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Ivan Illich détrône l’automobile
Michel Sourrouille , Biosphere-Info 01 novembre 2018

Ivan Illich (1926-2002) a été un précurseur incontournable de l’écologie politique et une figure
importante de la critique de la société industrielle. Nous avions consacré en 2014 notre mensuel
Biosphere-Info à son livre sur La convivialité. Voici une présentation de son texte de 1973
« Energie et équité » qui a été réédité en 2018 : incontestablement le vélo roule plus vite que la
voiture !
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1. L’énergie contre la performance
Dans la circulation, l’énergie se transforme en vitesse. L’utilisation de hauts quanta d’énergie a
des effets aussi destructeurs pour la structure sociale que pour le milieu physique. Un tel emploi
de l’énergie viole la société et détruit la nature. Le transport est un mode de circulation fondé
sur l’utilisation intensive du capital, et le transit sur un recours au travail du corps. Le transit
n’est pas un produit industriel, c’est l’opération autonome de ceux qui se déplacent à pied. Il a
par définition une utilité, mais pas de valeur d’échange, car la mobilité personnelle est sans
valeur marchande. Dès que le rapport entre force mécanique et énergie métabolique dépasse un
seuil déterminable, le règne de la technocratie s’instaure. Toute société qui impose sa règle aux
modes de déplacement opprime en fait le transit au profit du transport.
En semant dans le tiers monde la nouvelle thèse de l’industrialisation économie en énergie, on
apporte plus de maux aux pauvres qu’on ne leur en enlève, et on leur cède les produits coûteux
d’usines déjà démodées. Quand les pauvres acceptent de moderniser leur pauvreté en devenant
dépendant de l’énergie fossile, ils renoncent définitivement à la possibilité d’une technique
libératrice. Au Brésil, l’ambulance fait reculer le cabinet du médecin au-delà de la courte
distance sur laquelle on peut porter un enfant malade. Dès que les poids lourds atteignent un
village reculé des Andes, une partie du marché local disparaît. L’expert en développement qui,
dans sa Land Rover, s’apitoie sur le paysan qui conduit ses cochons au marché refuse de
reconnaître les avantages relatifs de la marche. Choisir un type d’économie consommant un
minimum d’énergie demande aux pauvres de renoncer à leurs lointaines espérances et aux
riches de reconnaître que la somme de leurs intérêts économiques n’est qu’une longue chaîne
d’obligations. Une contre-recherche devrait déterminer le seuil au-delà duquel l’énergie
corrompt. Au XIXe siècle en Occident, dès qu’un moyen de transport public a pu franchir plus
de 25 kilomètres à l’heure, il a fait augmenter les prix, le manque d’espace et de temps. Durant
les cinquante années qui ont suivi la construction du premier chemin de fer, la distance
moyenne parcourue par un passager a presque été multipliée par cent. Un véhicule surpuissant
engendre lui-même la distance qui aliène. Les transformateurs mécaniques de carburants
minéraux interdisent aux hommes d’utiliser leur énergie métabolique et les transforment en
consommateurs esclaves des moyens de transport. Dis-moi à quelle vitesse tu te déplaces, je te
dirai qui tu es. La vitesse de leur voiture rend les gens prisonniers de la rotation quotidienne
entre leur logement et leur travail. Une élite franchit des distances illimitées, tandis que la

majorité perd son temps en trajets imposés. Le rêve hasardeux de passer quelques heures
attaché sur un siège propulsé à grande vitesse rend l’ouvrier complice de la déformation
imposée à l’espace humain et le conduit à se résigner à l’aménagement du pays non pour les
hommes mais pour les voitures. Chacun augmente son rayon quotidien en perdant la capacité
d’aller son propre chemin. Seule une basse consommation d’énergie permet une grande variété
de modes de vie.
Entre des hommes libres, des rapports sociaux efficaces vont à l’allure d’une bicyclette, et pas
plus vite. L’homme forme une machine thermodynamique plus rentable que n’importe quel
véhicule à moteur. Pour transporter chaque gramme de son corps sur un kilomètre en dix
minutes, il dépense 0,75 calories. Grâce au roulement à billes, l’homme à bicyclette va de trois
à quatre fois plus vite qu’à pied tout en dépensant cinq fois moins d’énergie. Le vélo est le seul
véhicule qui conduise l’homme à n’importe quelle heure et par l’intermédiaire de son choix. Le
cycliste peut atteindre n’importe quel endroit sans que son vélo désorganise un espace qui
pourrait mieux servir à la vie. Un cycliste est maître de sa propre mobilité sans empiéter sur
celle des autres. Cet outil ne crée que des besoins qu’il peut satisfaire au lieu que chaque
accroissement de l’accélération produit par des véhicules à moteur crée de nouvelles exigences
de temps et d’espace. Au Vietnam, une armée sur-industrialisée n’a pu défaire un petit peuple
qui se déplaçait à la vitesse de ses bicyclettes. Il reste à savoir si les Vietnamiens utiliseront
dans une économie de paix ce que leur appris la guerre. Il est à craindre qu’au nom du
développement et de la consommation croissante d’énergie, les Vietnamiens ne s’infligent à
eux-mêmes une défaite en brisant de leurs mains ce système équitable, rationnel et autonome,
imposé par les bombardiers américains à mesure qu’il les privaient d’essence, de moteurs et de
routes.
« Énergie et équité » d’Ivan Illich (texte initialement publiée en mai 1973 par LE
MONDE, mai 2018 pour la présente version, Arthaud poche pour 5,90 euros)
2. Incontestable, le vélo va bien plus vite que l’auto
Ivan Illich le démontrait déjà en 1973 pour les Américains, les calculs de Jean-Pierre Dupuy
ont confirmé en 1975 pour la France que le vélo va bien plus vite que l’auto. Leur
raisonnement :
Ivan Illich : L’Américain moyen dépense 1600 heures chaque année pour parcourir 10 000
kilomètres ; cela représente à peine six kilomètres à l’heure. Car qu’on soit dans sa voiture en
marche ou à l’arrêt, qu’on travaille pour payer le premier versement des traites ou l’essence, les
péages, l’assurance, les impôts et les contraventions, l’Américain donne quatre heures chaque
jour à sa voiture, qu’il l’utilise ou qu’il gagne les moyens de le faire. Passé un seuil critique,
l’industrie du transport fait perdre plus de temps qu’elle n’en fait gagner. Ce seuil franchi, le
transport fait de l’homme un éternel absent toujours éloigné de son lieu de destination,
incapable de l’atteindre par ses propres moyens. Aujourd’hui les gens travaillent une bonne
partie de la journée seulement pour gagner l’argent nécessaire pour aller travailler.
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Depuis deux générations (ndlr, nous sommes en 1973), la durée du trajet entre le logement et
le lieu de travail dans les pays industrialisés a augmenté plus vite que n’a diminué, pour la
même période, la durée de la journée de travail. L’utilité marginale d’un accroissement de la
vitesse de quelques-uns est acquise au prix de la désutilité marginale croissante de cette
accélération pour la majorité. En d’autres termes, chaque privilégié se transforme en voleur qui
dérobe le temps d’autrui et dépouille la masse de la société. Dans un pays dépourvu d’industrie
de la circulation, les gens atteignent la même vitesse, mais ils vont où ils veulent à pied, en y
consacrant non plus 28 %, mais seulement de 3 à 8 % du budget temps social.
Jean-Pierre Dupuy : Nous avons calculé la vitesse généralisée de l’automobile. Loin d’être un
instrument de gain de temps, l’automobile apparaît comme un monstre chronophage. On estime
toutes les dépenses annuelles liées à la possession et à l’usage d’une automobile :
amortissement des frais d’acquisition, frais fixes payables annuellement, dépenses courantes
d’utilisation… Ces dépenses sont converties en temps, en les divisant par le revenu horaire. On
l’additionne au temps passé effectivement à se déplacer. Le temps global ainsi obtenu, mis en
rapport avec le kilométrage annuel parcouru, permet d’obtenir la vitesse généralisée
recherchée. Extrait d’un tableau comparatif de différentes catégories professionnelles : en 1967,
la vitesse généralisée d’un ouvrier spécialisé est de 13 km/h en bicyclette, 10 en Citroën 2CV, 8
en Simca 1301 et 6 en Citroën DS 21. Plus un engin permet d’atteindre une vitesse effective de
déplacement élevée, plus sa vitesse généralisée est faible. Le temps social que nous mange
l’automobile est de l’ordre de trois à plus de quatre heures par jour.
Il y a deux sortes de temps, le temps-tribut et le temps-épanouissement. Le temps-tribut est
celui que l’on consacre à des activités intermédiaires dont le seul avantage est de procurer des
ressources matérielles. Pour un calcul économique rationnel, il doit être le plus faible possible à
qualité du temps-épanouissement donné. Une heure de travail ou de déplacement représente un
temps-tribut. Une structuration de l’espace-temps social qui induit une activité occupant trois à
quatre heures par jour pour la seule automobile apparaît comme scandaleuse, absurde. Dans
l’hypothèse où nous aurions à nous déplacer à bicyclette dans l’espace-temps actuel, l’absurdité
de la situation éclaterait si vivement que cette situation ne pourrait être tolérée alors que la
situation présente nous paraît « rationnelle ». La structuration de notre espace-temps social
nécessite pour y vivre cette prothèse qui constitue l’institution « transport ». Ceux qui n’ont pas
les moyens de se payer cette prothèse (l’automobile) sont les dindons de la farce. Les moyens
ont une influence sur les besoins. La recherche du temps gagné par automobile ressemble
étrangement au remplissage du tonneau des Danaïdes.**

« Énergie et équité » d’Ivan Illich (texte initialement publiée en mai 1973 par LE
MONDE, mai 2018 pour la présente version, Arthaud poche pour 5,90 euros)

3.en guise de conclusion, Oubliant Ivan Illich, nous sommes partis du mauvais côté
L’honnêteté oblige chacun de nous à reconnaître la nécessité d’une limitation de la procréation,
de la consommation et du gaspillage ; mais il importe davantage d’abandonner l’illusion que
les machines peuvent travailler pour nous ou les thérapeutes nous rendre capables de nous
servir d’eux. La seule solution à la crise écologique est que les gens saisissent qu’ils seraient
plus heureux s’ils pouvaient travailler ensemble et prendre soin les uns des autres. Une telle
inversion des vues courantes réclame de qui l’opère du courage intellectuel. En effet, il
s’expose à une critique qui, pour n’être guère éclairée, n’en est pas moins douloureuse à
recevoir : il ne sera pas seulement traité d’anti-pauvre, mais aussi d’obscurantiste opposé à
l’école, au savoir et au progrès. Je montrerai que le surpeuplement est le résultat d’un
déséquilibre de l’éducation, que la surabondance provient de la monopolisation industrielle des
valeurs personnelles, que la perversion de l’outil est l’implacable effet d’une inversion des
moyens en fins.
Le rétablissement d’un équilibre écologique dépend de la capacité du corps social à réagir
contre la progressive matérialisation des valeurs, leur transformation en tâches techniques.
Faute de quoi l’homme se trouvera encerclé par les produits de son outillage, enfermé à huisclos. Enveloppé par un milieu physique, social et psychique qu’il se sera forgé, il sera
prisonnier de sa coquille-outil, incapable de retrouver l’antique milieu avec lequel il s’était
formé.
Le débat unidimensionnel mené par les tenants de divers remèdes miracles, qui conjuguent la
croissance industrielle et la techno-science, ne peut qu’alimenter l’illusoire l’espoir qu’en
quelque façon l’action humaine convenable outillée répondra aux exigences de la survie. Une
survie garantie bureaucratiquement signifierait l’expansion de l’industrialisation du tertiaire
jusqu’au point où le guidage de l’évolution planétaire serait identifié à un système centralement
planifié de production. Selon les partisans d’une telle solution, esprits portés à l’outillage, la
conservation du milieu physique pourrait devenir le principal souci du Léviathan
bureaucratique. Une telle réponse technocratique à la croissance démographique, à la pollution
et à la surabondance, ne peut être fondée que sur un développement accru de l’industrialisation
des valeurs.
Ivan Illich, La Convivialité (Seuil 1973)

