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Alarmisme versus Catastrophisme à Momentum
Michel Sourrouille, Biosphere, 12 novembre 2018

Momentum avait organisé son 65ème séminaire le 12 octobre 2018. Plusieurs visions du
monde à venir s’y opposaient, la synthèse est-elle possible ?
Yves Cochet : Sans remonter aux appels du premier sommet de la Terre à Stockholm en 1972,
nous observons que de nombreux papiers, appels, tribunes et pétitions sont apparus depuis un
an : « cri d’alarme » des quinze mille scientifiques sur l’état de la planète en novembre 2017,
appel en France de deux cent personnalités pour sauver la planète le 3 septembre 2018 ou
manifestations pour « sauver la Terre » dans les rues de dizaines de villes. La structure
commune à tous ces événements est constituée d’un constat alarmiste de l’état du monde. En
résumé, depuis près de quarante ans, les écologistes ont tout perdu (ou presque) devant le

triomphalisme croissant du libéral-productivisme, de ses serviteurs, et de leur indifférence au
Système-Terre. Mais nos amis alarmistes pensent encore que l’effondrement systémique
planétaire n’aura pas lieu. « Nous » (ma ville, ma région, mon pays, l’Europe, le globe)
saurons éviter la catastrophe par des réformes volontaristes, des accords graduels mais décidés,
des initiatives incrémentales tant publiques que privées. Tel est le credo maintes fois réaffirmé
depuis plus de quarante ans, malgré une réalité géobiophysique qui ne cesse de se dégrader.
Tous les scénarios alarmistes prévoit le développement des véhicules autonomes, électriques,
intelligents. En 2050, zéro énergies fossiles, et même zéro nucléaire pour les plus radicaux,
mais nous roulerons électriques, renouvelables, et « smart » – avec l’intelligence artificielle et
le monde numérique qui va avec. Autrement dit, il y aura de l’électricité en 2050. Je suis
(presque) certain que non.
Les « catastrophistes » – ou « collapsologues » estiment de leur côté que l’effondrement
mondial est désormais inévitable, et que l’on peut simplement en réduire les effets funestes, «
minimiser le nombre de morts » qui se chiffreraient en centaines de millions en quelques
années, par les voies traditionnelles dans l’histoire que sont les famines, les épidémies et les
guerres. Dès aujourd’hui, donc, je propose une tout autre politique des transports dont le mode
principal dès 2035 devrait être le cheval. Je planifie la disparition en cinq ans de Renault et de
PSA et, parallèlement, j’étends considérablement les haras nationaux. À supposer que la Terre
soit encore habitable dans le chaos mondial des années 2030, il sera plus résilient d’avoir un
cheval qu’une automobile (électrique). Telle est la piste d’orientation que je propose pour
Momentum.
Alice Canabate : Une grande ambivalence nous caractérise – que nous soyons collapsologues,
effondrementiens, anthroposceneux, alarmistes, décroissancistes, ou que sais-je encore. Yves
Cochet a suggéré de trancher qui de l’alarmisme et du catastrophisme constitue l’attitude
adéquate et la « rationalité ». La question qui se pose est alors la suivante : A quel type de
rationalité souscrivons-nous ? Une rationalité en valeur (guidée par une certaine conception de
notre « devoir ») catastrophée, alarmiste, morbide ? Ne devrions-nous pas défendre et suggérer
une rationalité en finalité qui, reliant les moyens et l’objectif poursuivi, distingue « l’amour de
la vie » comme étant le principe nodal de toute position collective comme individuelle ?
Sommes-nous véritablement sommés de choisir entre le pessimisme du déjà-trop-tard voire le
nihilisme quasi- suicidaire, et l’optimisme béat des Colibris qui, à coup d’éco-gestes se pensent
capables d’inverser le cours du monde ? Je doute que cet affrontement binaire – que je vois
pourtant prospérer et clore toute possibilité de débat – soit notre salut.
Peut-on souhaiter porter et défendre la vie dans un monde qui s’effondre ? J’assume pour ma
part, totalement, ma pulsion de vie et suggère que ce champ soit mis à l’étude, dans les pistes
d’orientation à venir de Momentum.
Michel Sourrouille : En fait le débat Cochet/Canabate recouvre l’opposition classique
optimisme/pessimisme. Rappelons ce fait trivial que notre seule certitude, c’est que nous allons
tous mourir un jour et qu’un tel dénouement ne nous rend pas en soi neurasthénique ou
euphorique. Tout dépend de notre capacité personnelle à faire preuve de résilience face aux
réalités. Nicolas Hulot avait fait sienne cette pensée de David Brower : « L’optimisme et le
pessimisme expriment sous des formes différentes la même capitulation face au futur ; car tous
les deux le traitent comme une fatalité et non comme un choix. » En s’engageant dans un

