est pas possible de produire une telle situation forcée, puisque les délais pour la constitution 

du Parlement et l'investiture du nouveau gouvernement sont un peu plus longs que le temps qui reste au 

gouvernement en place, mais la simple proposition de cette possibilité nous montre combien nos assurances 

sont fragiles. Et même si la tripartite de droite ne remporte pas les élections, il est probable qu'il sera très 

difficile de former un gouvernement stable. Dans ce contexte, et avec la crise économique qui s'annonce, 

quelqu'un pense-t-il que l'Espagne prendra des mesures efficaces contre le changement climatique, des mesures 

qui le combattent réellement et qui, en même temps, n'appauvrissent pas les classes populaires ? 

 

La maison est en flammes, et le reguero brûlant continue à courir, se perdant dans l'infini. 

 

Quel autre pays, mieux que l'Espagne, pourrait signaler la lutte socialement juste et inclusive contre le 

changement climatique ? 

 

Ce ne sera pas la France, avec ses gilets jaunes, qui sera d'abord descendue dans la rue pour protester contre la 

hausse du prix du diesel. Il est clair que ces travailleurs ne se soucient pas de polluer plus ou moins, mais 

simplement de gagner leur vie. 

 

Ce ne sera pas le Royaume-Uni de Brexit, avec son racisme latent, contre l'immigrant, contre l'autre, contre cet 

être irréel qui, dans leur imaginaire, vole leur travail, ce travail qui leur est si difficile à obtenir et qui est de 

moins en moins payé. Rendons le Royaume-Uni à nouveau grand, même si ce n'est qu'au prix d'une petite taille 

sur le plan moral. 

 

Ce ne sera pas l'Italie, où plus de gens que nous ne voudrions applaudir un ministre qui laisse 

intentionnellement des gens se noyer dans la mer ; l'Italie est pleine, l'Italie pour les Italiens. 

 

Je crains qu'il ne s'agisse pas d'un autre pays d'Europe, tous précipités par mille urgences, dans beaucoup d'entre 

eux avec des mouvements réactionnaires en hausse, s'ils ne sont pas déjà au pouvoir. 

 

Ce ne sera pas non plus le cas des États-Unis, pour des raisons évidentes. Le Canada non plus, avec son premier 

ministre qui parie cyniquement sur la production des carburants les plus sales de la planète. 

 

Ce ne sera pas l'Amérique latine, où aucun pays n'est actuellement à l'abri des pinces de plus en plus fermées de 

la crise que l'on décrit ici comme future et bien présente. 

 

Ce ne sera pas la Chine, l'usine la plus performante du monde. Ce ne sera pas le Japon, accablé pendant plus de 



20 ans pour retrouver le chemin de la croissance. Ni aucun autre pays d'Asie. 

 

Ce ne sera pas l'Australie, un grand producteur de charbon. L'Indonésie ne se concentrera pas non plus 

entièrement sur la destruction des forêts tropicales pour cultiver des palmiers. Ni le reste de l'Océanie, par 

action ou omission. 

 

Ce ne sera pas le Niger, le Nigeria, le Sud-Soudan, l'Algérie, la Libye ou l'Egypte, chacun souffrant d'une phase 

différente de la malédiction des ressources. Ce ne sera pas non plus le reste de l'Afrique qui souffre. 

 

Il ne reste que l'Antarctique. Mais il n'y sera pas non plus. 

 

La maison est en flammes, mais si on regarde bien, elle est traversée par une infinité de regueros en flammes. Et 

ce qui brûle en eux, en réalité, ce n'est pas la poudre à canon, mais les gens. Les gens qui brûlent, qui survivent 

et souffrent pour maintenir un système dysfonctionnel qui les brûle, simplement parce qu'ils ne connaissent pas 

d'autres, parce qu'on ne leur montre pas d'autres, seulement des variantes de la même chose dans laquelle la 

seule chose que vous pouvez choisir est de brûler la flamme ou la braise. 

 

Oui, la maison est en flammes, mais si nous voulons éteindre cet incendie, la première chose que nous devons 

faire est d'éteindre les flammes qui brûlent, qui sont le combustible qui maintient en vie ces flammes qui brûlent 

la maison. 

 

Salu2. 

AMT 

 

Une vague de pétrole non rentable est sur le point d'arriver sur 

le marché 
Par Nick Cunningham - 04 nov. 2019, OilPrice.com 

 

 
 

 La vague massive d'investissements dans les projets pétroliers extracôtiers au début de cette décennie pourrait 

produire beaucoup de pétrole, mais les profits pourraient ne pas se matérialiser. 

 

Au début de cette décennie, entre 2010 et 2014, les prix du pétrole se sont négociés à des niveaux difficilement 

imaginables aujourd'hui, dépassant souvent les 100 $ le baril. Cela a donné lieu à une énorme vague de 



dépenses pour des projets pétroliers coûteux et souvent à haut risque, dont beaucoup étaient en haute mer, en 

eaux profondes ou très profondes. 

 

Les projets avaient peut-être un sens lorsque le prix du pétrole se situait au nord de 100 $ le baril, même si, 

même à ce moment-là, il y avait de sérieuses questions. Les effondrements de coûts et les retards budgétaires 

ont commencé à forcer une nouvelle réflexion il y a des années, avant que les prix du pétrole ne s'effondrent. Le 

champ pétrolifère de Kashagan, au Kazakhstan, qui a souvent été retardé de plus de 50 milliards de dollars, 

illustre parfaitement les habitudes de dépenses inconsidérées de l'industrie avant 2014. 

 

Cependant, l'effondrement des prix du pétrole amorcé en 2014, qui a vu les prix du pétrole chuter de plus de 

moitié, a entraîné une forte baisse des dépenses en amont, et les mégaprojets ont été les premiers à disparaître. 

Mais cela n'est arrivé qu'après des années de dépenses importantes pour des projets coûteux. 

 

Un nouveau rapport de Rystad Energy révèle que la frénésie de dépenses offshore qui a eu lieu entre 2010 et 

2014 pourrait ne pas s'avérer rentable. Il s'agissait de projets pluriannuels à grande échelle, et bon nombre 

d'entre eux ne font que commencer. Mais ils arrivent en ligne dans un monde complètement différent de celui 

dans lequel ils ont été sanctionnés. 

 

"Les projets offshore sanctionnés entre 2010 et 2012 ont à peine pu générer de la valeur pour les entreprises 

E&P. Les projets sanctionnés entre 2013 et 2014 ne devraient pas avoir de création de valeur ", a déclaré Rystad 

Energy dans un rapport. "Pour que les entreprises en amont puissent sortir de ces années d'investissement sans 

pertes massives, le prix du pétrole devra augmenter à environ 70 dollars le baril." 

 

La sanction des projets a atteint son apogée en 2011, lorsque l'industrie pétrolière a donné le feu vert à des 

projets représentant 13,2 milliards de barils équivalent pétrole (bep), selon Rystad. Pour la période de cinq ans 

comprise entre 2010 et 2014, environ 40 milliards de bep ont été réalisés. 

 

Mais les prix du pétrole se sont effondrés, atteignant un plancher au début de 2016 en dessous de 30 dollars le 

baril. Les investissements offshore ont atteint un point bas cette année-là, avec des projets visant seulement 0,6 

milliard de bep avec le feu vert. 

 

Toutefois, la vague plus récente de dépenses dans le secteur offshore pourrait s'en sortir mieux, a dit M. Rystad. 

Les projets qui ont reçu le feu vert entre 2015 et 2018 devaient répondre à un ensemble différent de normes et, à 

ce titre, pourraient s'avérer rentables pour les entreprises, même si le prix moyen du pétrole est de 40 $ le baril. 

 

"De 2010 à 2014, environ 3 000 nouveaux champs pétroliers ont été sanctionnés, et nous estimons qu'environ 

800 d'entre eux n'ont pas créé de valeur ", a déclaré Espen Erlingsen, responsable de la recherche amont chez 

Rystad Energy, dans un communiqué. "Avec le pivot des coûts de développement à partir de 2015, les projets 

sanctionnés au cours des quatre dernières années sont en bien meilleure position." 

 

Entre-temps, les questions financières et opérationnelles qui affligent le schiste argileux américain n'ont pas 

encore été bien comprises. Le secteur américain du schiste argileux a été durement touché par l'absence de 

bénéfices et par un changement radical dans l'attitude des investisseurs au cours de la dernière année. 

 

Dans les années qui ont suivi le ralentissement du marché pétrolier en 2014, la production de schistes a été 

durement touchée, mais les investissements ont continué d'affluer, les entreprises et les investisseurs considérant 

que les schistes étaient comparativement moins risqués que les grands projets pétroliers offshore. La nature à 

cycle court des forages de schistes signifiait que l'argent pouvait être retourné rapidement, a-t-on pensé. En 

revanche, les projets à long terme à grande échelle ont immobilisé des capitaux pendant des années, ce qui était 

problématique lorsque les prix étaient bas et autrement volatils. 

 

Plusieurs années après cette tendance à l'investissement, le schiste argileux américain n'a plus la cote. Les 



forages se poursuivent et la plupart des analystes continuent d'observer une augmentation de la production, mais 

l'époque enivrante est peut-être révolue. 

 

Dans une certaine mesure, certaines entreprises se tournent de nouveau vers le forage en mer. Mais dans un 

rapport distinct publié plus tôt cette année, Rystad Energy a averti que l'augmentation du nombre de DIF 

offshore pourrait se traduire par des dépassements de coûts répétés. Selon le cabinet-conseil, les dépassements 

de coûts pourraient atteindre 111 milliards de dollars entre 2019 et 2023. 

 

Des coûts plus élevés, surtout si les prix du pétrole restent stables, pourraient en fait conduire à un nouveau repli 

des investissements. 

 

Est-il temps de s'inquiéter de la demande de pétrole en période 

de pointe ? 
Par Tsvetana Paraskova - 04 nov. 2019, OilPrice.com 

 

 
 

La demande de pétrole continuera d'augmenter au moins au cours de la prochaine décennie, et peut-être même 

plus longtemps, mais il est possible que la demande de pétrole atteigne un sommet à la fin des années 2020 si 

les gouvernements du monde entier appliquent des politiques plus rigoureuses en matière de réduction des 

émissions de carbone, a déclaré Neil Atkinson, chef de la division Industrie et marchés pétroliers de l'Agence 

internationale de l'énergie, lundi à CNBC. 

 

"Si le monde met en œuvre des politiques plus rigoureuses, la demande de pétrole pourrait atteindre son 

maximum vers la fin des années 2020 ou dans les années 2030 ", a dit M. Atkinson.   

 

L'AIE ne donne pas de " date " exacte pour le " pic pétrolier " parce que personne ne sait quand il arrivera, selon 

le fonctionnaire de l'AIE. 

 

"Ce que nous savons, c'est que même lorsque la demande de pétrole atteindra un sommet à un moment donné 

dans l'avenir, elle ne tombera pas d'une falaise parce que la substituabilité du pétrole dans de nombreux secteurs 

est encore insaisissable ", a déclaré M. Atkinson. 

 

Le transport maritime, l'aviation, le camionnage et les produits pétrochimiques sont encore d'énormes moteurs 

de la demande de pétrole, a déclaré l'exécutif de l'AIE, ajoutant que la croissance démographique mondiale est 

le moteur de toutes ces industries. 

 

Le principal moteur de la croissance de la demande de pétrole est la croissance démographique, la population 

mondiale devant atteindre quelque 9,5 milliards d'habitants d'ici quinze ans, a déclaré M. Atkinson à CNBC. 

 

Certes, il y a des signes d'un ralentissement de la croissance de la demande de pétrole, mais " nous devons 

souligner qu'il s'agit toujours d'une croissance ", a-t-il dit. La croissance de la demande de pétrole ralentit en 

raison des véhicules électriques (VE) et du secteur de la production d'électricité, où le pétrole a déjà perdu une 

grande partie de sa part. Pourtant, les personnes dont les revenus augmentent dans les économies émergentes 



continueront d'acheter surtout des VUS, ce qui soutient la demande de pétrole, a-t-il dit. 

 

Les analystes et les principaux négociants en produits de base voient la demande de pétrole culminer à un 

moment donné dans les années 2030, mais les sociétés pétrolières affirment que le pic pétrolier n'est pas en vue 

et qu'il y a encore de la place pour croître, car la demande continuera à augmenter dans un avenir prévisible. 

 

Plus tôt cette année, Amin Nasser, directeur général de la plus grande compagnie pétrolière au monde, Saudi 

Aramco, a réprimandé tous ceux qui prédisent la fin de l'industrie pétrolière dans un avenir proche, affirmant 

que les opinions selon lesquelles le monde fonctionnera bientôt avec tout sauf le pétrole " ne sont pas basées sur 

la logique et les faits, et sont formées principalement en réponse aux pressions et au battage publicitaire ".   

 

Le plus grand obstacle au progrès est notre idée du progrès 
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 3 novembre 2019 

 

 
 

Ceux qui s'opposent au changement, même dans une seule catégorie de vie, sont souvent qualifiés d'ennemis du 

"progrès". Dans l'ère moderne, le "progrès" est devenu un mot fourre-tout pour décrire tout changement 

technologique par les partisans de ce changement. Les gens qui pensent s'entendront pour dire que tout 

changement n'est pas toujours un progrès. Mais il est frappant de constater à quel point il est rare que la plupart 

des gens s'opposent au changement technologique lorsqu'il survient. 

 

Souvent, le changement technologique est facturé comme une "solution" à un problème créé par un changement 

technologique antérieur qui a été facturé comme un "progrès". La prolifération de la technologie de filtration de 

l'air vient à l'esprit. Je ne m'oppose pas à la technologie de filtration de l'air, mais je souligne simplement qu'il 

ne s'agit pas d'un pas en avant, mais tout au plus d'un pas de côté pour compenser un autre pas en avant supposé. 

 

Il est logique de supposer que progresser vers sa destination est une bonne chose. Après tout, si nous avons un 

but, faire des choses qui nous permettent d'atteindre ce but semble positif. Mais cela n'a rien à voir avec la 

question de savoir si l'objectif en soi constituera un progrès une fois que nous y serons. 

 

Une autre chose à noter est que le "progrès" dans notre société technique moderne est presque toujours défini 

par les autres pour nous. Une entreprise, un inventeur ou un génie du logiciel propose un nouveau gadget ou un 

nouveau processus qui est ensuite vendu comme une "amélioration" de notre façon actuelle de faire les choses. 

Nous n'avons pas le droit de voter sur ces "améliorations". Ils nous sont imposés, que nous le voulions ou non. 



Cela se fait en partie en exploitant l'effet de réseautage. En d'autres termes, lorsque tous ceux que vous 

connaissez ont un smartphone, ils vous feront pression pour que vous en ayez un parce qu'ils ont "besoin" de 

vous pour pouvoir recevoir leurs messages texte. 

 

Et, parce que de nombreuses sociétés considèrent aujourd'hui toute innovation par défaut comme sûre et 

bénéfique jusqu'à preuve du contraire, ces sociétés se lancent tête baissée dans des résultats sociaux, sanitaires 

et environnementaux toxiques. La dépendance aux téléphones cellulaires, la pollution omniprésente par les 

plastiques et les changements climatiques viennent à l'esprit. 

 

Notre réponse est souvent plus technologique : des applications de téléphonie mobile pour vous aider à gérer ou 

même à briser l'ajout de votre téléphone portable, des efforts pour nettoyer le plastique de l'océan à l'aide de 

nouvelles technologies, et, bien sûr, des technologies pour éliminer le carbone de l'air pour contrecarrer les 

émissions via des "stations de capture du carbone". 