Un choix entre Mad Max et Hunger Games
Par Jonathan Miltimore – Le 15 octobre 2018 – Source fee.org

Rapport de l’ONU sur le changement climatique. L’humanité, nous dit-on, est condamnée à
moins que les gens ne cèdent leur liberté aux experts, aux législateurs et aux bureaucrates
qui eux peuvent nous sauver.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié cette
semaine un rapport spécial détaillant toutes les façons avec lesquelles le changement
climatique devrait faire des ravages sur les humains. Le rapport compte environ 800
pages, alors je vais vous en présenter un résumé pour vous faire gagner du temps :
• Aujourd’hui, les températures mondiales sont de 1,0°C supérieures aux

températures préindustrielles.
• Nous constatons une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes et

d’autres conséquences négatives découlant de cette augmentation, y compris le
recul de la glace de mer dans l’Arctique et l’élévation du niveau mondial de la mer.
• Une augmentation de 1,5°C sera (bien) pire qu’une augmentation de 1,0°C ; et 2°C
serait encore bien pire.
• Nous sommes actuellement sur la bonne voie pour dépasser les 3°C.
• Seuls des changements profonds et radicaux dans l’économie mondiale peuvent
prévenir une catastrophe mondiale.
Les sombres conclusions du rapport ont été annoncées lors d’une conférence de presse donnée
par un panel des Nations unies à Incheon, en Corée du Sud. Les panélistes ont tenté de paraître
optimistes, mais il n’y a pas eu d’édulcoration autours de la principale conclusion du rapport.
« Si l’on veut stabiliser le réchauffement climatique à 1,5°C, le message clé est que les
émissions nettes de CO2 à l’échelle mondiale doivent atteindre zéro d’ici 2050 », a déclaré
Valérie Masson-Delmotte, membre du panel, climatologue française et directrice de recherche
au Commissariat aux énergies alternatives et aux énergies atomiques. « C’est la conclusion la
plus importante du rapport. »
Le rapport indique clairement que le pétrole, le gaz et le charbon – dont le monde dépend
fortement – doivent être éliminés progressivement pour atteindre cet objectif, en particulier le
charbon.
« Le charbon devra être réduit très, très fortement d’ici le milieu du siècle », a déclaré Jim
Skea, un universitaire écossais et membre du GIEC. « Le charbon a la teneur en carbone la
plus élevée de tous les combustibles fossiles. »
Sans ces réductions substantielles, des millions de personnes mourront, nous dit-on.

Littéralement.
Certains détestent décrire le dernier effort de l’ONU comme le « rapport de la peur », mais
considérons les réactions qu’il a suscitées. Un journaliste climatique du New York Times l’a dit
ainsi :
« J’écoute le groupe d’experts de l’ONU sur les changements climatiques et ils
disent essentiellement qu’il faudrait un effort herculéen pour nous empêcher
d’atteindre une augmentation de 1,5°C. D’après leur description, la différence entre
1,5°C et 2°C est essentiellement la différence entre Hunger Games et Mad Max. »
Un professeur d’université qui a travaillé sur le rapport a dit qu’il l’a fait pleurer.
« Je suis bouleversée par le défi auquel nous sommes confrontés », a déclaré à Grist Diana
Liver, professeure à l’Université de l’Arizona. « J’ai pleuré dans l’avion du retour,
d’épuisement et j’ai réfléchi aux implications du rapport. »
Je cite ces exemples non pas pour tourner en dérision des gens qui semblent réellement
préoccupés par le changement climatique, mais pour démontrer un point : ces résultats sont
censés nous faire peur.
L’utilisation de la peur
La peur, bien sûr, est peut-être le plus grand facteur de motivation au monde. Et dans ce cas, la
peur est tout à fait rationnelle si l’on accepte l’hypothèse que le monde sera confronté à une
apocalypse climatique si les émissions nettes de CO2 ne sont pas ramenées à zéro. Parce que ça
n’arrivera certainement pas.
Heureusement, les scientifiques en général et les environnementalistes en particulier ont un
bilan plutôt médiocre en matière de prévisions alarmistes. Pourtant, la capacité du
gouvernement à utiliser les menaces perçues pour étendre son pouvoir est nettement plus
impressionnante (et plus dangereuse).
Et sans surprise, certains citent déjà les conclusions du rapport comme preuve que les
gouvernements du monde entier doivent accélérer considérablement la réglementation du libre
marché pour nous sauver.
« Les plus grands scientifiques du monde viennent d’apporter un soutien rigoureux au
démantèlement systématique du capitalisme en tant que condition essentielle au maintien de la
civilisation et d’une planète habitable », a déclaré le météorologiste Eric Holthaus, qui a
couvert la conférence de presse pour Grist.
Dans une certaine mesure, cette déclaration est une hyperbole de la part de Holthaus, un ardent
défenseur de la lutte contre le changement climatique. À ma connaissance, aucun argument
« rigoureux » en faveur du démantèlement du capitalisme n’a été avancé au cours des tables
rondes. (J’ai regardé les 90 minutes de la conférence, même si j’avoue que je me suis peut-être
endormi vers la fin.)
Quoi qu’il en soit, Holthaus n’a pas tort de dire que les panélistes ont clairement indiqué que
l’action de l’État était le principal mécanisme, sinon le seul, pour faire face à la catastrophe
imminente. À l’exception peut-être de l’économiste sud-coréen Hoesung Lee, l’actuel président

du GIEC, on s’est peu intéressé à la façon dont l’innovation humaine et la technologie
pourraient être utilisées dans cet effort.
Les moyens, pas la fin
C’est depuis longtemps mon problème avec la science du changement climatique : elle m’a
toujours semblé un peu comme un moyen d’arriver à une fin. Un problème brûlant si vaste,
exigeant une action collective si vaste, que seule une planification centrale la plus large
possible pourrait résoudre. L’humanité, nous dit-on, est condamnée à moins que les gens ne
cèdent leur liberté aux experts, aux législateurs et aux bureaucrates qui peuvent nous sauver.
Y a-t-il des raisons d’être sceptique ? Bien sûr que oui. Les sages paroles de l’historien
britannique Paul Johnson, récemment soulignées dans un article de Lawrence Reed pour FEE,
nous aident à comprendre pourquoi.
Johnson a observé que bon nombre des horreurs du XXe siècle provenaient des idées
d’intellectuels, d’experts et d’utopistes désireux de « corriger » les déséquilibres supposés dans
notre monde. Voici ce qu’il a écrit :
« L’une des principales leçons de notre siècle tragique, qui a vu tant de millions de
vies innocentes sacrifiées dans des projets visant à améliorer le sort de l’humanité,
est de prendre garde aux intellectuels. Ils ne doivent pas seulement être tenus à
l’écart des leviers du pouvoir, ils doivent aussi faire l’objet d’une méfiance
particulière lorsqu’ils cherchent à offrir des conseils collectifs. »
C’est un bon conseil.
Et si la « solution au changement climatique » exige de céder l’autonomie des individus et des
entreprises à l’État, eh bien, ce n’est pas du tout une solution. C’est la voie du servage. Et
contrairement à Mad Max et Hunger Games, l’histoire montre qu’il n’y a rien de fictif làdedans.
Jonathan Miltimore est le rédacteur en chef de FEE.org. Auparavant, Jon était directeur des
médias numériques chez Intellectual Takeout, où il était responsable du contenu éditorial
quotidien, de la stratégie Web et de l’exploitation des médias sociaux. Auparavant, il a été
rédacteur en chef de The History Channel Magazine, rédacteur en chef de Scout.com et
reporter général pour le Panama City News Herald. Jon a également servi comme stagiaire
dans le département de rédaction de discours sous George W. Bush.

Perdu dans l’espace
Par James Howard Kunstler – Le 15 octobre 2018 – Source kunstler.com

Jill Soloway par Ryan Pfluger pour le New York Times

En tant que femme noire… Attendez une seconde ! Je peux écrire ça ? Eh bien, pourquoi
pas. Nous sommes maintenant une nation consumée par l’illusion, dans laquelle vous
pouvez déclarer tout ce que vous voulez sur vous-même et insister pour que tout le monde
soit d’accord pour le dire. Si je m’identifie ainsi, vous devez me croire ! Sinon, je vous
poursuivrai avec ma bande de cosplay et je vous détruirai.
Les avatars à la pointe de la culture veulent abolir toutes les frontières entre toutes les
catégories de tout – sauf entre nous et eux : leurs alliés et leurs ennemis. Tout le reste est
destiné à devenir – par la force, si nécessaire – une grande soupe turbide et sans gravité de la
relativité intersectionnelle. Les raisons de cette folie punitive ne sont pas exactement ce que
vous pensez qu’elles sont.
Voici un bon exemple : le profil sur le Sunday New York Times Magazine d’une certaine Jill
Soloway, productrice/réalisatrice de Hollywood et maintenant mémorialiste du livre She Wants
It : Desire, Power and Toppling the Patriarchy (« sorti cette semaine », notez ce petit détail.).
Mx. Soloway (Mx. [ni Mr,ni Ms,ni Mrs,ni Miss] étant la nouvelle salutation intersectionnelle)
dirige une société de production cinématographique nommée Topple, mieux connue pour avoir
produit l’émission Transparent, qui raconte l’histoire d’un homme plus âgé qui décide qu’il
serait plus heureux en se faisant passer pour une femme, avec tous les bons sentiments qu’une
telle décision pourrait engendrer, si on peut dire.
Le genre était compliqué pour Mx. Soloway, pour qui la puberté est arrivée en
retard, avec l’apparition soudaine de gros seins. « Les souvenirs d’autres personnes
durant leur adolescence comprennent-ils des choses comme des compétitions de
football ou des rubans bleus ? », écrit-il.elle « Tout ce que j’ai, c’est le souvenir
d’avoir été submergé.e en devenant sexué.e devant les autres. »
Ah, la malédiction des gros seins. Quelle maladie anéantissante.
Et oui, tu l’as bien lu. Mx. Soloway insiste maintenant pour être identifié.e comme “ eux “

(The Times oblige), invoquant une galerie des glaces linguistique dans laquelle vous êtes
toujours deux : celui situé dans l’espace et celui dans le miroir – devons-nous le supposer ? –
ou peut-être qu’il y a une autre explication. On pourrait se moquer de la bouffonnerie
narcissique de ce genre de choses toute la journée, mais ce serait fastidieux et cruel, alors je
vais aller droit au but et vous dire ce qui se passe ici, de quoi il s’agit.
Il s’agit de mode, de statut et de prestige, comme c’est le cas dans les relations sociales
humaines depuis que l’homme [(hu)man] préhistorique a mis une feuille de bananier sur sa
tête, au grand émerveillement, et à la crainte, des autres réunis là. Ces trois conditions
(mode,etc.) dépendent de la spécificité d’une personne, d’un personnage sortant du lot parmi
une foule ennuyeuse, lugubre et déplorable de crétins qui acceptent d’être les otages de leur
propre biologie. La biologie est une maladie à surmonter, et vous pouvez le faire en affirmant
votre volonté. Par exemple, dans le cas présent de Mx. Soloway, vous pouvez vous faire opérer
pour une réduction mammaire, vous couper les cheveux et porter des vêtements amples. Cela
ne fait pas de vous un homme, mais cela vous permet d’affecter de renoncer à votre
« assignation sexuelle ». De toute manière, qui veut être un homme ? (L’ennemi !).
Vous prétendez plutôt exister dans un royaume liminal imaginaire entre deux-eaux, soulagé.e
de toutes les tensions douloureuses d’être l’un ou l’autre, et donc, dans une certaine mesure,
des tensions d’être un mammifère mature. Ce jeu du « faire semblant » n’est-il pas l’occupation
principale de l’enfance, qu’elle soit heureuse ou non ? Et Hollywood n’est-il pas le jeu du
simulacre ? Ainsi, à Hollywood, les plus zélé.e.s au simulacre acquièrent le plus grand prestige.
Le truc, c’est de faire en sorte que les autres soient d’accord pour reconnaître que votre
simulacre est de bonne foi (le stratagème des habits neufs de l’Empereur). Une façon d’y
parvenir est d’élaborer une belle histoire fantaisiste, en phase avec ce qui est déjà à la mode.
Avec le bon vieux puritanisme américain qui revient à la mode sous le couvert de
l’autoritarisme maoïste qui émane des campus, rien n’a un statut plus élevé que celui
d’anathémiser la sexualité humaine en la manipulant sous tous les angles pour l’abolir, la
bannir du monde, et punir ceux qui s’y opposent.
Il y a quelques petits problèmes avec cela. Le premier est que vous collez toujours à votre
sexualité biologique réelle, que vous le vouliez ou non. Chaque cellule du corps est imprimée –
sauf dans de rares cas de ce que l’on appelait autrefois des « malformations congénitales ». Il
n’y a pas de politique de « retour » au bureau des affectations sexuelles. Par conséquent, les
personnes qui ne vont pas jusqu’à bousiller radicalement leur corps avec une amputation
génitale et des traitements hormonaux radicaux sont encore l’objet d’impulsions sexuelles du
type de celles associées à leur ADN cellulaire. Mx. Soloway l’a démontré dans son propre
travail, comme l’explique le Times :
Après que l’auteur [Mx S.] est tombé.e amoureuse d’une lesbienne alors qu’elle.il
était encore marié.e, les deux ont produit avec enthousiasme une courte comédie sur
l’éjaculation féminine. L’équipe de Topple a participé à la construction d’un vagin
géant et à la confection des costumes. Mx. Soloway a appellé le film,
inévitablement, « Si tu le construis, elle jouira ».
L’un des principaux rôles du New York Times dans notre société a toujours été de conférer du
prestige aux personnes sur lesquelles il choisit d’écrire. Le Times est un puissant moteur