gouvernement pas vraiment écolo, il avait tenté de rendre possible l’impossible. Quant aux
colibris et toute la mouvance de la sobriété volontaire, ils tentent concrètement de faire basculer
les comportements collectifs en montrant qu’une autre manière de vivre est possible. Tous les
cris d’alarme quels qu’ils soient modifient les consciences d’une manière ou d’une autre. Les
médias nous présentent presque tous les jours telle ou telle catastrophe, reliée aux perturbations
climatiques ou à d’autres phénomènes biophysiques. Dans ce contexte, opposer alarmisme et
catastrophisme est un faux débat puisque le ressenti collectif a déjà évolué. L’opinion publique
est maintenant convaincue que demain ne sera pas du tout comme hier et que ce sera très dur
pour nos générations futures. Il se forme un peuple écolo qui ressent les menaces et la
possibilité d’un changement brutal qui ne s’apparentera pas à une transition douce et verte. Que
pour nous, analystes collapsologues, nous pensions que les jeux sont faits car les changement
socioculturels sont trop lents pour nous permettre de faire face à des périls imminents ne
changent rien à l’histoire qui, de toute façon, se fera sans nous. Que nous gardions dans une
évolution socio-économique morbide le sourire aux lèvres ne peut qu’être un atout pour
affronter sereinement l’effondrement. De toute façon la « pulsion de vie » nous incitera à faire
des enfants même dans les détritus ou sous les bombes. Loin de ces considérations, je pense
que Momentum devrait maintenant penser le temps long comme piste d’orientation.
L’objet de notre association, après avoir soutenu le concept « anthropocène » et analysé les
mécanismes de l’effondrement civilisationnel pourrait (si vous le voulez bien) passer à une
autre étape, envisager ce qui se déroulera sur une très longue période : la modification de nos
fondements culturels. Pour moi le XXIe siècle sera à la fois le théâtre d’affrontements multiples
autant que meurtriers, mais aussi l’origine d’une nouvelle mentalité généralisée. Nous
souffrons aujourd’hui d’un anthropocentrisme exacerbé qui nous a délié de notre lien naturel
avec la Terre. « L’homme doit dominer la planète », c’était à la fois le message de la religion
des livres, du capitalisme croissanciste et de la technologisation de notre existence. Cette
impasse économique et culturelle sera sans doute remplacée (si tout se passe bien) par une
vision biocentrique, ou plus globalement un écocentrisme. Momentum devrait donner un sens
médiatisé à l’opposition « écologie superficielle » et « écologie profonde » mis en évidence par
le philosophe et écologiste Arne Naess : aménagement à la marge de notre système d’un côté
(moteur propre, croissance verte et algorithmes) ou bien redonner à tous les êtres vivants,
humains et non humains, une valeur intrinsèque. En d’autres termes, au-delà du constat
d’effondrement de notre civilisation, il faudrait dévoiler qu’une nouvelle architecture spirituelle
pour l’humanité est possible.

[Mystification totale:]

Dominic Champagne met le climat à l’ordre du jour de
François Legault
Alexandre Shields 10 novembre 2018 Le Devoir.com

[NYOUZ2DÉS : il est totalement impossible que les solutions concrètes proposées sauvent
l'environnement et le climat. Ce sont, au mieux, des solutions (très) marginales.]

Selon Dominic Champagne, le récent changement de gouvernement au Québec signifie que les
signataires du Pacte pour la transition sont «face à une page blanche en environnement».

Deux jours après le lancement du « Pacte pour la transition », son instigateur, Dominic
Champagne, estime être parvenu à ouvrir le dialogue avec le premier ministre François Legault,
qui a accepté de le rencontrer vendredi pour discuter des enjeux climatiques du Québec. Il faut
dire que le nouveau gouvernement caquiste est déjà sous pression, en raison de la
multiplication des initiatives en faveur d’une action ambitieuse pour limiter les
bouleversements du climat.