 

Une destination pour la société mondiale qui n'inclut pas les smartphones ou les émissions de plastique ou de 

carbone est presque inconcevable. Comment pourrions-nous vivre sans eux ! La réponse, bien sûr, est que les 

humains ont très bien vécu sans eux pendant des millénaires. Nous sommes simplement devenus dépendants 

d'eux, et les dépendants croient naturellement qu'ils ne peuvent pas vivre sans la source de leur dépendance. 

 

Je me souviens de la blague de l'écrivain américain Kurt Vonnegut : "Je vous le dis, nous sommes ici sur Terre 

pour péter, et ne laissez personne vous dire le contraire." Ce que nous apprenons sur les humains dans les 

sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est qu'ils construisent en grande partie leur vie autour du dicton de Vonnegut. 

Les chasseurs-cueilleurs travaillent moins que les agriculteurs. Et ils travaillent beaucoup moins que les avocats 

d'aujourd'hui dans les meilleurs cabinets. Comparez les semaines de travail écrasantes de 80 heures de ces 

avocats avec la semaine de travail de 18 heures des Bushmen de Dobe. 

 

Le changement profite à certains et désavantage d'autres. Quand ce qui est valorisé, c'est le pouvoir de 

rassembler des ressources bien au-delà de ses besoins personnels et le pouvoir de contrôler et de dominer les 

autres, il n'est pas étonnant que le "progrès" soit un tapis roulant sans fin. Comme Aristote le dit dans son 

ouvrage phare La politique, "Les désirs des hommes sont infinis." 

 

Mais il s'avère que la planète ne l'est pas. Herman Daly, le doyen des économistes de l'Etat d'équilibre, a depuis 

longtemps compris notre situation difficile. Son article le plus lu est probablement Economics in a Full World. 

Dans cet essai, Daly nous assure qu'une économie stable ne signifie pas la fin du changement ou du progrès, 

mais seulement la fin de ce qui vient de la destruction de la biosphère pour amasser ce que nous appelons 

communément aujourd'hui la " richesse ". 

 

Pour Daly, dans l'économie de régime permanent, le progrès prend d'autres significations, en grande partie, mais 

pas exclusivement, non technologiques. Nous pouvons faire des progrès dans les arts, dans notre vie spirituelle 

et dans l'approfondissement de nos relations personnelles (pour lesquelles nous aurons plus de temps si nous ne 

travaillons pas 80 heures par semaine). Nous pouvons faire l'expérience des changements technologiques à 

mesure que nous trouvons de nouvelles façons de minimiser notre utilisation des ressources afin d'obtenir ce 

dont nous avons besoin pour nous nourrir, nous garder au chaud et nous garder en santé sur une base 

quotidienne. 

 

Les notions de progrès que nous avons sont en grande partie construites autour de la maîtrise de ressources 

physiques toujours plus grandes (généralement par notre capacité à échanger de l'argent contre ces ressources) 

et de ressources humaines (par la manipulation des autres pour gagner plus de ressources pour nous-mêmes - 

pensez : applications et publicité sur téléphone portable). 

 

Je doute que le mot "progrès" puisse être réapproprié pour un résultat plus gentil et plus doux. Nous avons 

besoin d'une autre destination pour la société mondiale que celle que sous-entend actuellement la façon dont 



nous utilisons le mot "progrès" si nous voulons connaître autre chose qu'un déclin chaotique de la fortune 

humaine au cours des prochaines décennies. 

 

Comment appellerons-nous cette destination et comment décrirons-nous le mouvement que nous ferons vers 

elle si nous choisissons de nous débarrasser du mot désormais trop souillé de "progrès" ? Je vous laisse avec 

cette question parce que je n'ai pas de réponse toute faite pour l'instant. Mais je sais ceci : Si vous n'avez pas de 

nom pour quelque chose, il est difficile d'y appeler les gens. 

 

Pic de production de l’acier Inoxydable 
Alice Friedemann Posté le 4 novembre 2019 par energyskeptic 

 

 
Cette étude montre qu'il existe un risque important que la production d'acier inoxydable atteigne sa capacité 

maximale vers 2055 en raison de la baisse de la production de nickel, bien que le recyclage et l'utilisation 

d'autres alliages à très petite échelle puissent compenser quelque peu. 

 

Le modèle utilisé dans la présente étude suppose que la production de métaux et l'approvisionnement en 

combustibles fossiles se poursuivent comme si de rien n'était (bien que les auteurs notent que des limitations 

énergétiques sont probables dans l'avenir, ce qui limitera l'exploitation minière). Si le pétrole commence à 

décliner d'ici 10 ans, comme beaucoup le pensent, il y aura des pénuries d'acier inoxydable et tout le reste avant 

2055. 

 

Il existe deux types d'acier. Acier inoxydable qui résiste à la corrosion et qui est plus ductile et plus résistant que 

l'acier ordinaire, aussi appelé acier doux ou acier au carbone. 

 

En poids, l'acier inoxydable est le quatrième métal produit en importance, après l'acier au carbone, la fonte et 

l'aluminium. 

 

Mais l'acier inoxydable est limité par les métaux d'alliage manganèse (Mn), chrome (Cr) et nickel (Ni), dont les 

réserves sont limitées. 

 

Il existe plus de 150 qualités d'acier inoxydable utilisé pour la coutellerie, les ustensiles de cuisine, les 

fermetures éclair, la construction, les automobiles, les mains courantes, les comptoirs, les conteneurs 

d'expédition, les instruments et équipements médicaux, le transport de produits chimiques, liquides et 



alimentaires, les environnements difficiles avec chaleur élevée et substances toxiques, les plateformes 

pétrolières offshore, éoliennes, solaires, géothermiques, hydroélectriques, cuirassés, réservoirs, sous-marins et 

trop d'autres produits pour être mentionnés. 

 

*** 

Sverdrup, H. U., et al. 2019. Évaluer la durabilité globale à long terme de la production et 

de l'approvisionnement de l'acier inoxydable. Économie biophysique et qualité des 

ressources. 
 

Les quantités extractibles de nickel sont modestes, ce qui limite la quantité d'acier inoxydable de différentes 

qualités pouvant être produite. Le nickel est l'élément clé de la production de l'acier inoxydable. 

 

Cette étude montre qu'il existe un risque important que la production d'acier inoxydable atteigne sa capacité 

maximale vers 2055 et diminue lentement par la suite. Le modèle indique que l'acier inoxydable du type 

contenant du Mn-Cr-Ni aura un pic de production vers 2040 et que la production diminuera après 2045 en 

raison des limites de l'approvisionnement en nickel.  

 

Pour la fabrication de l'acier inoxydable, quatre métaux sont essentiels et sont régulièrement utilisés pour la 

fabrication d'acier de haute qualité, assistés par des métaux spéciaux pour des propriétés spéciales : 

 

●    Fer à repasser pour le vrac de l'acier inoxydable 

●    Chrome pour la résistance à la corrosion 

●    Manganèse pour éliminer les impuretés et gagner en résistance et en maniabilité 

●    Nickel pour la résistance à la corrosion, la résistance à la température et la dureté 

●    Molybdène, cobalt, vanadium et niobium pour la résistance, la dureté, la résistance à la corrosion et à la 

température. De petites quantités d'azote, de phosphore, de silicium ou d'aluminium sont parfois ajoutées à ces 

alliages pour affiner les propriétés du matériau. 

 

Pour les aciers inoxydables, des métaux comme le vanadium (présent dans presque tout le minerai de fer sous 

forme de contaminant) sont utilisés pour leur ténacité et leur résistance, le tungstène, le tantale et le niobium 

pour leur dureté supplémentaire et leur résistance aux hautes températures, le cobalt pour la prévention de la 

corrosion. La production mondiale d'acier inoxydable se compose généralement de 5 à 12 % de manganèse, 10 

à 18 % de chrome, 3 à 5 % de nickel et 0,1 % de molybdène en moyenne. 

 

Le nickel est un composant important de l'acier inoxydable de haute qualité (46 % de l'approvisionnement), il 

est utilisé dans les alliages non ferreux et les superalliages (34 %), la galvanoplastie (14 %) et 6 % sert à d'autres 

usages. Il n'existe pas de substitut pour Nickle, bien que le chrome puisse être utilisé pour certaines des 

fonctions du nickel dans un alliage, et le cobalt, le molybdène et le niobium peuvent remplir d'autres fonctions 

d'alliage. 

 

"Les métaux comme le fer, le manganèse ou le chrome peuvent-ils s'épuiser si on regarde assez loin dans le 

futur ?" 

 

Exécutant leur modèle jusqu'à 3800 avec des chiffres de business-as-usual figures, " un moment critique se 

produit autour de 2500 AD. Dans ce cas, la plupart des ressources en métaux seront épuisées. 

L'approvisionnement en fer par personne sera abondant jusqu'en 2450 environ, mais une forte baisse s'amorce. 

Il en va de même pour le manganèse et le chrome, puis sont suffisants jusqu'à environ 2500, et puis le déclin 

final arrive, alors que l'approvisionnement en nickel sera un filet après 2300." 

 

Les fabricants d’électroménagers devront récupérer leurs produits 
Stéphane Blais - La Presse canadienne  4 novembre 2019 Le Devoir.com 



 

 
Les électroménagers visés par ce nouveau règlement sont les réfrigérateurs, les congélateurs, les cuisinières, 

les climatiseurs, les lave-vaisselle, les laveuses et les sécheuses. 

Les fabricants d’électroménagers, considérés comme de grands émetteurs de gaz à effet de serre (GES), 

devront, dès le 5 décembre 2020, mettre en place un système pour s’assurer de la récupération et la valorisation 

de leurs produits en fin de vie utile. 

Le gouvernement Legault en a fait l’annonce lundi matin depuis la Maison du développement durable, à 

Montréal. 

Selon le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, la nouvelle mesure va permettre de réduire les GES de 

200 000 tonnes par année, l’équivalent de 60 000 voitures. 

  

  

Le CO₂ et le méthane sont les gaz les plus souvent associés au réchauffement climatique, mais les gaz présents 

dans des électroménagers comme les réfrigérateurs (dont les halocarbures), ont un potentiel de réchauffement 

planétaire de 1400 à 10 900 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO₂), selon le ministre. 

Le gouvernement investira un total de 90 millions de dollars durant la période 2020-2031 afin de soutenir les 

producteurs dans ce processus et d’éviter l’imposition de nouveaux frais aux consommateurs. 

Le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises sera donc modifié pour 

soumettre les producteurs de gros appareils électroménagers au principe de la responsabilité élargie des 

producteurs (REP). 

« Il arrive que les entreprises refilent la facture aux contribuables, mais on refuse que les Québécois paient plus 

au moment de l’achat, on veut concilier défense de l’environnement et porte-feuille des Québécois », a précisé 

le ministre Charette. 

« À 93 $ la tonne de GES évités, la récupération des appareils réfrigérants est une mesure très performante pour 

atteindre nos cibles », a ajouté le ministre. 



Les groupes écologistes attendaient cette mesure 

Caroline Brouillette, experte en changements climatiques d’Équiterre, qualifie cette mesure de très positive. 

« C’est une mesure qui est très importante, compte tenu du potentiel de réchauffement climatique très élevé de 

ces gaz, c’est très important d’éviter que les gaz de nos vieux électros se retrouvent dans l’atmosphère. » 

La Fondation David Suzuki salue la mesure du gouvernement, mais déplore que l’industrie n’ait pas mis en 

place elle-même des moyens pour réduire les GES émis par leurs appareils en fin de vie. 

« Ça fait des années et des années que l’industrie s’oppose et là le gouvernement décide de prendre la facture et 

aller de l’avant, on est content que ça se fasse, mais c’est sûr qu’on aurait aimé que les détaillants réalisent qu’il 

y a une urgence climatique et qu’ils prennent leurs responsabilités », a indiqué Karel Mayrand, directeur général 

de la Fondation. 

Une manne pour l’entreprise PureSphera 

Selon PureSphera, une entreprise de Bécancour qui collecte et recycle les appareils de réfrigération et de 

climatisation tout en détruisant leurs gaz nocifs, 90 % des gaz réfrigérants et de la mousse isolante des 

électroménagers sont encore rejetés dans l’atmosphère au Québec. 

« Parce que les méthodes de revalorisation ne sont pas appliquées et les gens coupent les coins ronds, les vieux 

électros se retrouvent dans les sites d’enfouissement et les gaz finissent par se libérer dans l’atmosphère », a 

précisé Mathieu Filion, directeur de l’exploitation de PureSphera. 

Selon le ministre Charette, PureSphera est en mesure de revaloriser 96 % des éléments contenus dans un vieux 

frigo. 

L’annonce du gouvernement est donc une excellente nouvelle pour cette entreprise. 

« On sera là pour répondre au besoin, avec des standards très élevés, on va travailler avec Recyc-Québec, c’est 

très très très positif », a fait valoir le directeur de l’exploitation de PureSphera 

On ne naît pas écolo, on le devient 

Michel Sourrouille 4 novembre 2019 / Par biosphere  

Qui suis-je ? Il y a bien des nombres pour me caractériser, mon numéro d’inscription à la sécurité sociale, des 

chiffres pour téléphoner, un numéro sur ma porte d’entrée, un indicatif postal, une plaque minéralogique, un 

code bancaire, des chiffres, encore des chiffres. Et moi je ne suis qu’une simple unité parmi des milliards 

d’habitants qui réduisent d’autant mon espace vital, celui des autres espèces et la beauté de la nature qui 

m’entourait. Désespérant d’être un minuscule rouage d’une énorme machinerie numérisée qui écrase tout sur 

son passage. Désespérant ? C’est aussi une motivation pour réagir ! Dans mon carnet de notules que je tenais 

depuis 1969, j’attribuais à Tchekhov cette phrase que j’ai fait mienne : « Tout homme a en lui-même un esclave 

qu’il tente de libérer. » Je me suis libéré. Pour mieux réfléchir… Pour aider à améliorer le monde… J’ai 

soutenu et propagé comme j’ai pu tout ce qui allait dans ce sens, la non-violence, l’objection de conscience, le 

féminisme, le naturisme, le biocentrisme, le sens de l’écologie, le sentiment des limites de la planète, l’objection 

de croissance, le malthusianisme, la simplicité volontaire… Pas étonnant que je sois considéré comme 

écologiste radical. En rupture avec le système dominant. Mais je ne sais pas ce que veut dire faire la révolution, 

prendre le pouvoir. Trop brutal, inefficace à long terme. Je ne suis qu’un passeur. Je ne fais que transmettre les 

connaissances que j’ai acquises. Toute mon existence a été vouée à (in)former après m’être (in)formé, et peu 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/sourrouille-michel-on-ne-nait-pas-ecolo-on-le-devient/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


importe de ne pas obtenir immédiatement un résultat probant. Chacun de nous apprend aux autres, 

consciemment ou inconsciemment, de façon maladroite ou pertinente. Car chacun de nos actes ou presque est 

jugé par d’autres, servant de modèle ou de repoussoir. C’est notre comportement commun qui fait le sens de 

l’évolution sociale, mais nous ne sommes pas à la place d’autrui, chacun fait ce qu’il peut. Quant à moi, il me 

suffit d’avoir fait ce que j’estimais devoir faire, la part du colibri. 

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés 

observaient, impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’active, allant chercher quelques gouttes d’eau dans 

son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d’un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : 

« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est avec ces quelques gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ? » 

« Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. » [Pierre Rabhi, La part du colibri, l’espèce humaine face à 

son devenir (éditions de l’Aube, 2011) 

Né en 1947, je ne suis arrivé qu’après mai 1968 aux années de mon éclosion, de ma renaissance. Élevé dans une 

société autoritaire, imbibée de religiosité et d’économisme, j’ai quand même réussi à penser autrement. Avec ce 

livre*, je n’ai pas voulu me contenter de dénoncer l’inertie socio-politique et le déni économique face à 

l’urgence écologique. Ma bibliothèque est déjà plus que pleine de ces livres sur l’effondrement en cours de 

notre civilisation thermo-industrielle sans qu’on sache quoi que ce soit de l’engagement personnel de l’auteur. 