d’octroi de statut, enfermé dans une boucle de rétroaction avec le lectorat qu’il s’efforce de
flatter afin de le placer dans la hiérarchie sociale du jour. Malheureusement, ce qu’ils doivent
affronter de nos jour, c’est un effondrement culturel, et c’est exactement ce qui transforme la
dégénérescence en prestige. C’est un processus peu appétissant, et ses produits – des
mammifères adultes soi-disant « au genre fluide » – ont exactement cette aspect assez peu
appétissante. Ce qui est le plus à la mode de nos jours est évidemment irréel, et devenir une
victime de cette mode ne peut pas avoir une fin heureuse.

Une interview pour l’EnerGeek en octobre 2018
Propos recueillis par Mathieu Berthonnet
NB : L’interview m’a été soumise pour relecture. Pas le chapô (mais c’est normal).
Juste après la deuxième édition du One Planet Summit, le co-fondateur du cabinet Carbone
4, Jean-Marc Jancovici est revenu sur l’évolution du système énergétique mondial. Selon
lui, sans recourir au nucléaire, nous aurons du mal à tenir les engagements de l’Accord de
Paris…
1 – Dans votre interview au journal Les Echos vous expliquez qu’ »il ne suffit pas de dire
« make our planet great again » pour que les problèmes soient réglés », pensez-vous
cependant comme François de Rugy et Pascal Canfin, qu’économie et écologie peuvent
marcher dans la main en changeant les techniques et les comportements ?
Oui mais pas à n’importe quelles conditions, ni sans contreparties. En réalité mettre l’écologie
dans l’économie, cela revient à supprimer des degrés de liberté de façon délibérée en ce qui
concerne les activités productives. Les contraintes environnementales vont de toute façon finir
par impacter nos activités productives, c’est inexorable, puisque notre planète dispose de
dotations initiales données une fois pour toutes en ce qui concerne les ressources à transformer
(métaux, minerais non métalliques, sols, etc) et l’énergie pour les transformer (pétrole, charbon,
et gaz pour l’essentiel).
Jusqu’à maintenant notre activité économique repose sur des indicateurs qui ne tiennent pas
compte de la diminution des stocks naturels de matières premières, pourtant indispensables à
l’activité en question. Par exemple, pour que le PIB relatif aux objets en métal devienne nul, il
suffit que nous n’ayons plus de minerai fer à extraire de terre, ou de métal à recycler. Dans cette
situation on peut dire que je suis dépendant d’une ressource, qui n’existe pas dans la
convention comptable, ou plus exactement qui n’apparaît dans l’économie qu’à partir du
moment où des hommes sont intervenus pour l’extraire de l’environnement ou la transformer.
Tant que la ressource se trouve dans l’environnement, elle est considérée gratuite par
convention dans l’économie classique. Quand elle apparaît, son prix n’est que la somme des
revenus humains qu’il a fallu pour l’extraire de l’environnement (salaires et rentes), mais ca ne
correspond pas au prix de reconstitution de la ressource elle-même. Pour résumer, on peut dire
que nous faisons actuellement de l’optimisation sans grosse contrainte, et l’environnement va
petit à petit nous forcer à faire ce que les ingénieurs connaissent par cœur, à savoir de
l’optimisation sous forte contrainte.

Ce qu’affirment François de Rugy et Pascal Canfin peut être vrai si on ne prend pas
« économie » comme « croissance ». Ce qui sera difficile, c’est de rendre « politiquement
acceptable » le mariage de l’environnement et de l’économie, parce que cela signifie l’arrêt de
la croissance en volume. Comme toute activité productive nécessite de la matière, la croissance
perpétuelle supposerait des flux de matière perpétuellement croissants (l’OCDE vient de le
rappeler dans une publication récente). Avec des flux de matière décroissants, le PIB ne pourra
pas être maintenu à son niveau actuel, car même les services sont fortement demandeurs de
flux physiques sous-jacents. (The Shift Project a par exemple montré, dans une étude récente,
que le numérique était déjà à l’origine de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le
monde, et ces émissions sont en croissance de 10% par an !). Ainsi, l’ensemble des objets que
nous fabriquons est constitué par les 92 éléments répertoriés dans le tableau de Mendeleïev. Or
nous disposons d’un certain stock donné de ces atomes, avec de plus ou moins grandes
quantités en réserve (il y en a plus pour le fer ou le silicium que pour l’or ou l’indium). Depuis
la création de notre planète, le stock de cuivre n’a pas été augmenté (il n’y a pas de processus
faisant rapidement apparaître des mines de cuivre au cours du temps après formation de la
planète !), tout comme le stock de tout métal par exemple. Pour tous ces éléments non
renouvelables, les réserves résiduelles disponibles sur notre planète deviendront à un moment
insuffisantes pour alimenter la croissance, et alors la contraction commencera… Dans la
préface française du rapport « The Limits to Growth – the 40 Year Update », j’explique pour
résumer que l’histoire de l’humanité a longtemps consisté à transgresser des limites ;
aujourd’hui nous ne pourrons pas le faire avec celles – physiques – de l’environnement !
2 – Dans son interview au Monde, le nouveau ministre de Rugy évoque un mix électrique
à 50% EnR et 50% nucléaire dans la prochaine Programmation pluriannuelle de
l’énergie, que pensez-vous de cette déclaration ?
Cette déclaration de François de Rugy atteste d’une mauvaise appréhension des priorités du
gouvernement. Après avoir déclaré l’importance de décarboner l’économie, commencer par se
focaliser sur la baisse du nucléaire, qui n’aura strictement aucun impact sur nos émissions, ne
correspond à rien de logique. Si la première déclaration de François de Rugy avait été « je vais
m’occuper des transports », ou « de la rénovation des bâtiments », ça aurait clairement montré
qu’Emmanuel Macron avait compris que la question climatique était ailleurs que dans le
nucléaire. Le fait que le président laisse dire au nouveau ministre de l’environnement, dans sa
première interview au Monde, « je vais commencer par m’occuper du nucléaire », même s’il
précise qu’il souhaite pacifier le débat, illustre que rien n’a changé dans la mauvaise gestion
des priorités. La démission de Nicolas Hulot n’y aura rien changé : le nucléaire reste le passage
obligé de tout discours environnemental du gouvernement, et la place qu’il occupe dans les
esprits annihile tout débat environnemental sérieux…
Attaquer sur le nucléaire est donc avant tout une erreur stratégique et tactique, car cela signifie
que l’on va continuer à regarder ailleurs que là où sont les vrais problèmes. Il n’y a qu’à voir, la
loi mobilités vient de passer de 130 à 30 articles, mais personne chez les écologistes ou ailleurs
ne proteste… Par ailleurs, les ONG comme WWF entretiennent volontairement la confusion
des genres. Ainsi, alors que l’organisation est en pleine campagne pour lever des fonds afin de
protéger la biodiversité, elle publie un rapport non sur l’inquiétante disparition des espèces,
mais pour démolir le nucléaire, alors que ce dernier n’a qu’un impact parfaitement marginal sur
les espèces vivantes !

Cette obsession autour du nucléaire vient peut-être de ce que ni François de Rugy, ni le
président, ne disposent des leviers d’action pour agir sur les autres déterminants majeurs du
système énergétique qui concernent la France, à savoir l’ouverture des mines de charbon en
Chine ou en Indonésie, l’exploitation des gisements de gaz russes et le développement de
l’activité des foreurs de shale oil aux États-Unis… Car c’est là que sont les grands facteurs
déterminants de notre système énergétique depuis que nous sommes entrés dans une civilisation
thermo-industrielle, où les machines produisent à notre place. Face à ce constat, le chef de la
cinquième république française a finalement assez peu de possibilités d’agir à court terme.
3 – Avec l’Accord de Paris et l’exemplarité du nouveau champion de la Terre et du climat,
Emmanuel Macron, peut-on tout de même croire que nous sommes sur une bonne
trajectoire ?
Malheureusement, comme la plupart des pays qui ont adopté l’Accord de Paris, nous ne faisons
pas les efforts qui correspondent à ces déclarations. Que fait-on pour lutter réellement contre
nos émissions ? Pas grand-chose, et d’ailleurs elles ont augmenté en France en 2017. Quand on
regarde les postes d’émission et les ordres de grandeur pour estimer ce qu’il faudrait faire, on
ne peut pas dire qu’on tienne compte de l’Accord de Paris. On ne s’occupe sérieusement ni des
transports, ni du bâtiment par exemple. En Allemagne c’est pareil, les constructeurs
automobiles sont vent debout contre la réduction des émissions, les industriels sont vent debout
sur la baisse des quotas à distribuer, les électriciens sont vent debout contre la baisse du
charbon… L’Allemagne ne peut absolument pas être citée en exemple : ils vont certes dépenser
500 milliards d’euros dans les énergies renouvelables, mais cela n’aura quasiment rien changé à
leur trajectoire sur les émissions de CO2.
En France, nous finançons essentiellement des investissements « de transition » qui ne
correspondent pas à la question climatique. D’après un récent rapport de la Cour des comptes, à
fin 2017 120 milliards d’euros ont été engagés dans l’énergie solaire et les éoliennes (sans
compter les 25 milliards promis pour l’offshore à l’été 2018), sans modifier la part non fossile
de la production d’électricité française, qui est à 90% depuis 1987. Question : à quoi ont servi
les dépenses dans ces énergies renouvelables électriques intermittentes, si ce n’est à préparer
une transition énergétique à l’allemande, c’est-à-dire pour faire moins de nucléaire, alors que ce
dernier ne contribue pas aux émissions ? La plus grande confusion règne sur les objectifs, et
elle est entretenue par une partie du monde politique qui met dans un même sac les énergies
fossiles et le nucléaire. Au point que récemment encore, un sondage indiquait qu’environ deux
tiers des Français pensent que le nucléaire est un contributeur significatif aux émissions de gaz
à effet de serre, alors que c’est évidemment inexact. Ce qui est sûr, c’est que les slogans
simplistes nuisent à la compréhension correcte des dossiers scientifiques !
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Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies.
- Arabie Saoudite: La main de fer du Prince déborde en Turquie

- USA: TESLA annonce un bénéfice ainsi qu'un français pour remplacer Elon Musk
- Chine: Importations record de pétrole iranien avant l'embargo
- Australie: "Irresponsable" de sortir du charbon selon le gouvernement
- Israël: Plus de voitures thermiques dès 2030. Place à l'électricité
- Iran: Le pays met en vente son pétrole à la bourse pour contourner les USA
- Pétrole: Hausse de la demande prévue pour 2019
- Allemagne: Audi et Amazon s'allient pour recharger les voitures électriques
- Nigeria: Une grande partie du pétrole volé transite par le Cameroun.
Le pétrole fait des bonds de kangourou sans trop savoir où il va. A Londres, Il est passé de 86$
à 75$ en quelques jours. A New York, il perd presque toutes ses plumes ce qui est paradoxal
pour un kangourou. On le retrouve à 75,91$ (82,72$ fin septembre) à Londres et à 66,18$ à
New York (73,25$ fin septembre).
Après une belle grimpette, l'uranium reprend son souffle et s'arrête net. On le retrouve assis sur
un banc à méditer à la page 27.60$ (27.35$ fin septembre).
Graphique du mois: Utilisation de l'Energie dans les principales économies

Nous consommons toujours plus d'Energie.
Si l'efficience énergétique et l'utilisation des technologies propres gagnent du terrain,
l'accroissement de l'activité efface largement le tout. Source IEA
Planète
Selon l’assureur Swiss Re, l’année 2017 a été la plus dispendieuse de tous les temps.
Plus de 144 milliards $ ont été versés pour les catastrophes naturelles et le réchauffement
climatique. Selon Edi Schmid, les pertes économiques se montent à 337 milliards $ et plus de
la moitié des dégâts n’ont pas été couverts par les assurances.
Mammifères, oiseaux, poissons... sous la pression de l'homme, la Terre a vu ses populations de
vertébrés sauvages décliner de 60% entre 1970 et 2014, selon le WWF.