NYOUZ2DÉS : il n'y a absolument rien d'écologique dans une maison, pas même un
minuscule clou, lequel demande de l'énergie pour être fabriqué (du charbon pour l'acier),
mis en boite (en carton, donc des arbres) et expédié sur le lieux de construction (pétrole). Les
terrains sur lesquels sont bâties ces maisons n'occupent-ils pas à l'origine une zone
écologique? Sans compter que plus une maison est coûteuse plus elle détruit
l'environnement.
Le metteur en scène Dominic Champagne s’est présenté vendredi matin au bureau du premier
ministre fort de l’appui des quelque 125 000 personnes qui avaient signé son Pacte, et ce, en
seulement 48 heures.
Il en est d’ailleurs ressorti en se disant convaincu d’avoir « ouvert un dialogue » avec

M. Legault, et ce, même si les dossiers environnementaux n’ont pas été au coeur de la
campagne caquiste. « Il a été très à l’écoute. La préoccupation semble sincère et bien réelle »,
a-t-il expliqué au Devoir, après sa rencontre d’une heure avec François Legault et la ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MarieChantal Chassé.

NYOUZ2DÉS : une usine à méthane et une prison... pour les poisson, garantie 100% nonécologique.
Contrairement à la position d’« opposants » qui caractérise bien souvent le mouvement
environnementaliste, Dominic Champagne a souligné que ce dialogue s’inscrit dans une
dynamique d’ouverture. « On voulait établir une relation de confiance avec le premier ministre,
parce qu’on ne souhaite pas se cantonner dans l’opposition. Nous voulons chercher activement
des solutions. »

NYOUZ2DÉS : une ville comme Montréal est un désastre écologique épouvantable.
« En même temps, a-t-il ajouté, nous allons garder une saine distance, parce que nous voulons
surtout relayer l’appel à la raison scientifique, qui nous dit plus clairement que jamais qu’il y a
urgence d’agir. Et je crois que si la société civile se lève et s’exprime, nous allons pouvoir faire
entendre raison à ceux qui nous gouvernent. On ne se positionne pas aujourd’hui dans un esprit
d’affrontement. On veut s’orienter vers la transition, fièrement. »

NYOUZ2DÉS : il n'existe aucune niche écologique pour les voitures, fut-elles électriques.
Dominic Champagne souhaite également que le gouvernement caquiste évite le « piège » dans
lequel serait selon lui tomber le gouvernement libéral fédéral. « On ne veut pas se retrouver
avec un gouvernement comme celui de Justin Trudeau, qui affirme que le Canada va respecter
ses objectifs climatiques et qui ratifie l’Accord de Paris, mais qui en même temps nationalise le
pipeline Trans Mountain en le rachetant pour 4,5 milliards de dollars. »

NYOUZ2DÉS : miam miam, se disent les insectes et les animaux.
Selon lui, le récent changement de gouvernement au Québec signifie que les signataires du
Pacte pour la transition sont « face à une page blanche en environnement ». La rencontre de
vendredi aurait d’ailleurs permis d’y inscrire un premier élément, a précisé Dominic
Champagne. « Nous avons convenu, et j’espère que ça va se concrétiser, d’une rencontre de
scientifiques pour placer la science au coeur des décisions. Et j’ai senti de la bonne volonté de
la part du premier ministre, qui semble vouloir faire appel à la raison. »

Les zones humides riches de tourbe, comme les tourbières du nord du Québec, doivent être
protégées, car elles constituent de formidables «éponges» à carbone.
Photo: Jacques Nadeau Le Devoir
Le cabinet de François Legault a cependant refusé vendredi de confirmer l’engagement à tenir
une telle rencontre. Son attachée de presse, Nadia Talbot, a simplement indiqué au Devoir un
tweet du premier ministre publié à la suite de la rencontre. « Excellente rencontre avec
Dominic Champagne. Nous avons entamé un dialogue très constructif à propos de la lutte
contre les changements climatiques. Le gouvernement du Québec fera partie de la solution », y
soulignait le premier ministre.
Le bureau de M. Legault a également confirmé que trois ministres seront présents samedi à
Montréal à la « grande marche pour le climat » organisée par le collectif « La planète s’invite
au parlement ». Il s’agit de Marie-Chantal Chassé, de la ministre déléguée aux Transports,
Chantal Rouleau, et du président du Conseil du trésor, Christian Dubé.
Passage obligé
Cette manifestation organisée par un « collectif citoyen » s’inscrit dans la foulée d’autres
initiatives en développement à l’heure actuelle dans la province, constate Karel Mayrand,
directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki. « Dans le passé, on a souvent
vu des mouvements d’opposition à des projets précis, comme le pipeline Énergie Est ou
l’industrie du gaz de schiste. Mais ce qu’on voit de plus en plus, ce sont des actions en faveur
de l’action climatique. »
C’est ainsi que des groupes ont choisi de rédiger une « Déclaration d’urgence climatique » qui
peut être adoptée par les conseils municipaux, pour faire pression sur les autres échelons
gouvernementaux. Cette semaine, par exemple, la Communauté métropolitaine de Montréal,
qui représente 82 municipalités et près de trois millions de Québécois, a adopté une telle
déclaration.
Spécialiste des changements climatiques depuis plus de trente ans, la biologiste Catherine
Potvin estime d’ailleurs que des initiatives comme le Pacte pour la transition ou la Déclaration
d’urgence climatique sont essentielles pour en arriver à transposer les constats scientifiques
dans l’action politique. « C’est absolument essentiel de voir émerger des initiatives citoyennes