J’ai essayé de mettre de la chair autour des idées. Cela me semblait plus porteur qu’un énième livre sur la crise 

écologique. C’est pourquoi dans chaque partie de ce livre je raconte ma propre expérience pour essayer d’en 

tirer des enseignements profitables à tous. Je voudrais te convaincre que tu es toi aussi un écologiste qui 

sommeille, qui s’éveille, qui peut agir. On ne naît pas écolo, on le devient. J’ai essayé de montrer que nous 

sommes à la fois déterminés par notre milieu social et libre de choisir notre destinée. Il n’y a de liberté véritable 

que dans la mesure où nous savons mesurer les contraintes qui pèsent sur nous. J’ai écris ce livre pour partager 

avec toi mes pensées et mon vécu car nous partageons la même maison, la Terre, si belle, si fragile.  

* On ne naît pas écolo, on le devient » de Michel Sourrouille aux éditions Sang de la Terre 

de la part de biosphere, « Bon anniversaire Michel … » 
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Les marchés boursiers dans la toute dernière phase d’un jeu 

d’investissement qui va mal finir ! 
Source: or.fr  Le 01 Nov 2019 

 

Peu de gens réalisent que nous sommes maintenant dans la toute dernière phase d’un jeu d’investissement qui 

va mal finir. Les principaux marchés boursiers, notamment le Dow et le S&P, achèvent actuellement leurs 

mouvements haussiers, tant à court terme qu’à long terme. Les fondamentaux indiquent un risque élevé depuis 

un certain temps déjà. Le tableau technique confirme désormais que nous achevons un marché haussier 

séculaire majeur qui se transformera en marché baissier séculaire aux effets dévastateurs. 

Les marchés devraient atteindre leur plus haut très prochainement. Nous verrons bientôt si le marché 

baissier commencera par un krach ou par une première baisse lente. Dans les deux cas, les investisseurs 

n’oublieront jamais l’automne 2019. C’est à ce moment-là que le sentiment va radicalement changer de cap. La 

confiance et l’euphorie se transformeront en peur et en désespoir. Lorsque le marché se rendra compte 

que les banques centrales n’ont plus d’armes dans leur arsenal et que l’impression monétaire ou la baisse 

des taux n’ont aucun effet, ce sera la panique. Quand la dernière crise a éclaté en 2006, les taux américains 

étaient supérieurs à 5% et les taux allemands supérieurs à 3%. Aujourd’hui, les taux américains se situent autour 

des 2% et les taux allemands sont négatifs. De plus, 30% ou 17 000 milliards $ de dettes souveraines ont 

maintenant des taux négatifs. Il n’y a donc pratiquement aucune marge pour effectuer des réductions 

significatives de taux d’intérêt. 

Plus de mauvais chiffres économiques mettent une énorme brèche 

dans le cas des optimistes économiques 
par Michael Snyder 31 octobre 2019 
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Depuis longtemps, les gens essaient de me dire que l'économie américaine se dirige vers un nouvel âge d'or.  Ils 

insistent sur le fait que les États-Unis seront plus puissants et plus respectés que jamais auparavant et que notre 

pays connaîtra une prospérité sans précédent.  Mais malgré les dépenses extrêmement folles du gouvernement 

américain et l'intervention excessivement irresponsable de la Réserve fédérale, l'économie américaine n'a même 

pas connu une "bonne" année depuis longtemps.  Comme je l'ai souligné à maintes reprises, nous n'avons pas 

connu une année où le PIB américain a augmenté d'au moins 3 p. 100 depuis le milieu de l'administration Bush, 

ce qui en fait la plus longue période de faible croissance de toute l'histoire des États-Unis, avec une très forte 

marge.  Nombreux sont ceux qui croient que des jours meilleurs nous attendent encore, mais tous les chiffres 

économiques que nous avons obtenus au cours des derniers mois montrent clairement qu'un nouveau 

ralentissement économique a commencé.  J'ai partagé 14 de ces chiffres plus tôt cette semaine, et je vous en 

communiquerai d'autres tout à fait nouveaux aujourd'hui. 

 

Commençons par examiner la situation des consommateurs américains.  La confiance des consommateurs 

américains a chuté pour la troisième année consécutive, et cette semaine, nous avons appris que l'indice 

Bloomberg du confort des consommateurs vient de chuter au rythme le plus rapide depuis plus de 8 ans..... 

 

    Le confort des consommateurs américains a subi sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de huit ans 

en raison d'un recul des évaluations américaines de l'économie, des finances personnelles et du climat d'achat, 

ce qui indique peut-être que les dépenses des ménages seront plus modérées à l'approche de la période de 

magasinage des fêtes. 

 

    L'indice Bloomberg du confort des consommateurs a chuté de 2,4 points, son plus haut niveau depuis mars 

2011, à 61 au cours de la semaine terminée le 27 octobre. 

 

Comment peut-on prétendre que nous avons une "économie en plein essor" après avoir lu cela ? 

 

Nous venons aussi d'obtenir un autre chiffre déprimant dans le domaine de la fabrication.  Les experts 

s'attendaient à une lecture de 48,3 pour l'indice Chicago Purchasing Management Index, mais au lieu de cela, il 

a atteint seulement 43,2.... 

 

    L'indice Chicago Purchasing Management Index a chuté à 43,2 en octobre contre 47,1 le mois précédent. Il 

s'agit du niveau le plus bas depuis décembre 2015. Les économistes s'attendent à une lecture de 48,3, selon 

Econoday. 

 

    Toute lecture inférieure à 50 indique une détérioration des conditions. 

 

On nous avait promis une "renaissance manufacturière", mais au lieu de cela, le secteur manufacturier 

représente aujourd'hui la plus petite part de l'économie américaine qu'il ait été en 72 ans. 

 

C'est épouvantable. 



 

Le secteur manufacturier fournit traditionnellement des emplois bien rémunérés et, comme je l'ai souligné 

l'autre jour, l'embauche dans les entreprises américaines est maintenant tombée à son plus bas niveau en sept 

ans. 

 

Mais au moins, on a plein d'emplois gouvernementaux, hein ? 

 

Dans le secteur privé, les choses deviennent vraiment difficiles, et nous commençons à voir beaucoup de 

grandes entreprises licencier des travailleurs. 

 

Par exemple, Molson Coors vient d'annoncer qu'elle mettra à pied jusqu'à 500 travailleurs qui cherchent 

désespérément un moyen de survivre dans ce contexte économique difficile.... 

 

    Afin d'accroître l'efficacité et de favoriser la croissance, Molson Coors procède à la consolidation et à la 

réorganisation de ses emplacements de bureaux. Le bureau de Denver sera fermé et Chicago sera désigné 

comme siège opérationnel nord-américain. Les rôles de soutien fonctionnel actuellement assumés par plusieurs 

bureaux à travers le pays seront désormais basés à Milwaukee, au Wisconsin. 

 

    Par conséquent, nous prévoyons réduire le nombre d'employés d'environ 400 à 500 dans le cadre de cette 

restructuration, principalement dans nos secteurs d'exploitation existants aux États-Unis, au Canada et à 

l'International, ainsi que dans le siège social. 

 

Vous savez que les choses deviennent difficiles quand même les compagnies de bière commencent à licencier 

des gens. 

 

Bien sûr, l'apocalypse du commerce de détail continue de s'intensifier, et nous venons d'apprendre que Forever 

21 va fermer la plupart de ses magasins et licencier la plupart de ses employés.... 

 

    Plus de 100 magasins Forever 21 sont sur le point de fermer dans le cadre de la procédure de protection 

contre la faillite du chapitre 11, selon les documents judiciaires déposés cette semaine. 

 

    L'entreprise familiale, qui compte environ 32 800 employés, a déclaré qu'elle fermerait "la plupart" de ses 

magasins en Asie et en Europe et jusqu'à 178 magasins aux États-Unis lorsqu'elle a déposé son bilan le 29 

septembre. 

 

Un scénario similaire se déroule pour Dressbarn.  Selon USA Today, tous leurs 544 magasins "fermeront au 

plus tard en décembre 26″...... 

 

    Les ventes de liquidation dans les autres magasins de Dressbarn commenceront vendredi, a annoncé 

mercredi le détaillant en difficulté. 

 

    Alors que les 544 magasins fermeront leurs portes au plus tard le 26 décembre, le site de vêtements pour 

femmes devrait être relancé en 2020 avec un nouveau propriétaire, a indiqué la société dans un communiqué de 

presse. 

 

On a espéré qu'un accord commercial limité avec la Chine pourrait soutenir l'économie au moins 

temporairement, mais nous apprenons maintenant que les responsables chinois s'attendent à ce que la " première 

phase " de l'accord " s'écroule bientôt ".  Selon CNN, les Chinois sont pessimistes quant à la capacité de nos 

deux pays à "conclure un accord commercial complet".... 

 

    Les responsables chinois ont exprimé des doutes quant à la capacité des deux plus grandes économies du 



monde à conclure un accord commercial complet, a indiqué M. Bloomberg. Cela jette une longue ombre sur 

l'accord de la "phase un" auquel les pays sont parvenus plus tôt en octobre. 

 

Cela est conforme aux mises en garde que j'ai formulées dans des articles précédents.  Les Chinois voulaient 

que l'administration Trump arrête la mise en œuvre de nouveaux tarifs douaniers, et ils ont pu y parvenir avec la 

"phase un".  Mais pour aller de l'avant avec la "phase deux", les Chinois vont insister sur la suppression de tous 

les droits de douane.... 

 

    Selon les sources de BBG, c'est le strict minimum que Beijing accepterait d'aller de l'avant avec la phase 1 : 

un engagement des Américains à supprimer les droits de douane dans la phase 2, et à accepter d'annuler la 

prochaine série de tarifs, qui devrait entrer en vigueur en décembre. 

 

C'est quelque chose que l'administration de Trump n'acceptera jamais, et cela nous ramène donc là où nous 

avons commencé à l'origine. 

 

Les Chinois continueront à "négocier", mais seulement pour gagner du temps. 

 

Il ne reste plus qu'environ un an avant les élections de 2020, et les Chinois espèrent que le temps imparti à 

l'administration Trump sera écoulé avec le moins de perturbations possible pour leur propre économie. 

 

Malheureusement pour les Chinois, Trump pourrait remporter un autre mandat, et si Elizabeth Warren ou Bernie 

Sanders gagnent, ils pourraient être encore plus durs avec la Chine. 

 

Quoi qu'il en soit, nous ne devrions pas nous attendre à un accord commercial global avec la Chine de sitôt, et 

c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les optimistes économiques. 

 

Bien sûr, la vérité est que tout ce que je viens de partager est une mauvaise nouvelle pour nous tous.  

L'économie américaine se détériore sérieusement et la situation ne fera qu'empirer dans les mois à venir. 

 

Le spectre de la déflation plane sur la zone euro 
Publié par Richard Détente | Or.fr 30 oct. 2019 

 

 

Les incertitudes qui pèsent sur l'économie de la zone euro s’amoncellent au-dessus de la tête de la BCE, qui 

maintient ses taux directeurs à leurs plus bas niveaux historiques. Elle lance aussi un vaste programme de rachat 

d’actifs sécurisés auprès des institutions financières pour faciliter l’accès au crédit aux entreprises et aux 

ménages à très faible coût. Mais cet argent arrive-t-il vraiment jusqu’à l’économie réelle ? N’avons-nous pas 

déjà mis le doigt dans l’engrenage qui nous mènera inévitablement dans une spirale déflationniste ? Dans cette 

vidéo nous apprendrons comment fonctionne notre économie, qui repose sur la production de crédit. Nous 

reviendrons sur ce qu’est l’inflation, puis la déflation aujourd’hui. 

https://or.fr/auteur/richard-detente


L’immobilier sera-t-il toujours un bon placement ? 
Publié par Philippe Herlin | 31 oct. 2019 Or.fr 

Il est difficile d’estimer dans quelle direction va aller le marché immobilier en France : d’un côté la politique 

laxiste de la Banque centrale européenne (BCE) apporte des liquidités qui s’investissent en partie dans la pierre, 

et en font monter la valeur, comme on le voit dans les autres pays européens et aux États-Unis, mais d’un autre 

côté des facteurs réels pourraient pousser les prix à la baisse. Tentons de peser le pour et le contre. 

Le premier facteur de baisse du marché immobilier serait justement un changement complet de la politique de la 

BCE, un arrêt du QE et une remontée des taux d’intérêt. Mais il y a vraiment peu de chance que cela se produise 

tant Christine Lagarde, qui prendra ses fonctions le vendredi 1ernovembre, a indiqué vouloir placer ses pas dans 

ceux de Mario Draghi. Alors voyons les facteurs réels. 

 

Commençons par constater que la hausse des prix de l’immobilier est de plus en plus concentrée : dans Paris et 

les 9 plus grandes villes françaises, les prix ont progressé de 21,1% sur les 5 dernières années quand ils 

s’élevaient de 8,8% en moyenne en France. Ce top 10 contribue à lui seul à près du quart de la hausse générale. 

En élargissant le périmètre aux aires urbaines de ces métropoles, c’est plus de 51% de la progression générale 

qui est ainsi expliquée. Bref, si ces villes basculent, c’est l’ensemble du marché qui décroche. Alors, qu’est-ce-

qui pourrait bien les faire vaciller ? 

Selon l’économiste Alexandre Mirlicourtois (Xerfi), le premier choc possible serait une forte progression du 

chômage, mais cela nous semble peu probable. Une crise économique et une hausse du chômage auraient bien 

sûr des conséquences négatives sur l’immobilier, mais la crise de 2008 a montré que ces effets s’avéraient 

finalement limités, du moins en France, qui n’a pas connu un effondrement des prix, notamment pas dans ses 

"métropoles mondialisées". Il faudrait une crise plus grave pour vraiment faire plonger le marché, ce qui n’est 

bien sûr pas à exclure. 

Le deuxième choc possible serait une perte de confiance des investisseurs locatifs, qui revendraient alors leurs 

biens en masse. Ce scénario est tout à fait possible : déjà les investisseurs institutionnels (les assureurs 

notamment) s’écartent de ce marché, entre autres parce que la loi très laxiste favorise le mauvais payeur au 

dépend du propriétaire (il faut au minimum un an pour expulser un locataire qui ne paye pas son loyer). Les 

particuliers pourraient suivre, lassés des problèmes de gestion pour un rendement financier si faible. La création 

de niches fiscales en faveur du locatif (Pinel, après Girardin, Duflot, etc.) montre l’inquiétude de l’État à ce 

sujet. La hausse de la taxe foncière, pour compenser la – stupide – disparition de la taxe d’habitation, pourrait 

constituer l’élément déclencheur. 

https://or.fr/auteur/philippe-herlin
https://or.fr/actualites/christine-lagarde-va-tuer-euro-1607
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Les-3-chocs-qui-pourraient-casser-les-prix-de-l-immobilier_3747872.html


Enfin la revente des Français qui avaient acheté pour leur retraite pourrait précipiter une sérieuse baisse des 

prix. Les lois de la démographie sont incontournables, et le "pouvoir d’achat immobilier" s’inscrit en recul pour 

les nouvelles générations. Une baisse des pensions, tout à fait plausible compte tenu d’une pyramide des âges 

resserrée et du faible taux d’emploi, pourrait accélérer ce phénomène. 