Le niveau de l'Economie mondiale n'a jamais été aussi élevé tout comme la consommation de
pétrole, de gaz et de charbon qui atteignent tous des records. Le PIB étant strictement corrélé à
la consommation d'énergie, on voit la difficulté de se passer des énergies fossiles dans le
système économique schizophrénique que nous avons créé.
OPEP
Le cartel pense que la demande de pétrole va augmenter +1,54 millions barils/jour (b/j) cette
année, et de +1,36 millions en 2019. Selon l’OPEP, les marchés sont bien alimentés en pétrole.
L’Arabie Saoudite et la Russie (non membre du cartel) auraient encore une marge de manœuvre
pour augmenter leur production et faire face à la demande.
D’ici à 2040, le Secrétaire Général, Mohammad Barkindo, estime qu’il faudra 11'000 milliards
$ d’investissements pour que l’industrie pétrolière puisse suivre la demande dont 8'300
milliards avant la production.
En septembre, la production pétrolière de l’OPEP a augmenté de 132'000 b/j à 32,76 millions
b/j. Les pays non membre de l’OPEP ont augmenté leur production de 2,2 millions b/j en 2018
(majoritairement les USA et la Russie).
Pour 2019, l’OPEP devrait livrer à 31,8 millions de barils par jour.
Pétrole
Les investissements pétroliers vont atteindre 500 milliards $/an en 2019 et 2020. En
comparaison selon WoodMac, les investissements furent de 460 milliards $ en 2016, loin des
750 milliards de 2014. Selon WoodMac, il serait nécessaire d'investir 600 milliards $/an pour
pouvoir assurer l’offre pétrolière et gazière pour les 10 prochaines années.
Du côté de Wood Mackenzie pense également que 100 milliards $ de plus sont nécessaires aux
investissements actuels. L'OPEP et l'IEA demandent des investissements à hauteur de 1'000
milliards $. En résumé, il manque une coquette somme pour que nous puissions assurer
l'approvisionnement pétrolier dès 2020.
Le FMI et l’Agence Internationale de l’Energie se soucient de la cherté de l’énergie avec un
baril à 80$ ainsi que de son influence négative sur la croissance mondiale. Le Fond Monétaire
International a revu sa croissance à 3,7% pour 2019 (-0,2%).
Le débat sur le peak oil se focalise souvent entre voitures électriques et thermiques. Cependant,
la pétrochimie représente le tiers de la croissance pétrolière mondiale. Les besoins en
plastiques, détergents, plastiques durs pour les tv ou ordinateurs et pesticides augmentent
rapidement. Les USA et l’Europe consomment 20 fois plus de plastiques et 10 fois plus de
fertilisants que les autres pays.
La consommation de pétrole se répartit: transports 56%, pétrochimie 14%, bâtiments 8%,
production électricité 5%. Selon l’AIE, la pétrochimiques va constituer «le principal moteur de
la demande mondiale de pétrole.»

Transport maritime
Les nouvelles règles sur les émissions de souffre et autres polluants, dans la marine marchande,
devraient entrer en vigueur dès 2020. Les armateurs peuvent soit installer des systèmes de
nettoyage des fumées soit ralentir la vitesse de leurs bateaux. La seconde option est celle qui a
retenu le plus d’attention.
L'utilisation des déchets de pétrole brut, comme carburant pour les bateaux, sera réglementée.
Ce rebut des raffineries sera remplacé par une qualité qui se trouve entre le diesel et le
kérosène. Ce changement va mettre une forte pression sur l'industrie de l'Aviation qui pourrait
voir les prix du kérosène augmenter.
L’administration Trump cherche à ralentir l’introduction de cette mesure adoptée par tous les
pays.

Dessin: l'excellent et talentueux Chappatte
Les 3 pays du mois sous les projecteurs
Iran
L’embargo pétrolier et économique des USA va débuter le 5 novembre. Quel sera l'impact de la
décision du président Trump sur un marché pétrolier qui a déjà de la peine à satisfaire la
demande? La réponse viendra dans quelques mois.
Pour contrer l'embargo, l'Iran a tenté de vendre du pétrole à des acheteurs privés via une bourse
de l'énergie. Seuls 280'000 barils ont été vendus à un acheteur, sur le million qui avait été
proposé aux enchères avec un prix du baril à 79,16 $. Téhéran compte proposer son pétrole à la
Bourse de l'énergie une fois par semaine et espère que la vente de son pétrole à des acheteurs

privés plutôt qu'à des pays rendra plus difficile la surveillance et le blocage de ses exportations
par les Etats-Unis.
Les exportations pétrolières ont déjà diminué (1,7 million b/j) dans des proportions inespérées
pour Washington. Du coup, l’administration Trump pourrait autoriser quelques exceptions afin
de ne pas faire trébucher le marché mondial du pétrole.
Selon Reuters, une quantité record de pétrole est arrivée dans le port chinois de Dalian. 20
millions de barils seraient en route au lieu des 1-3 millions de barils par mois. La Chine
pourrait réduire ses importations iraniennes dès l’entrée des sanctions américaines.
Pour la première fois en 6 ans, la Corée du Sud n’a pas importé de pétrole de l’Iran.
Comme il est très difficile de couper la production, l’Iran est forcé de stocker son pétrole dans
des tankers. Dès la mise en place des sanctions, il sera difficile de tracer les exportations
iraniennes car Téhéran a une certaine expérience pour contourner les embargos.
Arabie Saoudite
L’assassinat du journaliste Khashoggi a vu éclore quelques réprimandes internationales. Est-il
judicieux de se fâcher avec un royaume qui met 10 millions b/j de pétrole sur la table? Le
président Macron a clairement répondu: non. Imaginez les réactions sur une pareille boucherie,
si elle avait eu lieu en Iran.
Dans les réseaux sociaux, le jeune Prince Mohammed bin Salmane, s'est bien offert quelques
buzz gratifiants comme l’autorisation de conduire accordée aux femmes. Pour le reste, son
management ressemble à une dictature traditionaliste hyper musclée.
Le ministre du pétrole, Khalid al Falih confirme que le pays extrait 10,7 millions b/j (+700'000
b/j) en quelques mois.
Pour contourner un éventuel blocage par l’Iran du détroit d’Hormuz, qui voit transiter 18,5
millions b/j, l’Arabie Saoudite a ajouté des capacités d’exportation de 3 millions b/j via la Mer
Rouge.
Donald Trump pense que le roi d’Arabie Saoudite ne pourrait rester en place plus de 2
semaines sans l’aide militaire des USA. Il suggère que Riyad mette la main à la poche pour
cette protection.
Lors de la dernière visite de Trump début 2018, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud avait
acheté pour 110 milliards $ d’armements aux américains.
Saudi Aramco va installer une raffinerie de 400'000 b/j en Chine. L’objectif est de garantir la
livraison de pétrole dans le pays du milieu.

Dessin: Chappatte
USA
L’administration Trump a supprimé les règles de sécurité pour les forages pétroliers en haute
mer. Ces règles avaient été édictées suite à la catastrophe de BP Deepwater Horizon en 2011.
L’administration va également remettre sur le marché des concessions pour forer en haute mer
dans le Golfe du Mexique.
Après s’être fait remis à l’ordre par la bourse et démis de ses fonctions de Président de Tesla,
Elon Musk continue de tweeter autant que Trump. C'est le français Jérôme Guillen qui a été
nommé pour remplacer et épauler Elon Musk. Bonne nouvelle pour "the fixer", Tesla a publié
des bénéfices: 311,5 millions $.
Les élections de mi-mandat brassera, ou pas, les cartes du Sénat et de la Chambre. Les
américains devront choisir entre un Trump droit dans ces bottes et des démocrates
"progressistes" avec une sensibilité à fleur de peau sur le moindre sujet. Le taux d'abstention
s'annonce élevé. In fine, le choix d'un l'un ou l'autre va déterminer la stratégie énergétique du
pays (et du monde).
La croissance américaine a atteint 3,5% au 3ème trimestre. Elle était de 4,2% au 2ème
trimestre.
La Maison Blanche a nommé Neil Chatterjee à la tête de la Commission Fédérale de l'Energie.
Le brave homme est un ardent supporter des subventions pour le charbon et le nucléaire.
A l’approche des élections de mi-mandat, début novembre, l’une des craintes de
l’administration Trump était l’envolée des prix du baril. So far so good.
Les habitants du Colorado vont voter pour augmenter la distance de sécurité des forges de
schistes, notamment par rapport aux écoles et aux habitations. Les lobbies du pétrole ont

déversé plus de 20,3 millions $ en publicité pour éviter que cette proposition passe. Réponse le
6 novembre.
ExxonMobil a fait une donation de 1 million $ pour un comité qui soutient les taxes sur le CO2.
Le mois dernier, Exxon avait accepté de mettre 100 millions $ pour réduire ses émissions de
CO2.
L'Etat de New York a porté plainte contre ExxonMobil au motif que "l'entreprise a trompé les
investisseurs" au sujet du réchauffement climatique. Le fonds de pension de l'Etat de New York
détient 1,5 milliard $ d'actions. Exxon connaissait depuis les années 80 l'influence du pétrole
sur le climat mais avait tout fait pour cacher la vérité.
General Electric a passé l’achat d’Alstom dans pertes et profits pour une valeur de 23 milliards
$. GE avait acheté le français Alstom pour 10,1 milliards $ et repris les dettes. Au total GE a
affiché une perte de 22,8 milliards $ au 3ème trimestre. La division énergie de GE sera scindée
en 2: les services gaziers dans la première partie et les générateurs et le nucléaire dans l'autre.
L'entreprise a distribué plus de 150 milliards $ de dividendes depuis 2000.
Boeing, JetBlue et Zunum Aero ont choisi Safran Helicopter Engines comme fournisseurs de
turbines pour le prochain avion hybride/électrique, le ZA10. L’avion de 12 places aura une
capacité de 1'000 km. Les coûts de fonctionnement de l’avion devraient être inférieurs de 6080% par rapport à un avion à kérosène.

Zunum Aero, avion électrique
Europe
L’essence Diesel et le Sans-Plomb 98 ont changé de nom dans toute l’Europe. Le Diesel
s’appelle «B». Le B7 indique qu’il s’agit de Diesel avec 7% de biodiesel (céréales ou huile de
palme). Le Sans-Plomb 98 s’appelle «E5». Les fans de la Guerre des Etoiles espéraient R2D2,
mais Bruxelles a tenu bon.
Le système installé par la Commission Européenne afin de contourner l’embargo américain sur
l’Iran est un fiasco. Selon Kpler, agence de tracking pétrolier, l’Europe a diminué ses
importations de pétrole iranien de 843'000 b/j durant les 12 derniers mois.