On le voit, même sans une remontée des taux d’intérêt, le placement immobilier perd de sa superbe, il devient 

bien plus risqué qu’on ne le pense. L’épargnant avisé ne doit pas lui accorder une foi aveugle. 

Troisième fois cette année : La Fed devrait réduire ses taux une 

fois de plus 
Mac Slavo  31 octobre 2019  SHTFplan.com 

 
L'économie américaine n'a progressé que de 1,9 % au troisième trimestre. Bien que ce chiffre soit légèrement 

supérieur aux attentes, il est encore inférieur au seuil de 3 % promis par l'administration Trump. Et pour tenter 

d'atténuer les problèmes de l'économie, la Réserve fédérale a de nouveau baissé les taux d'intérêt. 

 

Comme la Réserve fédérale a donné suite à cette recommandation et qu'elle a de nouveau réduit les taux 

d'intérêt, c'est la troisième fois qu'elle prend cette mesure cette année. 

 

Ce qui est étrange, c'est que les chiffres présentés par le gouvernement semblent plutôt bons. Dans son dernier 

rapport sur l'emploi, le département américain du Travail a déclaré que les taux de chômage ont chuté à leur 

plus bas niveau en 50 ans et que les actions ont également augmenté au cours des dernières semaines ; lundi, le 

S&P 500 a atteint un nouveau sommet historique, selon ABC News.  

 

Mais si cette économie est si incroyable, pourquoi la Fed réduirait-elle les taux d'intérêt ? 

 

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lors d'une conférence de la Fed à Washington, 

D.C., au début du mois, que l'économie dans son ensemble est " en bonne position ". Il a ajouté que "notre 

travail est de le garder le plus longtemps possible." 

 

Les données bizarres et manipulées continuent d'embrouiller les gens. Plus ou moins, la Fed abaisse les taux 

pour stimuler l'emprunt et stimuler les dépenses de consommation et les dépenses des entreprises.  La réduction 

des taux d'intérêt permet aux gens d'emprunter et de dépenser de l'argent plus facilement et constitue un moyen 

de " donner un peu plus d'essence à l'économie ", a déclaré David Wessel, chercheur principal en études 



économiques au Brookings Institute, à ABC News après l'annonce des taux en septembre. Mais il n'y a que du 

soleil et des arcs-en-ciel en ce moment si vous lisez les données du gouvernement.  Selon les chiffres rapportés 

par les médias grand public, l'économie n'a pas besoin de plus d'essence. 

 
Peut-être qu'on nous ment.... 

 
Mais la Fed soutient que cette baisse de taux ne fera pas grand-chose de toute façon, à moins que vous ne soyez 

surendetté. Alors encore une fois, à quoi bon ? "Une réduction d'un quart de point de pourcentage ne fait pas 

vraiment bouger les choses pour les personnes endettées, mais à mesure que ces diminutions se poursuivent, 

elles commencent à avoir plus d'impact ", a déclaré Matt Schulz, analyste en chef de l'industrie sur le site 

CompareCards.com, dans une déclaration mardi. "Pour une personne moyenne ayant une dette de carte de crédit 

de 6 000 $, ces trois réductions de taux réunies lui permettront d'économiser un peu moins de 100 $ en intérêts. 

C'est important." 

 

Selon CNN, la Fed a réduit les taux parce que la croissance économique a ralenti. 



 
 

@@@@@ 

 

La réaction de la Fed en matière de liquidité est « trop peu trop tard » 

- mais cela a toujours été le plan... 
Brandon Smith Jeudi 31 octobre 2019 

[JEAN-PIERRE : à part sa « théorie du complot mondial (par les globalistes) » 

absolument non crédible, Brandon Smith fait des observations intéressantes.] 
 

 
 

Les globalistes et les élites bancaires mènent depuis longtemps, voire depuis des siècles, l'escroquerie de 



l'"ordre hors du chaos". Une chose que la pratique fait, c'est de faire paraître brillants les gens d'intelligence 

moyenne. Le complot organisé fait en sorte qu'un groupe de criminels très vulnérables semble omnipotent et 

intouchable. En fin de compte, c'est une question de temps. Les globalistes ont eu beaucoup de temps pour 

affiner leurs méthodes de manipulation de la psyché collective des masses. 

 

Ils font souvent des erreurs, mais tant que personne ne les confronte directement et ne les enlève de l'équation, 

ils s'installent simplement ailleurs sous un autre nom en utilisant des masques différents et continuent leur 

travail insidieux. Tant que la société est encore longtemps frappée par l'ignorance et suppose que de telles 

conspirations sont "impossibles", les élites ont les mains libres pour victimiser davantage la population. Tant 

que les idiots académiques interprètent mal le Rasoir d'Occam et insistent sur le fait que les preuves de complot 

n'ont pas d'importance parce qu'elles ne correspondent pas à leur notion étroite de "l'explication la plus simple", 

ils soutiennent le cartel bancaire et lui permettent de prospérer. 

 

Du côté positif, je vois un réveil qui a lieu au sein d'un sous-ensemble de la population qui est au courant des 

jeux des mondialistes. Je crois que cette vague subtile de samouraïs analytiques inquiète les élites ; elles se 

rendent compte que le temps pour elles commence, pour une fois dans l'histoire, à manquer. Un jour ou l'autre, 

ils risquent d'être la cible directe d'une révolution, et ils n'aiment pas cette idée. 

 

Par conséquent, les mondialistes ont besoin d'un plan, d'un jeu d'arnaque de proportions épiques au sommet de 

l'une des plus grandes bulles économiques de l'histoire récente. Le plan s'appuie d'abord sur une arme éprouvée 

et vraie des élites : Cooptation des gens qui s'opposent à eux. Et comment coopter un mouvement ? En prenant 

en charge leur leadership. Deuxièmement, pour un changement global, la cabale a besoin d'une distraction 

globale, ou d'une tempête de nombreuses distractions pour garder le public captivé ou dans la peur. 

Troisièmement, ils doivent détourner le blâme d'eux-mêmes en présentant au public des boucs émissaires 

crédibles. 

 

Quand c'est fini, ils veulent que les gens soient étourdis et choqués, se demandant comment c'est arrivé et 

cherchant quelqu'un à qui pointer du doigt. Le récit sera que "c'était une parfaite tempête de coïncidences", que 

c'était "le mal de la gauche politique", ou "le mal de la droite politique". Ils veulent transformer la confusion 

publique en guerre civile, tout en profitant du chaos d'une chaise longue confortable et en attendant le moment 

où ils peuvent débarquer et agir comme des sauveurs qui cherchent à "mettre fin à la folie". 

 

Ce processus a lieu aujourd'hui, et seuls les plus aveugles ont du mal à voir que le monde est passé au bord d'un 

précipice laid. 

 

Les agents de désinformation l'appellent "doom and gloom", parce que c'est censé vous dissuader de le prendre 

au sérieux. Mais les faits sont les faits. C'est pourquoi je consacre une si grande partie de mon temps à 

l'économie - Bien que les chiffres et les statistiques puissent être truqués, les effets d'un krach financier ne 

peuvent être cachés. C'est indéniable, et tout ce que les critiques de cette information peuvent faire, c'est 

d'essayer d'amener les gens à ne pas l'examiner. 

 

La réalité est la suivante : L'économie américaine est en fort déclin et il s'agit d'un événement technique. 

 

La Réserve fédérale a passé la majeure partie de la dernière décennie à gonfler ce que nous appelons aujourd'hui 

la " bulle de tout ", une bulle qui se propage dans presque toutes les facettes de l'économie, des actions au 

logement en passant par le PIB, l'emploi, la dette des entreprises, la dette des consommateurs et la dette 

nationale. Je ne pense pas que quiconque nie l'existence de cette bulle à part les banques centrales et quelques 

médias grand public. 

 

Jerome Powell, aujourd'hui président de la Fed, a averti en 2012 que les marchés étaient devenus dépendants 

des mesures de relance de la Fed et que tout resserrement des liquidités par la banque centrale, y compris la 

réduction du bilan ou la hausse des taux d'intérêt, entraînerait un retournement brutal ou un krach. Dès que 



Powell est devenu président, il a ignoré ses propres avertissements et a quand même resserré les liquidités. 

 

Les gens s'interrogent sur les raisons pour lesquelles Powell prendrait de telles mesures en sachant 

pertinemment qu'elles déclencheraient un krach, et ils se demandent pourquoi la Banque des Règlements 

Internationaux devrait examiner l'histoire de la Banque et comment elle dicte les décisions stratégiques de 

toutes ses banques membres. La BRI est la "banque centrale des banques centrales" et le gestionnaire central 

mondial de toutes les banques centrales nationales. Powell et le conseil d'administration de la Fed ne rédigent 

pas la politique seuls, ils se contentent d'appliquer les décisions de politique prises par la BRI. 

 

Comme Powell l'a laissé entendre en 2012, la Fed a fait éclater la bulle Tout en 2018 en augmentant les taux et 

en réduisant les bilans. Une fois l'avalanche déclenchée, il n'y a plus moyen de l'arrêter.  La rupture des 

fondamentaux se poursuit.  Seuls les marchés boursiers et certaines statistiques truquées restent en lévitation 

béate. 

 

La chute des marchés boursiers en décembre a été freinée par les rachats d'actions par les entreprises et par les 

milliards de dollars injectés par la Chine dans le système mondial. Toutefois, les stocks ne sont pas longs pour 

ce monde, car les rachats vont ralentir et les mesures de relance de diverses banques centrales ne se traduisent 

que par des gains limités. 

 

L'industrie manufacturière américaine est tombée à des niveaux jamais vus depuis 10 ans et est entrée en 

territoire de récession. 

 

Les mises en chantier aux États-Unis ont chuté brusquement en septembre et la construction de maisons neuves 

a diminué. Cet indicateur précède habituellement de quelques mois une baisse de l'ensemble des ventes de 

logements. Cela signifierait un retour à la chute des ventes de maisons observée pour la dernière fois au cours 

de l'été.  En d'autres termes, la récente explosion des ventes est due à la baisse des taux hypothécaires, et elle est 

sur le point de prendre fin. 

 

Les ventes au détail aux États-Unis suivent une tendance similaire à celle des marchés de l'habitation, avec une 

récession plus tôt cette année, suivie d'un rebond à court terme, puis d'un retour en territoire négatif lorsque la 

tendance se confirme. 

 

Les magasins de détail fermeront à un rythme record en 2019. Plus de 8 500 magasins ferment déjà leurs portes 

cette année, et on prévoit que 12 000 magasins fermeront d'ici le début de 2020. Cette situation est souvent 

imputée aux "achats en ligne", mais les détaillants en ligne ne représentent qu'environ 14% de l'ensemble du 

marché de détail. Cela n'explique pas pourquoi les magasins de briques et de mortier ferment en masse.  De 

plus, les grands détaillants en ligne comme Amazon constatent une baisse de leurs profits, et les profits prévus 

pour les fêtes de fin d'année devraient baisser encore davantage. 

 

Les bénéfices des sociétés ont chuté en 2019 et les estimations de croissance des bénéfices ont été 

considérablement ajustées à la baisse.  Seules certaines entreprises, comme Apple, sont sorties de la mêlée 

intactes jusqu'à présent, mais c'est courant pendant les crises de récession et de dépression - une poignée 

d'entreprises survivent et se consolident tandis que le reste s'effondre. 

 

La dette des entreprises atteint des sommets sans précédent, tandis que les liquidités de la plupart d'entre elles 

sont minimes, à tel point que ces entreprises se tournent de plus en plus vers les prêts à un jour repo de la Fed 

pour rester liquides. 

 

La dette à la consommation atteint des sommets sans précédent, les ménages américains ayant une dette totale 

de plus de 13 billions de dollars. 

 

Bien qu'il y ait eu récemment une accentuation de la courbe de rendement de 3 mois à 10 ans ainsi que de la 



courbe de rendement de 2 ans à 10 ans, c'est en fait un mauvais signe. Une inversion à long terme de la courbe 

de rendement est un signe certain de récession économique. Lorsque la courbe de rendement s'accentue, c'est le 

point historique où il y a une forte chute des fondamentaux et des marchés. 

 

En d'autres termes, l'accident se produit maintenant. De nombreux analystes ont supposé à tort que les récents 

achats d'actifs de la Fed indiquaient qu'ils cherchaient à "donner un coup de pied dans la boîte" sur le crash. 

C'est beaucoup trop tard pour ça.  Si la Fed avait voulu faire caler le crash, elle aurait déclenché le QE4 il y a 8 

à 10 mois, juste après la chute de décembre. Les banques internationales et les banques centrales mettent en 

garde contre les problèmes de liquidité du dollar depuis la mi-2018. La Fed a continué de se resserrer et n'a pas 

agi avant les deux derniers mois, par coïncidence, juste après que de multiples sondages ont montré qu'une 

majorité d'Américains s'inquiétaient d'une récession. 

 

C'est-à-dire que la Fed a maintenu des conditions de liquidité aussi serrées que possible jusqu'à ce que le public 

prenne enfin conscience de la crise.  La vérité, c'est que rien n'a changé en ce qui concerne la liquidité. 

 

La Fed a lancé des achats d'actifs pour donner l'impression qu'elle tient à essayer de résoudre le problème. 

Toutefois, les mesures de relance de la Fed et les augmentations de son bilan ne suffisent pas à faire la 

différence. Appeler les opérations de pension de la Fed "Not-QE" est un drôle de moyen de souligner que la Fed 

n'est pas franche sur ses intentions, mais en comparant les prêts repo actuels et les achats d'actifs à un 

événement comme le TARP en 2008, qui a injecté plus de 16 billions de dollars en liquidités dans le système 

financier (aucun audit des autres programmes QE n'a encore été entrepris), le stimulus actuel ne représente 

qu'une goutte dans la mer. 

 

La Fed n'est certainement pas honnête dans ses intentions, mais pas de la manière dont beaucoup d'analystes 

alternatifs semblent le penser.  La Fed n'essaie pas de cacher les mesures QE4, elle continue de faire le strict 

minimum nécessaire pour donner l'impression qu'elle prend des mesures tout en accomplissant très peu. 

 

Il est clair qu'ils n'ont plus l'intention de donner des coups de pied dans la canette. La Fed voulait un crash, et 

maintenant ils l'ont. La raison en est parfaitement logique : la banque centrale, sous le contrôle des 

globalisateurs de la BRI, a besoin du chaos économique pour couvrir ce qu'ils appellent le "reset économique 

mondial". Essentiellement, c'est la démolition contrôlée de l'ancien ordre mondial pour faire place à leur 

"nouvel ordre mondial". 

 

Comme je l'ai mentionné dans des articles précédents, ils ont déjà fait tout ce qu'il a fait auparavant et ont 

ouvertement admis avoir causé des accidents dans le passé, y compris la Grande Dépression. Après chacune de 

ces crises financières, des institutions mondialistes ont été créées et des bonds en avant ont été faits dans la 

gouvernance mondiale. L'implosion de la bulle Tout semble être le dernier événement de crise économique 

prévu avant la centralisation totale. 

 

Cela ne veut pas dire qu'ils réussiront dans leur programme ; je pense qu'à long terme, ils échoueront. Mais il 

n'en demeure pas moins que l'effondrement actuel de la récession, qui va bientôt devenir beaucoup plus 

destructeur qu'il ne l'est déjà, a été causé par les banquiers centraux, et ils l'ont fait sciemment. Le récit de la 

"Fed bumbling" désespérée pour se sauver ou sauver le système est illusoire. La preuve n'appuie tout 

simplement pas cette affirmation. 

 

Les responsables de la Fed ont publiquement reconnu ce qui se passerait si le resserrement des liquidités se 

poursuivait. Ils l'ont quand même fait, puis ils ont dit au public que tout allait bien. Ils ont menti à chaque étape 

du processus, gardant le public dans l'ignorance et ne se préparant pas à en subir les conséquences. 

 

En même temps, nous avons un président soi-disant "populiste" qui attaque régulièrement la Fed tout en 

s'attribuant tout le mérite de la bulle des marchés.  Donald Trump se vante chaque jour de son influence sur les 

marchés, l'emploi, le PIB, etc. Il le fait même s'il a qualifié la reprise économique de " bulle " au cours de sa 



campagne. Il possède maintenant la santé de l'économie et, par extension, il a fait un cadeau parfait aux 

banquiers centraux et au mondialiste : il a fait de lui-même et de ses partisans les boucs émissaires de l'accident.  

En tombant, il discréditera les critiques des banques centrales pour les générations à venir. 

 

Si vous vous demandiez pourquoi les mondialistes ont tardé pendant dix ans à faire planter le système, 

maintenant vous savez. S'ils avaient lancé la crise il y a quelques années, ils en auraient été accusés. 

Aujourd'hui, c'est difficile à dire. Le contingent croissant de militants de la liberté immunisés contre l'arnaque 

(et immunisés contre le théâtre Kabuki impliquant Donald Trump) pourrait être capable de renverser la vapeur 

au point de forcer la main des élites. Peut-être qu'ils devront renoncer à certains de leurs efforts de centralisation 

ou retarder le ralentissement économique plus longtemps qu'ils ne l'auraient souhaité. Je soupçonne qu'ils ont 

déjà dû le faire à plusieurs reprises à cause d'analystes de la liberté. 

 

En fin de compte, l'accident nous concerne. Il s'agit d'influer sur les changements de la psychologie publique et 

de nous rendre plus réceptifs à la mondialisation extrême. S'ils ne se soucient pas de ce que nous pensons, alors 

pourquoi dépenser des billions de dollars et des heures et des ressources humaines interminables pour essayer 

d'influencer notre perception ? Ils ont besoin que la grande majorité d'entre nous consente au "nouvel ordre 

mondial", sinon ils auront échoué. 

 

Billet: Un jour, la banque centrale ne peut plus choisir, elle n’a plus le 

choix; elle est obligée de fournir l’argent, de fournir le crédit sinon 

tout s’effondre. 
Bruno Bertez   4 novembre 2019 

 

 

Je pense que ces dernières semaines nous avons passé un cap, celui de la résistance à la folie inflationniste. 

L’analyse serrée des propos de Powell et de ses zélateurs le révèle, il y a une sorte de capitulation qui est en 

cours. 

Je rappelle que l’inflationnisme n’est pas la hausse des prix des biens et de services, l’inflationnisme c’est la 

destruction des bases, des sous-bassement, des fondations de la monnaie. C’est la destruction des principes 

même de la monnaie saine et viable. 

Les dégagements de Powell sur « inflation symétrique à 2% » sont menaçants , personne ne l’a compris, 

personne ne voit ce qu’il y a derrière. Il s’agit de baisser les résistances à l’inflation, voila ce qui est en jeu 



et voilà ce qui est en cours. Sous-inflation pendant 10 ans donc on peut tolérer de la sur-inflation pendant 

10 ans !  

Je n’hésite pas : c’est criminel. 

Cette expression est terrible et surtout volontairement ambigue. 

L’inflationnisme c’est la doctrine qui prêche et affirme que tous les problèmes peuvent se résoudre par 

l’augmentation de la taille du bilan des banques centrales. Ce que l’on appelle à tort mais par facilité le money 

printing. 

La résistance à l’inflationnisme est en train de se fracasser. 

Mais cette doctrine de l’inflationnisme sème les graines de l’inflation future des prix des biens et des services 

car elle réduit la résistance à la facilité: on descend la pente qui conduira à tout lacher, à augmenter 

simultanément les déficits, les tailles de bilans des banques centrales,  les dettes des gouvernements, le leverage 

des entreprises, le capital boursier fictif. 

L’appétit de l’ogre n’a aucune limite, il exige sa nourriture et sa nourriture c’est : de plus en plus de crédit sinon 

c’est le chaos dit-il. Si l’ogre n’a pas sa ration croissante, il dévore ses enfants, c’est à dire il détruit tout l’argent 

qui a été crée pendant le cycle de facilité. L’ogre c’est le toujours plus. On ne peut même plus freiner. 

L’ogre a le pouvoir si on le rationne, de détruire tout l’argent, tout ce qui a été accumulé pedant la période ou on 

l’a gavé. C’est ainsi que l’argent, la monnaie meurent dans l’histoire. L’argent meurt quand on en a créé 

beaucoup et que l’on veut arrêter. Et la monnaie, elle ne va pas au paradis, non elle file droit en enfer. 

Suivre la pente,  c ‘est la recette pour , un jour, précipiter la catastrophe. 

Un jour, la banque centrale ne peut plus choisir, elle n’a plus le choix, elle est obligée de fournir l’argent, 

le crédit sinon tout s’effondre. 

Et aucune banque centrale ne prendra jamais le risque d’être responsable de l’effondrement par crise du crédit 

donc elle en fournira du crédit, autant qu’on lui en demandera. 

Elle en fournira alors que précisement il fallait avoir courage de refuser de le faire . 

Et alors ce sera le début  de la fin. 

Regardez ce qui s’est passé avec les besoins de crédit au jour le jour, avec les repos ces dernières 

semaines, : la Fed a cédé, elle a servi les demandes, elle a obéi aux exigences ,  elle a donné tout ce qui 

était demandé. Par peur du chaos. ce qui est le chantage suprème de la finance, du monde kleptocratique 

et des politiciens qui les représentent. .  

C’est le schéma de ce qui va se passer un jour de plus en plus proche, car on s’habitue. C’est cela qui est 

important: on s’habitue. 

Les citoyens sont lents, très lents à réaliser  sur quelle pente nous sommes, ils leur faut des années et des années 

. Cela peut durer 10 ans! Puis d’un seul coup la prise de conscience s’effectue et elle galope, comme le feu et 

elle dévaste tout. 



Pour comprendre la pente sur laquelle nous sommes, les théories ne servent à rien , seule l’Histoire enseigne le 

futur. 

Sans vanité aucune, je suis persuadé que les dès sont jetés. Je n’ai aucune gêne a être  en avance, trop en 

avance.  

Taux négatifs : une malédiction économique ? 
Par Michel Santi   novembre 4, 2019 

 

 

  Les entreprises ne payant pas les intérêts de leur dette sont un peu comme ces étudiants ne passant jamais 

d’examen : elles vivotent tant bien que mal sans accomplissement ni réussite notables. Le niveau actuel des taux 

devrait promouvoir l’investissement car les marges des entreprises sont d’autant plus appréciables que le coût 

en capital, lui, est négligeable. Les projets même les moins rentables devraient en effet être explorés dans un tel 

contexte car l’infime service de la dette est censé encourager prises de risque et entrepreneuriat. Pourtant, la 

période de taux d’intérêt excessivement bas qui dure depuis de longues années semble affecter négativement le 

monde de l’entreprise et de la consommation qui réagit à rebours de la théorie – et du bon sens – économiques. 

Dans un tel contexte, la théorie économique comportementale est précieuse pour étudier l’attitude de toute la 

chaîne des intervenants, comme ces patrons d’entreprise qui se reposent sur leurs lauriers, voire qui se 

ramollissent, tandis qu’un environnement de taux d’intérêt plus élevés les aurait contraint de restructurer et de 

rationaliser. Les investisseurs, pour leur part, ont tendance à ne pas être sélectifs quand le loyer de l’argent est 

modique et ont donc une tendance accrue à placer leurs deniers dans certaines entreprises peu viables, 

monopolisant ainsi de précieuses ressources qu’il aurait été nettement plus judicieux d’allouer à d’autres. Les 

institutions financières – dont les marges se retrouvent extraordinairement comprimées du fait des taux nuls 

exacerbant leur fragilité intrinsèque – tombent également dans le panneau en ayant tendance à accorder des 

prêts, et même à inonder de crédits, jusqu’aux débiteurs les moins solvables. Il s’agit donc bel et bien d’une 

sorte de « zombification » des intervenants économiques qui se retrouve ainsi favorisée, voire ardemment 

promue, en premier lieu et au premier chef par le système bancaire qui maintient sous respiration artificielle 

nombre d’entreprises peu productives qui, à leur tour, ont tendance à soutenir d’autres maillons de la chaîne peu 

viables. 

Voilà pourquoi nombre d’économistes – et beaucoup de banquiers – sont vent debout contre les taux négatifs : 

car, en réduisant dangereusement les marges des banques, ils les poussent littéralement à des comportements à 

risque qui les affaiblissent, tout en soustrayant de précieuses ressources aux entreprises les plus efficientes. A 

certains égards, les taux négatifs auraient tendance à favoriser les monopoles et la concurrence déloyale qui 

sont, comme on le sait, nocifs pour la croissance et pour la confiance. Ardent défenseur moi-même des taux 
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négatifs et de la politique monétaire actuelle de nos banques centrales, je ne peux toutefois faire abstraction de 

ce phénomène de sociétés zombies infectant désormais à grande envergure notre système, et menaçant 

sérieusement et d’autant plus notre économie de combustion spontanée que nombre de ces entreprises mortes-

vivantes s’avèrent compliquées à déceler… 

C’est, en outre, à un effet boule de neige de liquéfaction de ces zombies que nous pourrions être potentiellement 

confrontés, susceptible d’être induit par un événement anodin. Souvenons-nous de la crise des subprimes qui 

implosa, à l’été 2007, à la faveur d’une petite hausse des taux d’intérêt US. Notre système s’avère aujourd’hui si 

fragilisée par ces zombies – eux-mêmes effet collatéral des taux négatifs – qu’une simple étincelle suffirait à 

l’embraser. En résumé, nos banques centrales – et nous avec – sommes face à un dilemme cornélien : le 

maintien des taux à leurs niveaux actuels génère un pourrissement du système, sachant que leur remontée 

amènerait une paralysie de nos économies extrêmement vulnérables par une crise financière dont ne nous 

sommes toujours pas remis après plus de dix ans. 

Personne n’est prêt à affronter une baisse de 95% des actions 
Source: or.fr   Le 05 Nov 2019 

 

Au cours des prochaines années, la plus grosse bulle d’actifs et d’endettement de l’histoire implosera. Les 

dettes, que personne ne peut rembourser, ne vaudront plus rien et tous les actifs qui ont été artificiellement 

gonflés par cette dette vont aussi imploser. Il y aura très peu ou pas d’argent en circulation puisque le système 

bancaire fera faillite. 

Qu’adviendra-t-il d’Alfred et de ses économies qu’il avait l’intention de léguer aux prochaines générations ? Eh 

bien, les actions sont susceptibles de chuter de 95% en termes réels. Cela peut sembler alarmiste et incroyable 

mais rappelez-vous qu’en 1929-1932, le Dow Jones a perdu 90% et qu’il lui a fallu 25 ans pour retrouver son 

niveau de 1929, et c’était avec l’inflation. Aujourd’hui, la situation est exponentiellement pire, tant pour les 

États-Unis que pour le reste du monde, que l’on parle des dettes, des bulles d’actifs, des devises ou des dérivés. 

Une baisse de 95% en termes réels est donc probable. Cela signifie que de nombreuses actions tomberont à zéro 

et que la plupart des entreprises fortement endettées ne survivront pas. 

 

Aucun investisseur n’est prêt pour une baisse de 95%, y compris Alfred. Pauvre Alfred, quand son portefeuille 

de 14 millions $ perdra 95%, il ne vaudra plus que 700 000 $. Mais pire encore, sa retraite accumulée en 50 ans 

sera évaporée et ne croyez pas que le gouvernement sera en mesure de l’aider à ce moment-là. Leurs recettes 

fiscales seront minimes. Ils n’auront pas non plus la capacité d’émettre des titres de créance 

d’une quelconque importance. La solvabilité d’un emprunteur en faillite est négative, donc personne n’achètera 

des titres de créance qui ne valent même pas le papier sur lequel ils sont imprimés, même si leur rendement est 

supérieur à 20%. De plus, pratiquement personne n’aura d’argent à investir puisqu’ils auront tout perdu dans le 

krach. 

Alfred n’a peut-être pas besoin de beaucoup d’argent pour s’en sortir puisque sa maison est payée et que son 

portefeuille de 700 000 $ pourrait lui suffire à mener une vie frugale. 
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L’impression monétaire illimitée et la réduction des taux ne 

fonctionneront pas cette fois ! 
Source: or.fr   Le 05 Nov 2019 

 

Les banques centrales du monde entier ont créé la plus grande bulle de l’histoire. Quand cette bulle éclatera, ils 

n’auront aucun outil pour sauver le monde. Ils essaieront la seule chose qu’ils connaissent: l’impression 

monétaire illimitée et la réduction des taux. Mais ils seront surpris de constater que cette fois-ci, cela n’aura 

aucun effet. Vous ne pouvez pas résoudre un problème d’endettement avec plus de dettes. 

La Fed et les autres banques centrales en sont conscientes. C’est pourquoi la Fed pourrait tenter de dévaluer 

considérablement le dollar, disons de 90%, pour l’adosser à l’or, voir au pétrole. Cela donnerait à l’or une 

valeur d’environ 14 000 $. Ils pourraient le faire avec des droits de tirage spéciaux ou un nouveau Cryptodollar. 

Ils essaieront de faire croire au marché que la nouvelle monnaie est la solution au problème de la dette 

américaine. 

 

Mais l’effet d’une telle remise à zéro serait de courte durée. Premièrement, la Chine et la Russie ne 

l’accepteraient pas et demanderaient également aux États-Unis de prouver qu’ils détiennent réellement 8 000 

tonnes d’or physique. Comme ils n’ont probablement qu’une fraction de cet or sous forme physique, les 

marchés financiers seront pris de panique. Le nouveau Cryptodollar s’effondrerait, déclenchant une 

hyperinflation. L’or et l’argent monteraient en flèche, créant la panique sur le marché des métaux précieux car il 

serait impossible de se procurer des stocks physiques, et ce à n’importe quel prix. 

Nous assisterons au début de la plus grande crise financière de l’histoire. Comme je l’ai souligné à maintes 

reprises, un krach monétaire et un effondrement de la dette sont garantis. Ce n’est qu’une question de temps. 

L’argent qui ne coûte rien n’a aucune valeur 
Source: or.fr  Le 04 Nov 2019 

 

Lorsqu’une banque reçoit un dépôt de 1 000 $, puis prête dix fois ou plus ce montant, cet argent ne vaut 

rien, car émettre ces prêts n’a pas coûté un seul centime. 
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C’est la même chose avec une société de cartes de crédit, ou de financement automobile ; elles émettent de la 

fausse monnaie créée en appuyant sur un bouton. 

Ce cercle vicieux de l’impression monétaire a gonflé les bulles d’actifs à l’extrême. Nous savons tous ce qui se 

passe quand une bulle devient trop grosse. ELLE ÉCLATE ! Et tout l’air qui se trouve à l’intérieur de la bulle 

s’évapore. 

Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie dans la pratique. Commençons par les bulles spéculatives. 

Lorsque les marchés boursiers, immobiliers et autres marchés d’actifs mondiaux éclateront, tous ces actifs 

perdront au moins 95% de leur valeur en termes réels. La meilleure façon de mesurer en termes réels est 

évidemment l’or, puisque c’est la seule monnaie qui a survécu et maintenu son pouvoir d’achat pendant des 

milliers d’années. 