Russie
La production du pays pourrait monter à 11,4 millions b/j. Après avoir augmenté de 400'000 b/j
durant cet été, Moscou annonce une augmentation de 300'000 b/j dans les mois qui viennent.
La Russie et l’Arabie sont devenus de bons amis depuis leur collaboration réussie afin de faire
remonter les prix du pétrole début 2018. Pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, les deux
compères planchent maintenant sur les prix du gaz liquide. Cela pourrait mettre de la pression
sur le gaz américain.
Suisse
L’entreprise germano-suisse Innolith a développé un nouveau type de batterie, supérieure au
lithium-ion. Cette batterie non organique ne prend pas feu et possède un cycle de vie 50 fois
plus grande que sa collègue à 50'000 recharges.
A ce rythme, un I-Phone pourrait durer 100 ans (pour autant qu’Apple ne fasse pas une mise à
jour). La solution sera offerte aux villes pour le stockage d’électricité. Pour l’instant, cette
batterie n’est pas assez puissante pour équiper les voitures électriques.
A cause d’une sécheresse particulièrement sèche, le niveau du Rhin a bloqué pendant quelques
jours la livraison de pétrole par bateaux.
Pour des raisons "stratégiques" mais surtout pour générer des liquidités, le producteur
d'électricité Alpiq désire se séparer de ses deux centrales à charbon à Kladno et Zlin en
Tchéquie.
Le canton du Jura ambitionne l’installation de 3 parcs éoliens. Le processus pourra durer une
dizaine d’années.
France
Renault lance son programme «Advanced Battery Storage» qui utilisera les batteries usagées
de voitures électriques afin de créer une méga batterie de 60 MWh. En 2019, il sera installé en
France et en Allemagne.
Lors du mondial de l’auto à Paris, le patron de Mercedes, Dieter Zetsche, a annoncé que « le
diesel a encore de l’avenir car les moteurs sont devenus presque aussi propre que les moteurs
à essence. » Il devait certainement se référer aux moteurs à diesel avec des logiciels "made in
Germany". Les rappels et les mises à jour de logiciels sur des voitures diesel Mercedes ont
coûté 453 millions € à son entreprise.
Total devrait ajouter 500'000 b/j de pétrole d’ici à 2025 suite à des résultats positifs au Brésil et
dans le Golfe du Mexique.
Suite à l’augmentation du baril de 30% et les taxes françaises, les prix des carburants ont
augmenté de 25% à la pompe. Quelques 300'000 ont liké (67 millions n’ont pas liké) une page
Facebook, qui demande au gouvernement de diminuer les taxes sur le pétrole. En réalité, la
grande partie de la hausse des carburants provient de la hausse des prix du baril.
Si ça coince à 80$, attendons de voir la réaction avec un baril à 100$. Il est pourtant assez facile
de réduire sa facture d’essence. Il suffit de ralentir. A 100 km/h au lieu de 120 sur autoroute, et

à 80km/h sur les nationales au lieu de 90, vous économisez 20% à 30% sur la douloureuse à la
station d'essence.

Allemagne
BMW Northvolt et Umicore ont formé consortium afin de réaliser des batteries pour voitures
électriques. L’Union Européenne a également décidé de soutenir financièrement la réalisation
de batteries européennes afin de diminuer la totale dépendance des livraisons chinoises.
Le secteur automobile emploie 13 millions d’européens. Si la Chine continue sur le rythme
actuel, une grande partie de ces emplois disparaîtront.
Audi a annoncé son nouveau SUV électrique le E-Tron. Aux USA, la firme allemande s’est
alliée à Amazon pour les recharges électriques. Amazon entre donc dans la liste des
distributeurs d’électricité.
Des milliers de militants, venus de toute l'Europe, ont bloqué la plus grande mine à ciel ouvert
d'Europe à Hambach. L'entreprise RWE y exploite la lignite pour ses centrales à charbon.
L'agrandissement du site a connu un revers au début du mois après le dépôt d'un recours par
l'organisation environnementale allemande Bund. La justice a en effet estimé qu'un effet
suspensif était pertinent jusqu'au verdict, d'ici 2020.

Siemens a inauguré le premier tram autonome à Postdam
Angleterre
Cuadrilla Resources a reçu l’autorisation d’effectuer des forages de gaz de schiste. Cependant,
Schlumberger, l’entreprise contractée, devra faire des simulations pendant 3 mois afin d’éviter
un tremblement de terre. Aux USA, cette procédure prend quelques jours pour des résultats
souvent catastrophiques. Cuadrilla ne semble pas prêt à approcher un retour sur investissement
d'autant qu'après quelques jours, des premiers tremblements de terre ont été ressentis.
Trois protestants contre les forages de schiste au Lancashire ont été condamnés à 16 mois de
prison. C’est la première fois que des manifestants sont condamnés à la prison. Plus de 200
professeurs académiques ont signé une lettre pour que le système judiciaire révise cette
absurdité.
Les USA ont mis en garde l'Angleterre que la Chine utilise le partenariat EDF-Areva pour
construire les centrales nucléaires EPR d'Hinkley Point, afin de transférer du savoir-faire à des
fins militaires. Selon les USA, la China General Nuclear profite de sa position dans le
consortium franco-chinois pour un transfert de technologie. Ce message d'alerte intervient alors
que Theresa May désire apporter de la lumière sur les investissements chinois en Angleterre.
Le timing de cette annonce surprend. Areva a construit 2 centrales EPR en Chine dont l'une
entièrement construite par les chinois. Pékin a donc déjà effectuer ce transfert de technologie.

Europe: Le budget de l'Italie ne sera pas équilibré
Asie
Inde
Des subsides de 10 milliards $ sont prévus pour aider les entreprises mises en difficulté par
l’augmentation des prix du pétrole.
Delhi active également des subsides afin de limiter l’impact de la hausse du baril pour les
automobilistes. L’effort proviendra également des pétroliers qui acceptent de réduire leurs
marges.
Le gouvernement planifie l’installation de 175 GW d’énergies renouvelables d’ici à 2022 dont
100 GW de solaire et 75 GW d’éolien.
Australie
Le gouvernement a rejeté la proposition de sortir le pays du charbon d’ici à 2050. Le plus grand
exportateur mondial de charbon pense qu’il serait irresponsable de se conformer aux
engagements sur le climat de Paris. Canberra donne la priorité à la réduction des prix de

l’électricité au lieu diminuer ses émissions qui grimpent depuis quatre années consécutives.
Paradoxalement, Canberra prévoit plusieurs milliards $ de dédommagements aux agriculteurs
qui subissent une sécheresse dévastatrice.

Le plus long pont du monde relie la Chine à Hong Kong
Chine
Pékin a lancé un plan de secours de 175 milliards $ pour relancer son Economie. Le tout est fait
via des prêts bancaires obtenus en diminuant les réserves bancaires pour garantir les prêts.
Les chinois sont très attaché au cash et représente le 70% de leur épargne privée.
Le bras de fer avec Donald Trump s’enlise. Pékin ne prend même plus la peine de répondre aux
questions de l’administration US. Les chinois utilisent à merveille leur patience et leur capacité
à calmer les ardeurs des entreprises locales et de la population. A ce petit jeu, qui va céder en
premier?
Le Président chinois a demandé à son armée de se ternir prêt pour une guerre. Quand on
connait la retenue des chinois, on peut s'interroger sur cette annonce. La vente d'armement
américain à Taïwan irrite de plus plus en plus Pékin.
Selon S&P Global, la dette chinoise pourrait se monter à 6'000 milliards $.
La pollution en particules fines, 2,5 PM, a chuté d’un tiers grâce au remplacement du charbon
par du gaz. L’année dernière la Chine est devenue le 2ème plus grand importateur de gaz
liquide mondial avec 38 millions de tonnes (+46% en un an).
En 2017, les chinois avaient acheté 29 millions de nouveaux véhicules (17 millions aux USA).
Pour la première fois depuis 1990, les ventes sont en baisse. Les voitures importées
représentent le 62% du marché chinois. L’arrivée sur le marché des voitures de seconde-main et
le succès des véhicules en partage expliquent cette tendance.
Pékin annonce une augmentation du PIB de 6,5% au 3ème trimestre. La solidité des chiffres du
gouvernement est admirablement synthétisée dans le dessin ci-dessous.

Les Amériques
Schiste américain
Le Secrétaire de l’Intérieur, Ryan Zinke, annonce que la production pétrolière grimpera à 14
millions b/j d’ici à 2020. Vicki Hollub, PDG de Occidental Petroleum Corp, pense que le
Bassin Permien pourra produire de très larges quantités de pétrole pendant 10 à 20 ans. Autant
d’enthousiasme fait plaisir à voir.
L’Agence Américaine de l’Energie a enfin annoncé que le manque d’infrastructure va ralentir
l’augmentation du pétrole de schiste même si elle annonce une progression de 98'000 b/j pour
le mois de septembre.
Le S&P Energy Index a sous performé de 42% durant les 4 dernières années malgré une
augmentation de 35% des prix du baril.
Les managers de fonds financiers s’insurgent contre les rémunérations stratosphériques des
cadres des entreprises de schiste et demandent des dividendes. Si en début d’année, les
producteurs parlaient de profitabilité et de dividendes, il est peu probable que ce veut se réalise
d’ici à décembre. Est-ce que les investisseurs continueront à déverser leur argent dans ce qui
ressemble au jeu de l'avion, la question reste ouverte.
Même avec une production de 700 barils/jour un forage de schiste n’est pas rentable. Quand
après 1-3 mois, quand sa production descend à 300 ou 150 barils la situation s’empire. Faut-il
continuer ? Jusqu’à présent les pétroliers ont allongé les forages utilisant 4 fois plus d’eau, de
sable et de produits chimiques. Cette stratégie a permis de doubler la capacité des forages mais
à des coûts non rentables.
Le CEO de Schlumberger, Paal Kibsgaard, pense que le défi actuel est de mesurer la
performance des gisements et des forages de schiste. «L’industrie doit comprendre comment les
gisements réagissent lorsque nous continuons à déverser des milliards de litres d’eau et des
tonnes de sable dans le sol. La capacité du plus grand champ de pétrole de schiste des USA, le

Bakken, pourrait être bien moindre qu’espéré. Si la demande reste soutenue au niveau
mondial, nous allons devoir trouver de nouvelles technologies.»

HES Energy Systems Element One planche sur la construction d’un avion à hydrogène capable
de transporter 4 personnes sur 500 ou 5’000 km.
Brésil
Jair Boslason a été élu nouveau président du Brésil. Il semble n’avoir aucune trace de
corruption sur son chemin. Sa stratégie pétrolière est attendue car le Brésil possède de larges
champs pétroliers sur ses côtes. Du côté de l'environnement, il semble être aligné sur la position
de Trump.
Pour 1,7 milliards $, Shell et Chevron ont gagné les mises aux enchères de droits de forages sur
les côtes du Brésil.
Mexique
Pour la première fois depuis des décennies, le Mexique importe du pétrole pour sa propre
consommation. Il y a 14 ans, le Mexique atteignait son peak oil. Durant les deux dernières
semaines, les USA ont livré plus de 1 million b/j au Mexique.
Venezuela
Citgo, la compagnie pétrolière basée à Houston Texas, mais propriété du Venezuela depuis
1990, est ciblée par les créanciers étrangers. Si l’entreprise est saisie afin de rembourser les
créanciers notamment américains, le pays perdra une grande source de revenus. Les tribunaux
américains et européens rendront leurs décisions d’ici à décembre.
Argentine
Le pays est à nouveau dans une crise économique alors que sa monnaie a reculé de 40% contre
le $. La Banque Centrale a relevé ses taux à 60% pour contrer une inflation de 30%. La

demande de gaz naturel est en chute libre et le pétrolier national YPF a diminué sa production
pétrolière.
Jusqu'en 2022, YPF va investir entre 4 et 5 milliards $ par année pour tenter d'augmenter de 57% sa production pétrolière et gazière notamment dans les gisements de schiste de la Vaca
Muerta proche de de la région viticole de Mendoza

Moyen-Orient
Irak
Le nouveau ministre du pétrole, Jabar al-Luaibi, a issu un décret pour transférer les actifs de
plusieurs compagnies pétrolières dans une seule unité : la National Oil Company.
La production a augmenté de 1% à 4,86 millions b/j.
Le gouvernement espère augmenter sa production de gaz notamment pour sa production interne
d’électricité. Les sanctions américaines bloquent les livraisons de gaz iraniennes qui permettent
de générer 1'200 MG d’électricité.
Qatar
Les coûts d’extraction du pétrole est passé de 47,10$ aujourd’hui à 24,20$ le baril il y a 10 ans.
Israël
Le ministre de l’Energie aimerait terminer les ventes de voitures à essence et diesel d’ici à 2030
et les remplacer par des véhicules électriques. Les camions pourraient utiliser le gaz naturel
produit par les nouveaux gisements du pays. L’objectif est de diminuer la dépendance
pétrolière.