 

Si nous regardons la bulle de la dette, la dette mondiale est d’au moins 270 000 milliards $. Mais lorsque la 

bulle de la dette éclatera, d’autres passifs tels que les 1,5 quadrillions de produits dérivés disparaîtront. À ce 

moment-là, presque toute cette monnaie fiduciaire deviendra sans valeur. Personne ne pourra la rembourser ou 

ne voudra l’acheter. 

 

Je sais que les deux paragraphes ci-dessus sont une explication très simplifiée de ce qui se passera dans les 

prochaines années. Mais j’espère que cela facilite la compréhension. 

 

Évidemment, ces événements ne se produiront pas d’un seul coup. Cela commencera très probablement par 

l’effondrement des marchés boursiers, ce qui exercera des pressions sur les marchés du crédit. D’autres QE 

suivront, mais cela n’aura qu’un effet à court terme. Plus de krachs, d’impression de billets, d’inflation, 

d’hyperinflation, de défauts de crédit et de faillites bancaires. Tout se dégradera relativement rapidement 

jusqu’à l’implosion déflationniste de la plupart des actifs. Je l’ai brièvement décrit dans mon article de la 

semaine dernière. 

Dès le mois d’août, plusieurs grandes banques centrales ont clairement indiqué qu’il y avait quelque chose de 

pourri dans le système financier international. La Fed, la BCE et la BoJ ont toutes déclaré qu’elles feraient le 

nécessaire pour soutenir le système. 

La surveillance de la mort de la Deutsche Bank a pris une 

tournure très intéressante 
par Michael Snyder le 5 novembre 2019 

 

 
 

La plus grande banque d'Europe est en voie d'implosion, et des rumeurs persistantes courent que l'effondrement 

final pourrait se produire plus tôt que prévu.  Ceux qui suivent régulièrement mon travail savent déjà que c'est 
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une histoire que je suis depuis des années.  La Deutsche Bank est en train de perdre rapidement de l'argent, elle 

a licencié des milliers de travailleurs et les vautours tournent en rond alors que les dirigeants de l'entreprise 

tentent désespérément de mettre en œuvre un plan de redressement.  Malheureusement pour la Deutsche Bank, 

il est peut-être déjà trop tard.  Et si la Deutsche Bank s'effondre, ce sera encore plus catastrophique pour le 

système financier mondial que ne l'a été la faillite de Lehman Brothers en 2008.  L'Allemagne est le ciment de 

l'Union européenne, et si la banque qui est au cœur du système financier allemand s'effondre, les dominos vont 

probablement commencer à s'effondrer très rapidement. 

 

Il y a eu énormément de spéculations au sujet de la Deutsche Bank au cours des derniers jours, et commençons 

donc par ce que nous savons. 

 

Nous savons que la Deutsche Bank a perdu de l'argent à un rythme absolument stupéfiant.... 

 

    La Deutsche Bank a enregistré une perte nette qui n'a pas répondu aux attentes du marché mercredi, car un 

plan de restructuration majeur continue de peser sur le prêteur allemand. 

 

    Il affiche une perte nette de 832 millions d'euros (924 millions de dollars) pour le troisième trimestre 2019. 

Les analystes s'attendaient à une perte de 778 millions d'euros, selon les données de Refinitiv. Il avait dégagé 

un bénéfice net de 229 millions d'euros au troisième trimestre 2018, mais une perte de 3,15 milliards d'euros au 

deuxième trimestre de cette année. 

 

Si l'on additionne les pertes du deuxième et du troisième trimestre de 2019, on obtient un total de près de 4 

milliards d'euros. 

 

Comment est-il possible de perdre autant d'argent en seulement 6 mois ? 

 

Si leurs employés n'ont fait que jeter des billets de banque dans les toilettes pendant six mois, il ne devrait pas 

être possible de perdre autant d'argent. 

 

Lorsque les investisseurs ont pris connaissance des résultats du troisième trimestre de la Deutsche Bank la 

semaine dernière, les actions de la banque ont chuté d'environ 8 % en une seule journée. 

 

Dans l'ensemble, le cours de l'action a perdu plus du quart de sa valeur au cours de la dernière année. 

 

À moins que vous n'aimiez les difficultés financières, je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle quelqu'un 

voudrait détenir des actions de la Deutsche Bank en ce moment.  Comme je l'ai déjà dit, elle finira par être 

nulle, et la seule question qui reste est de savoir à quelle vitesse elle y parviendra. 

 

Nous savons aussi que la Deutsche Bank a licencié des milliers de travailleurs dans le monde entier.... 

 

    Le 8 juillet 2019, des milliers d'employés de la Deutsche Bank à travers le monde sont arrivés dans leurs 

bureaux, ignorant qu'ils allaient repartir, sans emploi, quelques heures plus tard seulement. A Tokyo, des 

équipes entières de négociants en actions ont été licenciées sur place, tandis que certains employés de Londres 

auraient été informés qu'ils avaient jusqu'à 11 heures pour quitter les bureaux de la banque sur Great 

Winchester Street avant que leur carte d'accès ne cesse de fonctionner. 

 

    Ces suppressions d'emplois, qui se sont élevées à 18 000, soit environ 20 % des effectifs de la Deutsche Bank, 

ont constitué l'élément phare d'un plan de restructuration destiné à sauver le prêteur allemand en difficulté. 

 

La veille de ces mises à pied, la plupart de ces employés vous auraient probablement dit que la Deutsche Bank 

est en bonne santé et qu'elle a un avenir très prometteur. 

 



Comme nous l'avons vu avec Lehman Brothers, il y a toujours un effort pour maintenir la mascarade jusqu'à la 

toute dernière minute. 

 

Mais la vérité, c'est que n'importe qui avec la moitié d'un cerveau peut voir que la Deutsche Bank est en train de 

mourir.  Il y a eu tant de mauvaises décisions, tant de paris agressifs qui ont mal tourné, et il y a eu tant de 

scandales les uns après les autres.... 

 

    En avril 2015, la banque a payé 2,5 milliards de dollars d'amendes aux régulateurs américains et 

britanniques pour son rôle dans le scandale du LIBOR. Six mois plus tard, elle a dû verser 258 millions de 

dollars supplémentaires aux autorités de réglementation de New York après avoir été prise en flagrant délit de 

commerce avec le Myanmar, la Libye, le Soudan, l'Iran et la Syrie, qui faisaient tous l'objet de sanctions 

américaines à cette époque. Ces deux amendes, combinées à des conditions de marché difficiles, ont conduit la 

banque à afficher une perte nette de 6,7 milliards d'euros (7,39 milliards de dollars) pour 2015. Deux ans plus 

tard, elle a versé 425 millions de dollars de plus à l'organisme de réglementation de New York pour régler des 

plaintes selon lesquelles elle avait blanchi 10 milliards de dollars en fonds russes. 

 

Pour l'instant, ce n'est qu'une banque de zombies qui trébuche jusqu'à ce que quelqu'un finisse par la sortir de sa 

misère. 

 

L'argent est si serré à la Deutsche Bank qu'ils ont même annulé la réception de Noël pour les employés 

retraités.... 

 

    Les temps changent. Il était une fois (2001, en fait), la Deutsche Bank a pu réserver des stars comme Robbie 

Williams pour la fête de Noël de son personnel, avec une Spice Girl qui est venue aussi parce que c'était une si 

belle fête. Aujourd'hui, selon le CE, Christian Sewing a même annulé la réception de Noël café et gâteau de 

jour pour les employés retraités. 

 

Évidemment, économiser quelques dollars sur le café et les gâteaux ne fera pas de différence pour une banque 

qui a des dizaines de billions de dollars d'exposition aux produits dérivés. 

 

Deutsche Bank est le plus grand domino du système financier européen, très fragile.  Quand il s'effondre 

complètement, il déclenchera une réaction en chaîne que personne ne pourra arrêter.  David Wilkerson a un jour 

averti que l'effondrement financier de l'Europe commencerait en Allemagne, et Jim Rogers a averti que 

l'implosion de la Deutsche Bank provoquerait la "désintégration" de l'UE entière.... 

 

    L'UE se désintégrerait alors, parce que l'Allemagne ne serait plus en mesure de la soutenir, ne voudrait plus 

la soutenir. Beaucoup d'autres personnes commenceraient à renflouer ; de nombreuses banques en Europe ont 

des problèmes. Et si la Deutsche Bank doit faire faillite, c'est la fin. En 1931, lorsque l'une des plus grandes 

banques d'Europe a fait faillite, elle a mené à la Grande Dépression et finalement à la Seconde Guerre 

mondiale. Soyez inquiet ! 

 

Malheureusement, la plupart des Américains ne savent même pas écrire "Deutsche Bank", et ils ne savent 

certainement pas que c'est la banque la plus importante d'Europe. 

 

Mais ceux qui comprennent l'époque dans laquelle nous vivons surveillent très attentivement la Deutsche Bank, 

car si elle implose le chaos financier mondial suivra certainement. 

 

Editorial: La prochaine crise du crédit est en route. La taupe est en 

train de creuser. Powell a capitulé. Le calendrier logique. 
Bruno Bertez 5 novembre 2019 



 

La prochaine crise du crédit est en route. 

Elle est en germe dans les dernières capitulations de Powell, qui sont:  abandon de la normalisation en décembre 

2018; renversement de la politique monétaire en janvier 2019 , re-baisse des taux et ré-augmentation de la 

taille  du bilan  de la Fed, annonce d’un objectif d’inflation de 2% symétrique. 

L’annonce que c’en est fait, pour le moment, des baisses de taux  est une manoeuvre, pitoyable, un  hommage 

du vice à ce qui reste encore de vertu. 

La prochaine crise , compte tenu de l’aggravation  de la dette publique,  de la course à l’endettement des 

entreprises et de l’augmentation inéluctable du leverage, sera probablement plus grave que la dernière de 2008. 

Elle sera plus grave en raison de l’effet d’apprentissage: le capital, la communauté spéculative savent que 

c’est la fuite  en avant obligatoire et globalisée . Les détenteurs de capitaux ont compris. Le récent 

franchissement des records sur les marchés est un signe qui ne trompe pas. 

La taupe est en train de ronger, de creuser 

Notons également que tout cela se produit malgré la supposée stimulation des taux d’intérêt bas et négatifs qui 

touche une grande partie de  l’univers obligataire. Comme nous sommes en fin de cycle après 10 ans de cycle 

positif, les taux devraient être à leur maximum. C’est le contraire qui est constaté: environ 17 000 milliards de 

dollars d’obligations génèrent un rendement négatif 

McKinsey, dans son enquête annuelle sur les banques de 2019, nous dit  que 60% des banques dans le monde 

mangent, détruisent  leur capital et ce, avant même un soupçon de  crise du crédit. 

Le FMI a récemment averti que la dette des entreprises de 19 000 milliards de dollars était une bombe à 

retardement systémique. Le même FMI ajoute  que les obligations de prêt collatéralisées et l’exposition directe 

aux junk bonds détenues par les banques commerciales américaines correspondaient à peu près à la somme de 

leurs fonds propres. 

Ajoutez à cela une récession en cours  en Allemagne qui devrait entraîner presque certainement le sauvetage de 

Deutsche Bank et de Commerzbank par le gouvernement allemand. 

Nous pouvons dire avec une certaine confiance qu’une crise majeure du crédit se développe de façon 

souterraine et qu’elle sera  beaucoup plus grave que Lehman. 



Nous pouvons également dire que les banques centrales créeront beaucoup  plus d’argent pour sauver le 

système bancaire et les finances publiques. 

Nous pouvons affirmer que le mécontentement social, ce que l’on appelle le populisme va enfler, faire tache 

d’huile ce qui va obliger à concéder des dépenses sociales encore plus élevées et va creuser encore les gouffres 

budgétaires. 

Au moindre choc, l’edifice tremblera, il a perdu toutes ses résistances naturelles, tout est malajusté, tout est 

synchronisé, il ne tient que par les artifices redoublés. Par les béquilles financières et monétaires. L’incertitude 

va devenir interdite, insupportable. 

En vertu d’un hasard ou d ‘un autre,  le pouvoir d’achat des monnaies gouvernementales va vaciller. Seule 

l’imagination manque pour estimer d’ou cela viendra . Ce qui est sur c’est que le faible degré de confiance 

politique et institutionnel jouera un role déterminant. La conviction se répandra que les gouvernements ne 

peuvent plus contrôler leurs dépenses et que concommittament les banques centrales sont obligées de monétiser 

leurs  dépenses. 

Les taux d’intérêt seront alors, malgré la répression forcenée,  obligés  d’augmenter à mesure que les prix 

commenceront à augmenter de manière incontrôlable, ou que le risk-off se developpera, risk-off qui rendra les 

refinancement de dettes quasi impossibles. Les finances publiques seront en crise. 

Powell a capitulé. 

Je pense que ces dernières semaines nous avons passé un cap, celui de la résistance à la folie inflationniste. 

L’analyse serrée des propos de Powell et de ses zélateurs le révèle, il y a une sorte de capitulation qui est en 

cours. 

Je rappelle que l’inflationnisme n’est pas la hausse des prix des biens et de services, l’inflationnisme c’est la 

destruction des bases, des sous-bassements, des fondations de la monnaie. C’est la destruction des principes 

même de la monnaie saine et viable. 

Les dégagements de Powell sur « inflation symétrique à 2% » sont menaçants , personne ne l’a compris, 

personne ne voit ce qu’il y a derrière. Il s’agit de baisser les résistances à l’inflation, voila ce qui est en jeu 

et voila ce qui est en cours. Sous-inflation pendant 10 ans donc on peut tolérer de la sur-inflation pendant 

10 ans !  

Je n’hésite pas : c’est criminel. 

Cette expression d’inflation symétrique à 2% est terrible et surtout volontairement ambigue. 

L’inflationnisme  c’est la doctrine qui prêche et affirme que tous les problèmes peuvent se résoudre par 

l’augmentation de la taille du bilan des banques centrales. Ce que l’on appelle à tort mais par facilité le money 

printing. 

La résistance à l’inflationnisme est en train de se fracasser. Vous devez interpreter la progression chez les 

gauches politiques, des idées MMT, des tentations chartalistes de Kapp comme une progression masquée de 

l’inflationnisme. 

Cette doctrine de l’inflationnisme sème les graines de l’inflation future des prix des biens et des services car elle 

réduit la résistance à la facilité: elle lève les barrières du bon sens. On descend la pente qui conduira à tout 



lâcher, à augmenter simultanément les déficits, les tailles de bilans des banques centrales,  les dettes des 

gouvernements, le leverage des entreprises, le capital boursier fictif et même les redistributions sociales. 

L’appétit de l’ogre financier n’a aucune limite, il exige sa nourriture et sa nourriture c’est : de plus en plus de 

crédit sinon c’est le chaos dit-il. Si l’ogre n’a pas sa ration croissante, il dévore ses enfants, c’est à dire il détruit 

tout l’argent qui a été crée pendant le cycle de facilité. L’ogre c’est le toujours plus. On ne peut même plus 

freiner. 

L’ogre a le pouvoir, si on le rationne, de détruire tout l’argent, tout ce qui a été accumulé pedant la période ou 

on l’a gavé. C’est ainsi que l’argent, la monnaie meurent dans l’histoire. L’argent meurt quand on en a créé 

beaucoup et que l’on veut arrêter. Et la monnaie, elle ne va pas au paradis, non elle file droit en enfer. 

Suivre la pente,  c ‘est la recette pour , un jour, précipiter la catastrophe. 

Un jour, la banque centrale ne peut plus choisir, elle n’a plus le choix, elle est obligée de fournir l’argent, 

le crédit sinon tout s’effondre. 

Et aucune banque centrale ne prendra jamais le risque d’être responsable de l’effondrement par crise du crédit 

donc elle en fournira du crédit, autant qu’on lui en demandera. 

Elle en fournira alors que précisement il fallait avoir courage de refuser de le faire . 

Et alors ce sera le début  de la fin. 

Regardez ce qui s’est passé avec les besoins de crédit au jour le jour, avec les repos ces dernières 

semaines, : la Fed a cédé, elle a servi les demandes, elle a obéi aux exigences ,  elle a donné tout ce qui 

était demandé. Non seulement la Fed a donné, mais elle a du promettre de donner encore plus si 

nécessaire! Par peur du chaos. ce qui est le chantage suprème de la finance, du monde kleptocratique et 

des politiciens qui les représentent. .  

C’est le schéma de ce qui va se passer un jour de plus en plus proche, car on s’habitue. C’est cela qui est 

important: on s’habitue. 

Les citoyens sont lents, très lents à réaliser  sur quelle pente nous sommes, ils leur faut des années et des années 

. Cela peut durer 10 ans! Puis d’un seul coup la prise de conscience s’effectue et elle galope, comme le feu et 

elle dévaste tout. 

Pour comprendre la pente sur laquelle nous sommes, les théories ne servent à rien , seule l’Histoire enseigne le 

futur. 

Sans vanité aucune, je suis persuadé que les dès sont jetés. Je n’ai aucune gêne a être  en avance, trop en 

avance.  

Les étapes logiques : Nous entrons dans la deuxième phase du processus historique. 

1 D’abord une régime monétaire adossé aux actifs qui servent de collateraux et permettent de masquer l’excès 

de dettes; destruction des principes et des valeurs sociales. c’est la similitude John Law de la Great Experiment. 

2 Ensuite et c’est la phase actuelle, une obligation de créer du crédit rien que pour soutenir l’édifice ainsi créé et 

éviter son effondrement, c’est ce qui a débuté en septembre 2019 et a été confirmé par Powell et Kashkari la 

semaine dernière. 



En terme historique on entre dans une autre période plus directement assimilable à celle qu’ont connus les 

Allemands de 1915 à 1920.  Socialement, periode de cynisme, de répression et de violence sociale 

3 Enfin période mécanique d’enchainement dans laquelle la dialectique -déficits de l’état- besoin de crédit des 

entreprises – enclenchement de l’échelle de perroquet prix salaires se met en place, enrichissement sans cause, 

trafics, marché noirs, certains secteurs sont très prospères d’aurtes périclitent. On adpote plus ou moins le 

chartalisme. 

4 Prise de conscience populaire, fuite devant la monnaie. Les autorités au lieu de serrer les freins solvabilisent la 

fuite devant la monnaie., elles accomodent par peur de l’effondrement total et des révoltes sociales 

5 réforme monétaire pacifique et maitrisée /ou /guerre 

La classe moyenne est maintenant une classe confuse. 
Charles Hugh Smith 4 novembre 2019 

 

 
 

Le résultat net est que la classe désordonnée a les signifiants mais pas la richesse, le pouvoir, le capital ou 

l'agence qui définissaient autrefois la classe moyenne. 

 

La première utilisation de l'expression The Muddle Class semble être The rise of the muddle classes (Becky 

Pugh, telegraph.co.uk) en janvier 2007. La "confusion" décrivait la nature complexe de la définition de la 

"classe moyenne", qui comprend l'éducation, les origines de classe, les accents et de nombreux autres signifiants 

financiers, sociaux et culturels. 

 

Le comédien Jason Manford a prétendu avoir inventé le terme en juin 2013 : "J'ai inventé un nouveau terme : 

"Muddle Class". "Quand on se retrouve dans la classe ouvrière ET la classe moyenne en même temps." 

 

J'utilise ce terme pour décrire la classe économique qui a les signifiants sociaux du statut de classe moyenne, 

mais peu ou pas de possession de capital significatif ou de contrôle de leur propre sécurité financière. En 

d'autres termes, cette classe "lutte" contre l'érosion de son pouvoir d'achat et de sa sécurité économique, 



revendiquant le statut social de "classe moyenne" alors que sa situation financière s'appauvrit par rapport à celle 

des générations précédentes de "classe moyenne". 

 

Les signifiants de statut social comprennent : diplômes d'études collégiales, diplômes d'études supérieures, 

voyages à l'étranger, aspirations en matière de restauration et de biens de consommation, accession à la 

propriété, etc. Mais là où les générations précédentes construisaient un capital et des actifs significatifs qui 

pouvaient être transmis à leur progéniture, les actifs de la " classe désordonnée " sont soit négligeables soit 

fortement dépendants de la bulle spéculative du jour (actions, obligations, logement). 

 

Les mesures économiques les plus significatives pour le statut de la classe moyenne sont : 

 

1. l'endettement des ménages, c'est-à-dire la part du revenu consacrée au service de la dette, et 

 

2. Quelle proportion des dépenses des ménages est financée par l'endettement. 

 

Si la dette dépasse les actifs, cette fragilité financière n'est pas une "classe moyenne". 

 

3. La capacité du ménage à mettre de côté une épargne / un investissement substantiel. 

 

Si le ménage n'est pas en mesure d'épargner suffisamment pour faire face aux crises financières, cette fragilité 

financière n'est pas une "classe moyenne". 

 

4. La sécurité de l'emploi des ménages. 

 

5. La dépendance de la richesse des ménages à l'égard des bulles spéculatives d'actifs gonflées par les politiques 

des banques centrales. 

 

Si l'avoir net du propriétaire d'une maison est de 10 % à 20 % de la valeur (le reste étant de la dette 

hypothécaire), une modeste déflation de la bulle immobilière effacera tout leur avoir et les laissera sous l'eau, 

c'est-à-dire qu'ils devront plus que la valeur de la maison. Cette fragilité financière n'est pas une "classe 

moyenne". 

 

6. Pourcentage du revenu du ménage qui n'est pas gagné, c'est-à-dire qui provient non pas du travail mais des 

actifs productifs. 

 

Si tout le revenu du ménage est gagné et qu'il n'y a pas d'accumulation de revenu du capital (actifs), alors c'est la 

définition de la classe ouvrière. 

 

7. L'exposition de l'emploi des ménages à l'automatisation, à l'IA ou à la délocalisation. 

 

8. Quelle est la part des transferts gouvernementaux dans le revenu du ménage : prestations, subventions, etc. 

 

Les ménages qui dépendent des transferts gouvernementaux pour s'en sortir ne font pas partie de la "classe 

moyenne". 

 

La classe désordonnée perd du terrain non seulement en matière de sécurité financière et d'agence (contrôle du 

capital), mais aussi en matière de capital immatériel, un sujet que j'explore dans mon nouveau livre Will You Be 

Richer or Poorer ? Le profit, le pouvoir et l'I.A. dans un monde traumatisé : le capital immatériel de la mobilité 

sociale, les rôles sociaux positifs, la stabilité de l'emploi, le pouvoir politique et une foule d'autres formes de 

capital qui définissent autant la " classe moyenne " qu'un diplôme collégial ou la propriété du logement. 

 

La classe moyenne a été transformée en classe désordonnée par un certain nombre de forces : 



 

1. La mondialisation et l'idéologie néolibérales ont érodé la sécurité de l'emploi en déchargeant les risques sur 

les travailleurs et en fragmentant la structure familiale en transformant tout en un marché mondial. 

 

2. La 4e révolution industrielle (logiciels, robotique, technologies numériques) perturbe l'emploi auparavant 

stable, rendant le revenu du travail conditionnel et susceptible d'être perturbé. 

 

3. La destruction des intérêts produits par l'épargne et la montée de la spéculation alimentée par la banque 

centrale ont forcé les ménages à perdre du terrain en détenant des espèces ou en jouant dans le casino truqué des 

marchés mondiaux - un pari que la plupart d'entre eux perdront délibérément. 

 

4. La hausse incessante des coûts non discrétionnaires a érodé le pouvoir d'achat des salaires, tandis que 

l'économie la plus spéculative a réduit la part du travail dans l'économie (voir graphique ci-dessous). 

 

Le résultat net est que la classe désordonnée a les signifiants mais pas la richesse, le pouvoir, le capital ou 

l'agence qui définissaient autrefois la classe moyenne. Les significateurs peuvent avoir une valeur sociale, mais 

pas le genre de valeur financière qui peut être transmise ou convertie en capital tangible. 

 

Privatisation de Saudi Aramco, la plus grosse entreprise au monde ! 
par Charles Sannat | 5 Nov 2019 

Saudi Aramco est le mastodonte qui gère la totalité de l’exploitation de pétrole saoudienne. Alors que les 

champs pétrolifères du royaume arrivent en fin de vie, c’est ce moment que les Saoudiens choisissent pour 

privatiser ce qui pourrait être la plus grosse entreprise cotée au monde. En effet Saudi Aramco serait évaluée à 

presque 2 000 milliards de dollars au cours retenu pour la mise sur le marché des premiers 1 % du capital. 

Tout est assez étrange dans cette « privatisation » progressive et très partielle puisque l’on parle de 1 % en 2019 

et 1 autre pourcent en 2020 ! 

Le moment, les montants, tout semble et ressemble à un « échange » correspondant plus à des tractations 

géopolitiques qu’à autre chose. 

Charles SANNAT 

Ayant lancé son offre IPO, Saudi Aramco s’attend à ce que les investisseurs 

étrangers s’y intéressent 

Saudi Aramco pourrait ouvrir 1% à 2% de ses actions en Bourse, permettant de récolter entre 20 et 40 

milliards de dollars, occasion idéale pour les nouveaux investisseurs de tirer parti de la capacité du géant 

pétrolier saoudien à générer de la valeur et à la renforcer à long terme, a indiqué le président de son Conseil 

d’administration. 

Saudi Aramco avait annoncé ses projets d’introduction en bourse dès 2016, pour finalement lancer dimanche 3 

novembre son offre publique initiale (IPO). La société la plus rentable au monde attend l’intérêt des 

investisseurs du monde entier pour ses actions et est prête à travailler avec tous sans exception aucune, a 

déclaré son président, Yasir al-Rumayyan, à la chaîne de télévision Al-Arabiya. 

«Nous sommes ouverts à n’importe quels investissements, de n’importe quelle partie du monde. Nous avons 

ouvert le marché des actions d’Arabie saoudite au monde entier et attendons des investisseurs du monde 

entier», a-t-il souligné, précisant toutefois que cela ne signifiait pas du tout une réduction d’investissements sur 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


le marché intérieur. 

Selon le président de la société, il s’agit plutôt de la répartition d’un nouveau revenu entre les investisseurs 

locaux et internationaux. 

«En neuf mois, les revenus de la société se sont élevés à 244 milliards de dollars, les bénéfices à 68 milliards de 

dollars et la liquidité disponible à 59 milliards de dollars», a ajouté le patron d’Aramco. 

Se référant à ses propres sources, Reuters a appris en amont que pour coordonner son entrée en bourse, Saudi 

Aramco avait choisi neuf banques, dont deux saoudiennes: JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America 

Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC, National Commercial Bank et Samba Financial 

Group. 

Toujours selon Reuters, la société pétrolière entend ouvrir 1% de ses actions en bourse d’ici la fin de l’année 

en cours et encore 1% en 2020. Il s’agirait en tout de 5% des actions de Saudi Aramco. 

Selon le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le coût de ces 5% d’actions constituera 100 

milliards de dollars. Par conséquent, la valeur de toute la société pourrait être évaluée à 2.000 milliards de 

dollars. 

Agence de presse Russe Sputnik.com ici 

 

Durcissement des conditions d’accès au crédit 
 

 

Il y a quelques semaines aussi bien Bercy que la Banque de France mettaient en garde les banques sur les 

risques liés à un trop grand laxisme dans l’octroi des prêts immobiliers dans le contexte de taux négatifs qui est 

le nôtre. 

Logiquement, donc, les banques ont entendu le rappel à l’ordre des autorités de tutelle et sont en train de durcir 

les conditions d’emprunt ce qui est sain en soi. 

Il ne s’agit de ne plus donner de crédit ou d’augmenter significativement les taux, mais de prendre garde à la 

solidité et à la solvabilité des emprunteurs ce qui est en soi une bonne idée et évitera bien des déconvenues 

maintenant comme plus tard. 

Il ne faut jamais pousser à trop d’endettement des particuliers car les aléas de la vie et les incertitudes 

professionnelles sont tels désormais, qu’il faut savoir procéder avec prudence. Cela évitera aussi des risques 

systémiques comme ce fut le cas avec les subprimes. 

Il y a de fortes chance que ce durcissement soit durable et s’inscrive dans la durée. 

https://fr.sputniknews.com/economie/201911031042367870-ayant-lance-son-offre-ipo-saudi-aramco-sattend-a-ce-que-les-investisseurs-etrangers-sy-interessent/


Il faudra de l’apport, les banques ne financeront plus à 100 % sauf les meilleurs profils avec une importante 

surface financière, ce qui est logique le risque n’étant pas le même entre tous les dossiers !! 

A prévoir donc, un durcissement des conditions d’emprunts mais des conditions financières toujours favorables. 

Cela va freiner la hausse des prix mais pas l’enrayer… 

Bourse 6 000 pts en vue, pas de krach à l’horizon ! 

 

Non les amis, je ne vous dis pas d’acheter ou de ne pas acheter d’actions !! Ce n’est ici pas mes propos et je 

tenais à le préciser puisque j’ai reçu quelques mails et autres courriels me disant que « c’est criminel de pousser 

les gens à acheter des actions dans la situation actuelle » ! 

Pourtant sachez-le, je ne suis pas un « vendeur » d’actions !!! 

Néanmoins, analyser les situations économiques, essayer de voir plus clair et de comprendre les mécanismes à 

l’oeuvre voilà qui est important et permettra au plus grand nombre de mieux saisir la réalité des phénomènes 

économiques à l’oeuvre dans l’économie. 

Comme je l’ai dit dans ma vidéo consacrée aux risques de krach boursier, il y a des raisons pour penser qu’il 

n’y aura pas de krach, que cela plaise ou non ! 

D’ailleurs, vous pouvez voir sur cette « Une » du journal Investir que d’autres commencent aussi à anticiper un 

rallye de fin d’année. 

Pour Investir les raisons sont simples. 

Il y a le report du Brexit qui donne un répit, une pause dans la guerre commerciale qui calme les inquiétudes, 

une croissance économique qui sans être euphorique résiste aux tentations de récession, des taux qui restent, 

très, très bas, et des résultats d’entreprises qui rassurent ! 

Pas de quoi donc faire craquer les actions… 

Les actions se comportent comme des obligations !! 

Autre élément que je mettais en avant, à savoir le comportement des actions qui changent pour se rapprocher du 

fonctionnement des obligations. Dire cela n’est pas le justifier. Il est absurde qu’une action adopte un 

comportement d’obligation. C’est comme si un chat devenait un chien, cela est délirant mais cela se passe ! 



Cela se produit parce que nous avons quitté un monde économique avec des règles pour passer à un nouveau 

monde avec de nouvelles règles notamment…. avec des taux négatifs. Avec des taux négatifs, toute la réalité 

économique change. C’est logique à défaut d’être normal. 

Autre élément qui vient confirmer cela, le comportement des SmallCaps qui sont les petites capitalisations en 

anglais dans le texte, c’est-à-dire les petites entreprises cotées. Leur indice est en baisse, la où le CAC est en 

hausse alors que les résultats des petites entreprises cotées restent tout à fait convenable. 

Pourquoi ? 