Le premier train à hydrogène en Allemagne
Afrique
Libye
La situation est toujours chaotique. La National Oil Corporation a dû suspendre la production à
la raffinerie de Zawiya pour des raisons de menace sur son personnel par les milices.
Nigeria
De manière répétitive, le Nigeria subit un désastre pétrolier. En général, c’est une brèche
réalisée dans un pipeline, des villageois qui se rassemblent pour récolter le pétrole jusqu’à ce
qu’une étincelle explose le tout. Ce mois, 150 personnes ont péris brûlés.
Deutsche Welle, la radio allemande, a investigué sur les 10 milliards $ de pétrole nigérien
disparu durant les 2 dernières années. Il semble qu’une grande partie du pétrole se trouve au
Cameroun ou certains membres du gouvernement, de la police, de l’armée sont impliqués. Le
Cameroun produit 30'000 b/j en comparaison avec les 1,8 million du Nigeria. Le vol de ce
pétrole devient une tradition et une source de revenus important pour ce pays de 25 millions
d’habitants.
Phrases du mois
«Donald, si vous voulez trouver le coupable de l’augmentation des prix du baril de pétrole,
vous devez vous regarder dans le miroir.» Vladimir Poutine
“There’s a healthy price for oil and energy… it’s somewhere between $50 and $65 a barrel.
The world can live with this.” CEO of BP, Bob Dudley
“Au 2 trimestre, deux-tiers des producteurs américains de pétrole ont vécu au-dessus de leur
capacité financière bien que les prix du baril ont augmenté de 40% en une année et qu’il se
trouvait sur les 70$. Cinquante majors US ont dépensé 2 milliards $ de plus que leurs
revenus.» FactSet
«Le consensus du marché que le Bassin Permien de schiste peut continuer accroitre de 1,5
million b/j dans un avenir prévisible commence à être remis en question.» Paal Kibsgaard,

PDG Schlumberger
"We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the King ... King Salman but
I said 'King, we're protecting you. You might not be there for two weeks without us. You have to
pay for your military.'" Donald Trump
«Dans le capitalisme, les hommes exploitent les hommes. Dans le communisme, c’est
exactement le contraire.» John Kenneth Galbraith
Sources: avec Tom Whipple de ASPO USA et Resilience.org, FT.com, l'humour de Thomas
Veuillet Investir.ch et toutes les informations récoltées minutieusement dans différents médias à
travers le monde.
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Je n’aurai aucune raison de m’acharner contre les
banques européennes si … si je n’en étais pas tenu pour
responsable.

Bruno Bertez 31 octobre 2018

Je n’aurai aucune raison de m’acharner contre les banques européennes si … si je n’en
étais pas tenu pour responsable.
Les disposition de l’Acte bancaire européen prévoient que les déposants peuvent et même
doivent être tenus responsables en cas de défaillance de leur banque, ils sont en quelque
sorte encore plus que prêteurs ils sont quasi actionnaires de cette banque? Plus mal lotis
que les actionnaires car ces derniers peuvent vendre leurs titres alors que vous vous êtes
condamnés à la bancarisation.
Or pour etre responsable il faut , c’est la contrepartie, être informé, c’est le droit, la
contrepartie la plus élémentaire. Et puis il faut avoir son mot à dire. Le mot à dire, je le dis
à votre place : les actionnaires actuels des banques doivent remettre au pot, ils doivent
recapitaliser et en plus cesser les gabegies. Cesser les gabedies en se distribuant des bonus
scélérats et en réalisant des opérations spéculatives. Il faut aussi cesser les opérations
politiques et stopper tout ce qui n’est motivé que par la concussion, la corruption et la
flagornerie.
Le cours de bourse des banques euros ne cesse de baisser, c’est un véritable effondrement
que nous signalons régulièrement. Il s’effondre sous le poids des ventes. Ce n’est pas le
public qui vend, ce sont les initiés, les autres banques; elles connissent leur situation réelle et
celles de leurs consoeurs. Les banques sont des initiées systémiques sur elles même.
Nicila Perrin de chez Agora ose aborder le problème , docs à l’appui.
Voici mon avis; le marché des fonds d’état en est bidon, il est faux car les prix sont
surévalués; la BCE soutient les cours. Or tout ce qui est soutenu finit un jour par tomber.
Ceci signifie que les actifs des banques sont vulnérables en cas d’arrêt des achats
d’obligations de la BCE et que de proche en proche toutes les actions sont également
surévaluées puisque leur vzaleur dépend des taux et donc de la valeur des fonds d’état. En
clair et pour résumer les actifs des banques euros sont des valeurs de convenance, comme
celle qui est leur phare; la Deutsche Bank. mais les passifs, les dettes des banques euros eux
sont bien réels! Et ce qu’elles doivent, elles le doivent. la réalité est que l’actif est bidon face
à un actif bien réel et exigible .
Les Allemands le savent et ils ne veulent pas payer et subir les risque de déconfiture des
banques euros donc ils ont exigé que ce soient les déposants de chaque pays qui paient à leur
place.
J’y insiste :
La baisse des cours boursiers des banques euros est provoquée par les ventes. Ce ne sont
pas les ventes du public mais les ventes d’intiés. Les banques et leur tour de table sont des
initiés donc eils s connaissent leur situation et celle de leur consoeurs. Et elles vendent . Les
banques sont structurellement initiées sur elles même!
Voici un extrait d’un papier d’Agora , vous avez le lien pour voir l’ensemble.
Contrôle de santé du secteur bancaire européen (2/3)
Rédigé le 30 octobre 2018 par Nicolas Perrin

Quoi qu’en baisse, les prêts non-performants sont toujours à un niveau alarmant en Europe.
Je vous propose de rentrer un peu plus dans les détails des risques susceptibles de dégénérer.
La « baleine » du système bancaire européen sera-t-elle la première à « remonter à la
surface » ?
C’est la crainte qu’exprimait Charles Gave début juin dans un billet intitulé « Vous savez quoi ?
J’ai la trouille ». Voici ce que déclarait le président de l’Institut des Libertés :
« En décidant, il y a à peu près un an, de contracter son bilan après des années
d’expansion monétaire débridée, la banque centrale américaine a en fait décidé de
pêcher à la dynamite. Et, déjà, nous avons vu les cryptomonnaies (les petits
poissons) remonter à la surface. Depuis peu, émergent les cachalots (Argentine,
Turquie) et des rumeurs commencent à courir sur les baleines italienne ou
brésilienne. Mais pour moi, la vraie baleine qui risque de remonter à la surface en
détruisant tout son écosystème dans les convulsions de son agonie, c’est bien
entendu le système bancaire européen tiré vers le fond par la Deutsche Bank. »
Qu’en pense une banque ayant pignon sur rue comme Natixis ?
Au moins trois craintes expliquent la chute du secteur bancaire européen en bourse
depuis 2018
Dans une note en date du 29 août, la filiale du groupe BPCE s’est interrogée sur ce sujet qui la
concerne d’assez près.

L’équipe de Patrick Artus relevait trois difficultés auxquelles nos établissements bancaires sont
confrontés :
« – L’accumulation de risque de taux d’intérêt dans les bilans des banques, avec la
distribution de crédits à taux fixe à taux d’intérêt bas ;
– La hausse des primes de risque sur les dettes des banques plus forte que sur les
crédits ;
– La courbe des taux d’intérêt plate qui empêche les banques d’accumuler des
profits avant que la croissance de la Zone euro ralentisse. »
La deuxième phrase signifie que les banques empruntent pour plus cher qu’elles ne prêtent…
Pour Natixis, telles sont les raisons qui expliquent le fort recul du système bancaire européen

en bourse depuis 2018 :

La valeur des banques européennes a par ailleurs complètement décroché par rapport à celle
des banques du monde à partir de 2008.

Pour Bruno Bertez, « il est impossible que les marchés se trompent à ce point et aussi
longtemps en décotant les banques européennes. »
Le risque de taux d’intérêt, le péché mignon des banques françaises
Notez que le premier risque évoqué par Natixis concerne tout particulièrement les banques
françaises.
En effet, une étude publiée début mai par la Banque de France montre que non contente de
s’être fait une spécialité des usines à gaz fiscales, la France est également un gros producteur
d’usines à gaz à caractère financier.

Comme l’explique Les Echos :
« Depuis 2005, les banques de l’Hexagone ont connu une progression spectaculaire
de leur total de bilan, reflétant un moteur du crédit tournant à plein régime. Le
contraste est très fort avec les banques américaines pour lesquelles la hausse de
bilan a été ‘beaucoup plus contenue’. Il l’est encore plus avec les autres banques
européennes dont la taille a enregistré une croissance ‘quasi nulle’. »
Cette boulimie de crédit est loin de ne concerner que les particuliers.

La même Banque de France, dans son rapport sur l’évaluation des risques du système financier
français publié le 25 juin, s’est en effet émue qu’atteignant près de 72% du PIB, le ratio
d’endettement des sociétés non-financières français soit le plus élevé de la Zone euro (62% en
moyenne) en 2017.

Mais il existe d’autres dangers que Natixis a laissé de côté dans ce Flash Economie.

Le système bancaire de l’Eurozone est toujours gavé de dettes étatiques
En moyenne, le destin du système bancaire de la Zone euro reste intimement lié à celui des
dettes étatiques, en particulier à celles des pays du sud.

Comme vous vous en doutez, cela ne va pas faciliter la normalisation de la politique monétaire
menée par la BCE. Mais ce n’est pas tout.
La bombe à retardement Deutsche Bank temporairement arrêtée, mais toujours pas
désamorcée
Deutsche Bank reste en première ligne. Le mastodonte allemand semble prêt à recourir à tous
les moyens pour réduire la voilure : licenciement d’un employé sur dix, fusion avec
Commerzbank, rachat par un géant américain ou chinois…

Toutefois, rien ne semble devoir arrêter sa descente aux enfers…

Avec le retour de la crise italienne, le cours de Deutsche Bank a cassé les 10 €.

La composition du portefeuille de Deutsche Bank est ainsi faite que pour rester à un cours
stable, le mastodonte allemand requiert une grande confiance de la part des marchés.
Que se passerait-il si Deutsche Bank devait à nouveau vaciller ? C’est ce que nous verrons dès
demain.

Les marchés boursiers se retournent, d’où vient le
problème ?
Publié par Philippe Herlin | 1 nov. 2018

Les marchés boursiers en Europe et aux États-Unis se retournent de façon assez marquée,
même si on ne peut pas parler de krach, du moins pour l’instant. Est-ce le début d’une longue
descente aux enfers, ou un à-coup passager ? Il est un peu tôt pour le dire, mais nous voudrions
ici allez contre la doxa dominante qui attribue une grande partie de la baisse des cours boursiers
à la "guerre commerciale de Trump". C’est nécessaire pour comprendre ce qui se passe.
Systématiquement anti-Trump, les médias français, européens et américains n’aident certes pas
à y voir clair, alors posons les choses : Donald Trump n’est pas protectionniste, il est libreéchangiste, conformément à la tradition américaine, mais il ne veut plus que les États-Unis se
fassent rouler dans la farine. Les USA font face à un déficit commercial gigantesque, de l’ordre
de 800 milliards de dollars par an, soit l’équivalent de 4,2% du PIB (2,5% pour la France, le
cancre de l’Europe). Cinq pays (Chine, Mexique, Japon, Allemagne, Corée du sud) concentrent
80% de ce déficit, la Chine en représente presque la moitié à elle toute seule.

"Ils ne jouent pas le jeu du libre-échange" affirme le président américain et, lorsqu’on regarde
les faits, il faut reconnaître qu’il n’a pas tort : le taux moyen des droits de douane s’élève à
13,9% en Corée du sud, 13,5% au Brésil, 13,4% en Inde, 9,9% en Chine, contre 5,2% dans
l’Union européenne, 4% au Japon et seulement 3,5% aux États-Unis (chiffres OMC). L’Union
Européenne ne se gêne pas pour pratiquer un protectionnisme ciblé : elle taxe l’ensemble des
importations agricoles à 11,1% quand les États-Unis le font à 5,2%, elle taxe les voitures
américaines à hauteur de 10% quand les Américains taxent les voitures importées à 2,5%.
Trump vise particulièrement la Chine. Il dénonce ses pratiques commerciales inéquitables,
notamment le vol de propriété intellectuelle, le transfert forcé de technologie, les subventions
industrielles, les distorsions créées par les entreprises possédées par l’État, etc. Qui pourrait lui
donner tort ? Plutôt que de dénoncer une improbable "guerre commerciale", l’Union
Européenne ferait mieux de taper du poing sur la table avec le président américain, car elle
souffre également d’un déficit commercial massif avec la Chine.
Cette "guerre commerciale" n’existe que dans les journaux. L’économie américaine se porte
bien, la croissance n’avait jamais été aussi forte sous les deux mandats de Barak Obama, et si
les niveaux de dette très élevés sont lourds de menaces des deux côtés de l’Atlantique, c’est
plutôt pour l’Europe qu’il faut s’inquiéter. C’est le scénario que nous avions évoqué en début
d’année : Et si la prochaine crise financière venait d’Europe, et pas des États-Unis ? Avec le
secteur bancaire italien et la Deutsche Bank, notamment, il y a de quoi s’inquiéter, nous l’avons
dit (c’est également ce que pense Charles Gave).
Une crise se produit aussi parce que l’on n’identifie pas clairement les risques, et il semble
qu’il en aille ainsi en ce moment. Cessons de nous alarmer sur la soi-disant guerre commerciale
de Donald Trump, qui gère bien ses affaires et, dans ce cadre, attendons les élections de mimandat du 6 novembre pour voir ce qu’en pensent les Américains. C’est aussi sans doute ce
que font les investisseurs, ce qui explique la faiblesse actuelle des cours sur les marchés US.
Quant à nous, intéressons-nous plutôt au secteur bancaire européen…

Italie : les grandes banques françaises jouent gros
Publié Par Or-Argent - Nov 1, 2018

Source : article de Don Quijones, publié le 30 octobre 2018 sur WolfStreet.com

La France vient juste de recevoir le rappel d’une réalité bien gênante : les banques
françaises détiennent pour 277 milliards d’obligations italiennes, soit 14 % du PIB de
l’Hexagone. Tandis que le gouvernement italien est en plein bras de fer existentiel avec la
Commission européenne et la BCE concernant son budget 2019, les conséquences
pourraient être lourdes pour la France.
La France en appelle au dialogue
Vendredi, Bruno Le Maire, ministre des Finances français, a appelé la Commission au dialogue
avec l’Italie après que celle-ci ait rejeté le projet italien de budget 2019 car il enfreint les règles
de déficit. Si Le Maire a déclaré que l’éventuelle contagion à la zone euro était clairement
contenue, il a reconnu que celle-ci « n’est pas suffisamment armée pour faire face à une
nouvelle crise économique ou financière ». Comme le ministre des Finances français le sait très
bien, une crise financière en bonne et due forme en Italie finirait par se propager à l’économie
française via le canal principal des banques hexagonales.
La France n’est pas le seul pays de la zone euro qui est exposé de façon malsaine à la dette
italienne. Mais sa situation est de loin la plus préoccupante. D’après la BRI, les institutions
financières allemandes détiennent pour 79 milliards d’obligations italiennes. Les banques
espagnoles pour 69 milliards. Ce qui signifie que la première, la seconde et la quatrième
économie de la zone euro détiennent pour plus de 415 milliards d’euros d’obligations
italiennes.
Si l’exposition des banques allemandes à la dette italienne a baissé durant ces dernières années,
le contraire prévaut pour la France. Ce qui dément les déclarations de la BCE quant à son QE,
qui était censé réduire l’interdépendance entre les banques et les pays.
C’est tout le contraire qui s’est passé : à cause des efforts incessants de contrôle des taux de la
BCE (en faisant « tout ce qui est nécessaire » pour éliminer tout risque sur le marché
obligataire), les banques ont pu empocher des bénéfices en achetant des quantités industrielles
d’obligations « couvertes » par la BCE.
Il y a quelques années, les nations les plus conservatrices telles que l’Allemagne, les Pays-Bas
et la Finlande ont tenté de mettre un terme à ces pratiques. Mais les Français, les Italiens et les
Espagnols, ainsi que les banquiers, se sont fermement opposés à ce changement. Ils craignaient
l’enclenchement d’une véritable tempête sur les marchés.
Aujourd’hui, un tel scénario n’est pas impossible. Les remous autour du budget italien ennuient
les investisseurs. Cela se remarque notamment sur l’écart de rendement entre les obligations
allemandes et italiennes sur 10 ans. (…)
L’Italie va droit dans le mur
Lorenzo Bini Smaghi, ancien membre du directoire de la BCE, pense que l’actualité en Italie
est similaire à ce qui s’est passé à la veille de la crise de la dette européenne en 2011, lorsque la
hausse des taux avait provoqué une contraction massive du crédit.
« L’Italie va droit dans le mur », a-t-il déclaré. « L’économie risque de basculer en récession
durant le dernier trimestre. Les banques ont déjà réduit l’accès au crédit durant l’été, dès que

les écarts se sont mis à augmenter. Le gouvernement italien ne l’a pas compris. Il ne voit pas
encore le mur, mais le crash sera violent. »

Contrôle de santé du secteur bancaire européen (1/3)
Rédigé le 29 octobre 2018 par Nicolas Perrin

Les résultats des stress-tests concernant les banques grecques sont tombés et ils ne sont pas
rassurants… quant à l’honnêteté de cette évaluation.
Les derniers rendez-vous européens n’ont débouché que sur de maigres avancées dans
l’optique d’une union bancaire au sein de la Zone euro.
Revenons plus en détails sur le secteur bancaire européen, dont nous avons vu l’inquiétant
niveau des prêts non performants par pays — et débutons par la Grèce.
La dette souveraine grecque, « soutenable » à 180% du PIB ?
Le pays a quitté la tutelle de ses créanciers le 20 août, après que les 19 Etats membres de la
Zone euro ont accepté courant juin de rééchelonner le remboursement de la dette colossale
d’Athènes. Le pari européen est de rendre la dette hellénique soutenable, alors qu’elle se monte
à rien de moins que 180% du PIB.
J’ignore si Pierre Moscovici a un compte courant dans une banque grecque mais, si l’on veut
bien croire ce qu’il raconte sur Twitter, nous aurions assisté à un nouveau
« moment historique » (oui, encore un !). Il n’y aurait donc plus de raison de s’en faire pour
Athènes ni – par répercussion – pour nos placements bancaires en Europe.

La farce des stress tests continue
Début mai, la BCE a débuté un nouveau cycle de stress tests dédié cette fois-ci aux seules
banques grecques, en anticipation de la fin du plan de sauvetage du pays intervenue fin août.
Si vous avez lu la presse française, vous avez pu constater que les résultats de ces stress tests
semblent plutôt positifs.

En effet, « les quatre principales banques grecques ont dit samedi ne pas avoir besoin de fonds
propres supplémentaires après le résultat des tests de résistance européens montrant qu’elles
perdraient environ 15,5 milliards d’euros d’ici 2020 dans un scénario économique du pire »,
selon le site Zone Bourse.
Là où le bât blesse, c’est que ce stress test a quelque peu fait figure d’Ecole des Fans appliquée
à la vie économique et financière.
La BCE l’a elle-même reconnu dans son communiqué en soulignant la chose suivante :
« Ce test de stress n’est pas un examen que l’on réussit ou auquel on échoue. Ses
résultats, ainsi que d’autres informations de surveillance pertinentes, servent à
établir une évaluation globale de la situation des banques. »
On comprend mieux où veut en venir la BCE : nous sommes comme dans l’émission de
Jacques Martin. Aucun niveau de performance (en termes de fonds propres) n’a été déterminé
pour pouvoir qualifier un résultat de succès ou d’échec.
Avec les critères de stress de 2015, trois des plus grosses banques grecques auraient
échoué
Un site comme Zero Hedge, vous permet de prendre connaissance de l’avis des grands
établissements bancaires au sujet de ce genre de simulations.
Voici donc ce qu’en pense Goldman Sachs :
« […] comme l’a admis Goldman, tout était une farce dès le départ ou plutôt plus
une farce que d’habitude. Tout d’abord, le test était beaucoup moins sévère que le
scénario modélisé par la BCE dans le test de résistance du système bancaire grec
mené en 2015, lequel supposait que l’économie avait ralenti de 6,8% au cours
d’une seule année. Cette fois-ci, la pire baisse de PIB envisagée a été de -2,1% en
2019. Par ailleurs, trois des quatre banques auraient échoué au dernier stress test si
les règles de 2015, beaucoup plus draconiennes, avaient été retenues […]. »

En somme, la BCE aimerait nous faire avaler que la
Banque du Pirée, la Banque nationale grecque, Eurobank et Alpha Bank se portent plutôt bien.
En réalité, les banques grecques ont dû être recapitalisées à trois reprises depuis 2010, et leurs
créances douteuses représentent encore autour de 100 Mds€ (elles se sont engagées à faire
diminuer ce montant de 30 Mds€ d’ici 2019), ce qui fait tout simplement de ce système
bancaire le plus vérolé d’Europe.
En tous cas, les actionnaires ne sont pas convaincus, eux. L’action Eurobank Ergasias cote
0,5125 € alors que cette penny stock cotait encore 1,05 € en avril. Le cours de l’action d’Alpha
Bank a également été divisé par presque deux (2,20 € en mai et 1,194 aujourd’hui).
Sans la BCE, plus de banques grecques
Dit autrement, avec un ratio total d’exposition non-performante compris entre 44% et 56% du
total des prêts, « toutes les banques grecques restent totalement insolvables si les protections
monétaires de la BCE devaient être retirées », comme le résume Zero Hedge.

Contrairement à ce qu’avance Pierre Moscovici, nous sommes plutôt invités à avaler un festin
de couleuvres à la moussaka.
Zone euro : des prêts non-performants en baisse, mais à des niveaux toujours alarmants
La Grèce explose donc tous les compteurs, en particulier en comparaison de la moyenne
européenne des prêts non-performants qui se montait mi-mai à un peu plus de 6% du total des
prêts, selon Natixis.

Comme l’a déclaré Mario Draghi le 18 septembre, « au cours des trois dernières années, le
stock de NPL [« non-performing loans », c’est-à-dire « prêts non-performants »] des banques
importantes a diminué d’un tiers ».
Cependant, « les ratios de créances douteuses des banques de la Zone euro sont encore
supérieurs à ceux des banques américaines. Des efforts supplémentaires sont nécessaires de la
part des banques, des superviseurs et des régulateurs pour réduire le stock restant de NPL,
surtout dans les pays où ces ratios restent élevés », a-t-il ajouté.
Que voilà une façon très policée de dire qu’il est urgent de se débarrasser des 779 Mds€ de
prêts non-performants encore détenus par les banques de la Zone euro (et 910 Mds€ au sein des
banques de l’UE) au premier trimestre 2018.
La Tribune rappelle également que « le ratio de NPL aux États-Unis était très faible en 2017, à
seulement 1,1% (il dépassait 4,5% en 2010), et la moyenne mondiale à 3,7% ».
Espérons que les résultats des stress tests des autres banques de la Zone euro que la BCE
annoncera au mois de novembre prochain nous permettront de nous faire une idée honnête de la
résistance du système bancaire européen.
Pour meubler l’attente, nous poursuivrons demain notre analyse des risques qui planent sur le
système bancaire européen.
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Quoi qu’en baisse, les prêts non-performants sont toujours à un niveau alarmant en Europe.
Je vous propose de rentrer un peu plus dans les détails des risques susceptibles de dégénérer.
La « baleine » du système bancaire européen sera-t-elle la première à « remonter à la
surface » ?