Parce que la logique de transformation des actions en comportement obligataire dans un environnement de taux 

négatifs ou bas, n’est valable QUE pour les grandes entreprises cotées des plus grands indices. La aussi la 

logique est imparable. Pourquoi ? Parce que ces grandes entreprises sont très grandes, avec beaucoup d’inertie, 

très diversifiées en terme de marchés, de domination, avec une liquidité très forte, et une visibilité évidente sur 

les dividendes. Bref, pour remplacer une obligation, vous prenez du Air-Liquide, ou du Danone, ou même du 

L’Oréal qui chaque seconde vend des milliers de flacons dans le monde entier… Vous n’achetez pas une action 

de Tartempion SAS ! 

Charles SANNAT 

 

La dette corporate, le premier poste au sein de la dette globale 

rédigé par Nicolas Perrin 4 novembre 2019 

Les entreprises sont endettées, très endettées, partout dans le monde – mais tous les pays ne sont pas logés à 

la même enseigne… 

Nous en venons au dernier volet de notre cycle sur l’évolution de la dette mondiale, que nous avions débuté 

suite à la publication du Global Debt Monitor de l’Institute of International Finance (IIF – Institut de la finance 

internationale) le 15 juin dernier. 

Après un aperçu de la bulle globale de crédit, je vous avais proposé un focus sur les Etats-Unis puis sur la Zone 

euro. 

C’est aujourd’hui au tour de la dette corporate de passer sous notre loupe. La dette des entreprises non-

financières est en effet identifiée par l’IIF comme la menace la plus aigüe pour la stabilité économique 

mondiale, en particulier au sein des pays émergents. 

A 72 600 Mds$, la dette corporate est le premier poste au sein de la 

dette globale (29%) 

Rappelons tout d’abord que les chiffres de l’IIF portent sur l’ampleur des dégâts à l’issue du 1er trimestre 2019. 

La dette mondiale atteignait alors 246 000 Mds$ (près de 320% du PIB mondial), soit environ 2 000 Mds$ de 

moins que le record historique du 1er trimestre 2018 (à 247 700 Mds$). 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
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https://la-chronique-agora.com/dette-federale-americaine-cinq-ans-avant-point-non-retour/
https://la-chronique-agora.com/zone-euro-grand-ecart-dettes-publiques-probleme/
https://la-chronique-agora.com/zone-euro-grand-ecart-dettes-publiques-probleme/


 

Au niveau global, la dette des entreprises non-financières est restée stable sur un an glissant, à 91,4% du PIB 

mondial. Elle a augmenté de 0,5% dans les économies avancées (90,7% du PIB) alors qu’elle a reculé 0,9% 

dans les économies émergentes (92,6%). 

 

Voici ce que cela donne en milliers de milliards de dollars au sein des économies avancées, des économies 

émergentes, et en moyenne. 

 



Les entreprises non-financières sont en moyenne la catégorie d’agents économiques la plus endettée au monde. 

La dette corporate représente 29% du total de la dette mondiale, la dette des Etats 27%, la dette du secteur 

financier 25% et celle des ménages 19%. 

 

En moyenne toujours, on constate que la dette est relativement équilibrée entre les différentes catégories 

d’agents économiques dans les économies avancées, alors qu’elle est très concentrée au niveau des entreprises 

non-financières dans les économies émergentes, comme en atteste ce graphique de Bloomberg. 

 

On ne peut cependant pas se contenter de ce constat très général puisque les disparités sont absolument 

gigantesques au sein de ces deux catégories d’économies. Comme l’indique Le Monde : 



« Le constat est très différent selon les pays. Mais aussi selon la solidité de la régulation encadrant les prêts, 

l’état de santé des entreprises concernées, la devise dans laquelle elles ont signé leurs crédits, et le canal par 

lequel elles empruntent : banques, marchés obligataires, fonds d’investissement… » 

L’endettement des entreprises non-financières asiatiques, c’est 

surtout l’endettement corporate chinois  

Du côté des économies émergentes, les pays asiatiques explosent la moyenne puisque leurs entreprises non-

financières sont endettées à 122,8% de leur PIB. Au sein de ces pays, la Chine se distingue avec une dette 

corporate à hauteur de… 155,6% de son PIB ! 

C’est donc ce qui se passe au niveau des entreprises non-financières chinoises qui explique que les pays 

émergents affichent en moyenne un niveau d’endettement quasiment identique à celui des économies avancées. 

En effet, les entreprises non-financières des autres zones « émergentes » (Europe, Amérique latine, Afrique et 

Moyen-Orient) ne sont encore que très peu endettées (respectivement à 52%, 37,5% et 44,2% de leur PIB). Et 

pour cause : les chefs d’entreprise n’ont pas les mêmes facilités d’accès au crédit en Ukraine, au Chili ou encore 

au Ghana que ce n’est le cas dans l’Empire du Milieu.

 

Comme pouvez le constater sur cette carte, la dette record des économies émergentes asiatiques, c’est en fait 

surtout la Chine (155,6% de son PIB), Hong Kong (222,4%), Singapour (116,9%) et la Corée du Sud (103%). 

Les autres pays de cette catégorie (Inde, Indonésie, Pakistan, Philippines, Thaïlande) sont quasiment tous en 

dessous de 50% (sauf la Malaisie à 67,6%). 

Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que les entreprises chinoises représentaient 42% du total des 

obligations corporate émises dans les pays émergents au cours du premier semestre 2019, comme l’indiquait au 

mois de juillet Fundamental Intelligence, un cabinet de conseil sur le marché obligataire. 

Les émergents face au danger de la dette financée à court terme 

La dette des économies émergentes fait l’objet d’une spécificité qui la distingue des économies avancées, quelle 

que soit la situation géographique desdits pays émergents. 



Comme le relève l’IIF, ces derniers ont en effet une « forte dépendance à l’égard de la dette financée à court 

terme », laquelle laisse nombre d’entre eux « exposés à un changement soudain de l’appétit pour le risque au 

niveau mondial : environ 3 000 Mds$ d’obligations/crédits syndiqués arriveront à échéance d’ici fin-2020 ». 

Cela est particulièrement vrai au niveau de leurs entreprises non-financières.  

 

Comment les autorités des économies émergentes réagiront-elles lorsque la prochaine récession mettra en 

danger leur tissu économique ? C’est ce que nous verrons dès demain. 

C’est quand même facile à comprendre ! 

rédigé par Bruno Bertez 5 novembre 2019 

Même les hautes autorités commencent à douter des taux négatifs, et cela mènera à la prochaine phase de la 

crise – la plus grave… 

Nous avons vu hier que les taux négatifs commencent à faire gronder dans les rangs – même en haut lieu… 

« L’opposition au taux de dépôt négatif se généralise de plus en plus », a déclaré Gilles Moec, économiste en 

chef chez Axa SA à Londres. « Vous pourriez être une colombe et toujours croire que les taux négatifs ne sont 

pas géniaux. » 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
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La possibilité que la stratégie ne vaille pas la peine qu’elle cause est alarmante pour les fonctionnaires de la 

Banque centrale européenne (BCE), car ils disposent déjà d’une boîte à outils très limitée : l’assouplissement 

quantitatif se rapproche également des limites de ce qu’il peut faire. 

Le règne de Christine Lagarde, désormais à la tête de la BCE, pourrait être gâché par l’impuissance politique 

dès le début. On comprend qu’elle tente de lancer la balle dans le camp des gouvernements ; elle appelle le 

retour à la croissance des déficits de ses vœux pressants. 

Rendez-vous compte de l’impasse : les fonctionnaires de la BCE n’ont plus de baguette magique ! Ils pourraient 

être obligés de se mettre au travail, de réétudier ce qu’ils n’ont pas compris… et peut-être même de retourner au 

réel, ce réel dont ils ne connaissent absolument rien. 

Il aurait peut-être fallu se poser la question avant… 

Lagarde a indiqué qu’une étude pourrait être en cours, déclarant il y a quelques jours à la chaîne BFM TV : 

« Il est un moment où il faudra poser la question du juste équilibre entre les effets positifs et négatifs des taux 

négatifs. »  

Ouf ! N’aurait-il pas fallu se poser cette question il y a cinq ans, quand par exemple je l’ai posée avec des 

arguments massue – comme celui de la déflation par l’accroissement quasi-mécanique de la propension à 

épargner des ménages soucieux de leur retraite ? 

Si l’on inquiète, si l’on donne peur de l’avenir, on ne suscite aucune dépense ; au contraire, on suscite des 

comportements de précaution renforcés. Vous ne voulez surtout pas être dépendant et donc vous vous serrez la 

ceinture maintenant, même si c’est contraire à la rationalité imbécile d‘un Mario Draghi. 

Plus on baisse les taux et plus on s’enfonce dans les taux négatifs, plus le public a un sentiment de crise et plus 

son humeur devient déflationniste – nom de nom, c’est facile à comprendre ! 

N’oubliez jamais, la déflation est un état social, une humeur : on ne croit plus à l’avenir, on pressent qu’il ne 

sera pas rose. 

Donald Trump à rebours 



Alors que le président américain Donald Trump a reproché à plusieurs reprises à la Réserve fédérale de ne pas 

avoir copié cette politique… même les plus fervents défenseurs européens reconnaissent qu’ils doivent à présent 

faire face aux effets secondaires négatifs. 

« En Europe et au Japon, ils ont des taux négatifs. Ils sont payés pour emprunter de l’argent. Ne devons-nous 

pas suivre nos concurrents ? » s’exclame Le Donald, qui n’en rate jamais une. 

La BCE, pour sa part, ne peut se renier pour des raisons de crédibilité ; cependant, elle essaie de corriger 

l’incidence des taux négatifs sur les comptes des banques. Lorsque Draghi a abaissé le taux des dépôts de la 

BCE à moins de 0,5% en septembre dans le cadre d’un dernier package, il a inclus une exemption des coûts 

pour les banques. 

La Banque nationale suisse, qui avec la banque centrale danoise a le taux directeur le plus bas du monde (moins 

0,75%), a renforcé elle aussi son allègement pour les prêteurs. 

Des responsables relativement orthodoxes tels que le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, et le 

gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, ont souvent averti que les taux extrêmement bas 

favorisaient la dilatation de la bulle des prix des actifs et encourageaient les emprunts à risque. 

Ces préoccupations figurent dans le rapport sur la stabilité financière de la BCE. Le gouverneur belge, Pierre 

Wunsch, a déclaré à Bloomberg ce mois-ci que les responsables auraient peut-être besoin d’insérer une clause 

de sauvegarde dans leur engagement de maintenir les taux aux niveaux actuels ou inférieurs. 

Même le gouverneur de la Banque d’Italie, Ignazio Visco, partisan de longue date des mesures de relance 

monétaire, a déclaré qu’il était réticent à toute nouvelle réduction. 

Je vous ai averti il y a quelque temps : nous entrons dans une nouvelle phase de la crise, bien plus grave que les 

précédentes. 

Dans cette phase, le doute s’installe ; on se demande si, après tout, on a bien les outils pour gérer la situation. 

Bref, cette nouvelle phase est celle de la mise en doute de l’invariant majeur : la croyance en la toute-puissance 

des illusionnistes que sont les banquiers centraux… 

Donald Contre le Deep State 

rédigé par Bill Bonner 5 novembre 2019 

Donald Trump a construit son programme sur la fin de l’engagement US à l’étranger et « l’assainissement 

du marigot ». Il est en train d’échouer sur les deux fronts. 

De notre point de vue, les Etats-Unis déclinent depuis le début du siècle… perdant du terrain par rapport à 

d’autres pays selon quasiment tous les critères. Ce déclin n’a pas été causé par les Mexicains… les Chinois… 

ou les Iraniens. 

Il n’a pas non plus été provoqué par les hausses et les baisses de l’économie, ni par le cycle de quatre ans 

imposé par les élections présidentielles. Les booms vont et viennent… tout comme les présidents. 

Comme nous l’avons souligné hier, ce ne sont pas les petites vagues en surface qui condamnent une 

économie… ce sont les courants de fond qui l’entraînent vers la faillite, la guerre et la corruption. 
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Un homme peut prendre une petite cuite de temps en temps sans que cela n’affecte sa carrière ou sa réputation ; 

s’il en fait une habitude, en revanche, il mettra sa famille en danger, en plus de lui-même. 

De même, un pays peut survivre à un mauvais président ou un déficit épisodique… voire à une guerre 

malavisée à l’occasion. Mais s’il persiste… il court à la ruine. 

L’apogée des Etats-Unis a probablement eu lieu à la fin des années 90. Ensuite, leurs mauvaise habitudes – de 

la fausse monnaie à domicile, de fausses guerres à l’étranger – ont commencé à les rattraper. La croissance du 

PIB a ralenti. La dette a grimpé. Le pouvoir du marigot s’est étendu. En 2015, le pays était clairement sur le 

déclin. 

C’est à ce moment-là que Donald J. Trump s’est présenté comme l’homme qui pouvait Rendre sa Grandeur à 

l’Amérique. 

Il serait difficile de dégager un programme cohérent des nombreuses promesses électorales et des obiter dicta 

parfaitement gratuits de Donald Trump. Pour autant que l’on puisse en juger, sa campagne reposait sur deux 

défis majeurs : il devait sortir les USA de leurs guerres sans signification, sans fin et sans victoires… et il devait 

« assainir le marigot ». 

Tout le reste – à l’époque comme maintenant – n’était que distractions. Un mur à la frontière mexicaine ? Une 

guerre commerciale avec la Chine ? Un pow-wow avec le petit gros de Corée du Nord ? Qu’on aime ou qu’on 

déteste, rien de tout cela n’était essentiel pour rendre sa grandeur à l’Amérique. 

Les va-t-en-guerre du Deep State 

Le Donald, qui ne rechigne jamais à se jeter des fleurs, a déclaré qu’il était « le seul » à pouvoir faire le boulot. 

Il avait peut-être raison. 

Il était prêt à affronter la fiancée du Deep State, Hillary Clinton… et pas seulement la « reine des va-t-en-

guerre », selon le terme de Tulsi Gabbard, mais aussi leur roi – le sénateur John McCain. (McCain avait réussi à 

faire de son expérience de prisonnier de guerre dans le Nord-Vietnam une carrière politique ; Trump a quant à 

lui affirmé qu’il préférait les héros « qui ne se faisaient pas capturer ».) 

Trump avait aussi ce qu’il fallait pour résister au New York Times, au Washington Post et au reste de l’élite 

politiquement correcte. 



Mais ce pauvre M. Trump n’a jamais réussi à tenir la note ; il n’a jamais pris le temps d’étudier la musique ou 

d’apprendre sa partition. 

Il n’a donc pas été surprenant de le voir s’enfoncer presqu’immédiatement dans la zone la plus profonde du 

marigot – comme Obama avant lui. Dans le Washington Post : 

« Les dépenses militaires ont spectaculairement augmenté sous Trump, passant de 550 Mds$ par an environ à 

plus de 700 Mds$ en 2019, et les démocrates ont réussi à faire passer l’augmentation d’autres parties du 

budget en échange de leur soutien à un accroissement des sommes allouées à la défense. »  

Il n’y a pas eu non plus de retrait majeur des forces US… ni de ralentissement de leurs ingérences. 

Depuis mai, quelque 14 000 soldats américains supplémentaires ont été envoyés au Proche-Orient. Donald 

Trump a annulé des pourparlers de paix qui auraient pu mener à la fin d’une guerre de près de 18 ans en 

Afghanistan. Des frappes de drones et un resserrement des sanctions ont augmenté le risque de guerre avec 

l’Iran. 

Selon des articles de presse, 1 000 soldats des forces spéciales US ont été retirés de Syrie… pour être envoyés 

en Irak. Et près de 3 000 soldats supplémentaires ont été autorisés à se rendre en Arabie saoudite. 

Drôle de manière de s’extirper de guerres ingagnables… 

 

 

 

 

 

 

 