C’est la crainte qu’exprimait Charles Gave début juin dans un billet intitulé « Vous savez quoi ?
J’ai la trouille ». Voici ce que déclarait le président de l’Institut des Libertés :
« En décidant, il y a à peu près un an, de contracter son bilan après des années
d’expansion monétaire débridée, la banque centrale américaine a en fait décidé de
pêcher à la dynamite. Et, déjà, nous avons vu les cryptomonnaies (les petits
poissons) remonter à la surface. Depuis peu, émergent les cachalots (Argentine,
Turquie) et des rumeurs commencent à courir sur les baleines italienne ou
brésilienne. Mais pour moi, la vraie baleine qui risque de remonter à la surface en
détruisant tout son écosystème dans les convulsions de son agonie, c’est bien
entendu le système bancaire européen tiré vers le fond par la Deutsche Bank. »
Qu’en pense une banque ayant pignon sur rue comme Natixis ?
Au moins trois craintes expliquent la chute du secteur bancaire européen en bourse
depuis 2018
Dans une note en date du 29 août, la filiale du groupe BPCE s’est interrogée sur ce sujet qui la
concerne d’assez près.

L’équipe de Patrick Artus relevait trois difficultés auxquelles nos établissements bancaires sont
confrontés :
« – L’accumulation de risque de taux d’intérêt dans les bilans des banques, avec la
distribution de crédits à taux fixe à taux d’intérêt bas ;
– La hausse des primes de risque sur les dettes des banques plus forte que sur les
crédits ;
– La courbe des taux d’intérêt plate qui empêche les banques d’accumuler des
profits avant que la croissance de la Zone euro ralentisse. »
La deuxième phrase signifie que les banques empruntent pour plus cher qu’elles ne prêtent…
Pour Natixis, telles sont les raisons qui expliquent le fort recul du système bancaire européen
en bourse depuis 2018 :

La valeur des banques européennes a par ailleurs complètement décroché par rapport à celle
des banques du monde à partir de 2008.

Pour Bruno Bertez, « il est impossible que les marchés se trompent à ce point et aussi
longtemps en décotant les banques européennes. »
Le risque de taux d’intérêt, le péché mignon des banques françaises
Notez que le premier risque évoqué par Natixis concerne tout particulièrement les banques
françaises.
En effet, une étude publiée début mai par la Banque de France montre que non contente de
s’être fait une spécialité des usines à gaz fiscales, la France est également un gros producteur
d’usines à gaz à caractère financier.

Comme l’explique Les Echos :
« Depuis 2005, les banques de l’Hexagone ont connu une progression spectaculaire
de leur total de bilan, reflétant un moteur du crédit tournant à plein régime. Le
contraste est très fort avec les banques américaines pour lesquelles la hausse de
bilan a été ‘beaucoup plus contenue’. Il l’est encore plus avec les autres banques
européennes dont la taille a enregistré une croissance ‘quasi nulle’. »
Cette boulimie de crédit est loin de ne concerner que les particuliers.

La même Banque de France, dans son rapport sur l’évaluation des risques du système financier
français publié le 25 juin, s’est en effet émue qu’atteignant près de 72% du PIB, le ratio
d’endettement des sociétés non-financières français soit le plus élevé de la Zone euro (62% en
moyenne) en 2017.

Mais il existe d’autres dangers que Natixis a laissé de côté dans ce Flash Economie.

Le système bancaire de l’Eurozone est toujours gavé de dettes étatiques
En moyenne, le destin du système bancaire de la Zone euro reste intimement lié à celui des
dettes étatiques, en particulier à celles des pays du sud.

Comme vous vous en doutez, cela ne va pas faciliter la normalisation de la politique monétaire
menée par la BCE. Mais ce n’est pas tout.
La bombe à retardement Deutsche Bank temporairement arrêtée, mais toujours pas
désamorcée
Deutsche Bank reste en première ligne. Le mastodonte allemand semble prêt à recourir à tous
les moyens pour réduire la voilure : licenciement d’un employé sur dix, fusion avec
Commerzbank, rachat par un géant américain ou chinois…

Toutefois, rien ne semble devoir arrêter sa descente aux enfers…

Avec le retour de la crise italienne, le cours de Deutsche Bank a cassé les 10 €.

La composition du portefeuille de Deutsche Bank est ainsi faite que pour rester à un cours
stable, le mastodonte allemand requiert une grande confiance de la part des marchés.
Que se passerait-il si Deutsche Bank devait à nouveau vaciller ? C’est ce que nous verrons dès
demain.
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Que se passerait-il si Deutsche Bank, le monstre systémique trop-gros-pour-faire-faillite,
devait à nouveau vaciller ? « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette… »
Si vous ne voyez pas vraiment ce qui est en jeu lorsque l’on parle de Deutsche Bank, ce
graphique devrait éclairer votre lanterne.

Comme l’explique Bruno Bertez :
« La DB est une banque systémique avec un portefeuille considérable de dérivés, lesquels
nécessitent une capacité bilantielle importante et… beaucoup de confiance de la part des
marchés. La DB est gourmande non seulement en capital mais aussi en confiance.
Nous avons souvent expliqué que la DB était le reflet des contradictions allemandes, à savoir
une entité nationale profondément insérée dans la finance globale et dépendante pour son
refinancement de l’abondance en dollars US.
Son activité aux USA est vulnérable aux pressions et chantages dans un monde ou le fossé
géopolitique se creuse entre l’Allemagne de Merkel et les USA de Trump. On peut mettre à
genoux l’Allemagne, il suffit de tordre le bras de la DB, elle est surexposée et fragile.
Mais en raison de l’interconnexion, si Trump touchait à la DB, ce serait suicidaire car les
banques qui travaillent avec la DB seraient mises en difficulté, la DB est essentielle dans le
secteur des dérivés et si les contreparties en dérivés ne sont pas honorées, le système saute en
chaine ; les values at risk des actifs au bilan des banques qui travaillent avec elle
exploseraient. »
Bref, si une crise se matérialise, il faudra sauver Deutsche Bank. Or, on ne peut pas dire que les
derniers mois ont permis de voir le ciel s’éclaircir.
Quand le risque italien se réveillera, l’Europe tremblera
La formation du nouveau gouvernement en Italie a donné un gros coup de chaud à Bruno Le

Maire. Voici ce que déclarait le ministre le 20 mai :
« Si le nouveau gouvernement prenait le risque de ne pas respecter ses engagements sur la
dette, le déficit, mais aussi l’assainissement des banques, c’est toute la stabilité financière de la
Zone euro qui serait menacée. »
Quand certains commencent à transpirer, d’autres se mettent à enrager. Comme l’expliquait
Simone Wapler début juin dans une alerte à ses abonnés :
« Günther H. Oettinger, commissaire européen, a indiqué que ‘les marchés financiers
apprendraient aux Italiens pour qui voter’. C’est évidemment très maladroit et c’est faux. En
cas de hausse des taux italiens, si la Banque centrale européenne laisse faire, tout le système
bancaire italien et européen saute. La BCE et Mario Draghi interviendront probablement. Le
vrai tournant devrait être en octobre 2019 lorsque Mario Draghi passera la main et que les
Allemands tenteront de reprendre le contrôle de la politique monétaire. »
Le blogger Franck Boizard commente :
« Avec le ‘nous avons des instruments de torture à la cave’ de Juncker et le ‘nous torturons les
Grecs pour que les Français et les Italiens entendent leurs cris’ d’un financier allemand, ça
dessine tout de même un paysage mental. »
Depuis, Oettinger s’est excusé, mais en mode service minimum. D’où la question posée par
Bruno Bertez : « s’est-il excusé auprès de ses pairs pour sa maladresse révélatrice ou s’est-il
excusé vis à vis du peuple italien? »
[NDLR : Tôt ou tard, un peuple demandera qu’on tire un trait sur les dettes. Mais les dettes des
uns sont l’épargne des autres. Préparez votre patrimoine à cet immense bouleversement. Tout
est expliqué ici.]
Dans la série « l’Union rapproche les peuples », voici la une du Spiegel du 2 juin qui respire la
fraternité européenne, comme vous pouvez le constater.

Aux yeux de Bruxelles, de Berlin et de Paris, le fait que l’Italie soit un contributeur net au
budget de l’UE pèse peu dans la balance.

Ce qui compte vraiment, c’est le tableau ci-dessous, qui fait apparaître l’exposition des banques
commerciales (par pays) à l’Italie à fin 2017.

Les banques étrangères avaient alors plus de 650 Mds $ d’avoirs sur l’Italie, dont environ 310
Mds $ pour les banques françaises, « toujours dans les bons coups » comme ironise Bruno
Bertez… Pas étonnant que notre ministre de l’Economie et des Finances fasse de l’huile !
Voici une représentation plus dynamique de la situation :

Les banques commerciales ayant vendus des obligations transalpines à tout bout de champ

depuis 2008, qui, à votre avis, a bien pu prendre le relais ?
Eh oui, la BCE, évidemment ! Elle a d’ailleurs quasiment été le seul acheteur net d’obligations
du pays au cours des deux dernières années.

Comme pour Deutsche Bank, je vous propose de mettre le monstre Italie en relief à l’aide d’un
graphique.

Voilà. Le risque italien, c’est ça : 7 à 13 fois la Grèce. L’Italie est un excellent candidat dans la
compétition pour devenir le « Lehman Brothers de 2018 », comme l’appelle Simone Wapler.
Vous ne serez donc pas étonné que lorsque le taux italien à 10 ans prend 38% en 24h, Philippe
Béchade se remette à parler de « crise »…

Le 8 juin, Zero Hedge titrait même que pour la première fois depuis juillet 2007, « la Grèce
n’est plus le pire PIIG en Europe ». L’Italie avait en effet émis de la dette à six mois à un taux
plus élevé que ne l’avait fait la Grèce au cours de la même semaine…
Et si l’étincelle provenait de la Sublime Porte ?
Charles Gave identifiait le risque turc dans un billet en date du 28 mai. Voici ce qu’il écrivait :
« Lesdites banques vont être obligées de passer des provisions sur la Turquie à hauteur de
(mettons) 50% de leur exposition, soit environ 225 Mds$. Voilà qui porterait un coup très
sensible à la solvabilité de nos chers (oh combien !) établissements financiers puisque ces
provisions viendront en déduction de leurs fonds propres, qui pour certains d’entre eux sont
quasiment déjà négatifs.
En effet, et comme chacun le sait ou devrait le savoir, les prêts non-performants de ces mêmes
banques avoisinent les 1 000 Mds€, ce qui est déjà monstrueux.
Dans le cas d’une faillite de la Turquie, ils passeraient à 1 200 ou 1 300 Mds€, au minimum.
Comme cette somme est très supérieure aux fonds propres de ces banques, cela voudrait donc
dire qu’il deviendrait de plus en plus difficile de dissimuler le fait qu’un grand nombre d’entre
elles sont en quasi-faillite. »
A nouveau, les banques françaises sont dans cet excellent coup, avec une exposition qui se
monte cette fois-ci aux alentours des 38 Mds$.

Voici ce que cela donne dans le détail, toujours à fin 2017.

Si les crises italienne ou turque (pour ne mentionner qu’elles) devaient se raviver et prendre de
l’ampleur, la contagion pourrait facilement se propager au système bancaire européen dans son
ensemble.
Cela pourrait bien être l’occasion d’avoir un nouvel aperçu de qui se baigne nu, pour reprendre
la métaphore de Warren Buffett. Un spectacle rarement plaisant à contempler.