sur les enjeux climatiques. La science peut seulement mettre en évidence les constats et nous
expliquer les conséquences de nos gestes et de nos décisions. Mais nous, les scientifiques, nous
n’avons pas le contrôle des actions des gens et des gouvernements. »
Professeure au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de
l’UQAM, Corinne Gendron estime pour sa part qu’au-delà du « contexte propice » aux
initiatives citoyennes en faveur du climat, il importe de rappeler qu’une grande part de la
responsabilité « revient aux décisions des infrastructures, notamment politiques et
économiques ».

NYOUZ2DÉS : il est prévu que nous serons 9 milliards d'habitants en 2050. Ils ne seront
sûrement pas des chasseurs-ceuilleurs vivant à l'air libre. Comme la nourriture ne pousse pas
dans le Sahara il faudra encore sacrifier des forêts pour faire place à des zones agricoles (et
des maisons), mêmes dans les pays pauvres. On oublie qu'il faut 2200 calories pour survivre,
même dans les pays défavorisés.
Un point de vue que partage Normand Mousseau, auteur du livre Gagner la guerre du climat :
12 mythes à déboulonner. « C’est pour cela que le Pacte pour la transition souligne le besoin de
s’assurer que toutes les actions du gouvernement vont dans la même direction, afin que chaque
effort et chaque dollar nous amènent vers le but recherché. C’est possible. Des pays ailleurs
dans le monde l’ont fait. Ils ont démontré qu’en se donnant une vision environnementale claire,
on peut s’enrichir et on peut avoir une meilleure société. »

BAISSE DES PRIX DU PETROLE ET EFFONDREMENT...
9 Novembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Une puissance "pétrolière" s'effondre. C'est l'armée US. Pourrie par son gros budget et sa
corruption légendaire.
Sans doute, l'arme nucléaire dont on parle tant aujourd'hui est dans le même état que le reste.
Pitoyable.
Pendant ce temps, des guignols "progressiste" (à grosses... Villes) pérorent sur Trump. tel Paul
J. Quel guignol. Il ne se rend même pas compte à quel point il est en dehors de la plaque.
La baisse des cours du pétrole s'accélère ? J'hasarde une explication. La hausse des prix a

entrainé une dépression tellement rapide qu'elle n'est même pas encore visible. Si la baisse de
consommation de produits pétroliers en France atteint - 12 %, la baisse doit être mondiale.
D'autres guignols guignolisent. Bien sûr que non, pour eux, il ne manquera jamais. La
moustache du type me fait penser à Boudienny ; "Grosse moustache et tout petit cerveau".
La fin du pétrole c'est aussi la désindustrialisation. Et tous les problèmes annexes. Il y a belle
lurette que les pays industrialisés paient la note, mais la réservent à leurs classes populaires,
essentiellement ouvrière et employés peu qualifiés. Raison pour laquelle les plus hauts y
échappent.
En réalité 2 petits graphiques résument la situation :

L'une est la version officielle. L'autre la réaliste.
Pour 2 raisons. La déplétion des gisements, et le taux de retour énergétique des gisements.
" Taux de Retour Énergétique de 20 pour les champs existants, de 5 pour les champs à
développer, de 3 pour les champs à découvrir, de 5 pour les liquides de gaz naturel, de 2 pour
le pétrole de réservoir compact et les fiouls lourds et de 1 – c’est-à-dire, sans énergie nette –
pour les Autres "

Le reste est du blabla.

Voilà une vieille projection -risible- de l'agence internationale de l'énergie.On produit, donc, en
2020, 120 millions de barils/jour ? Ah non, on n'est qu'à 100 et on espère s'y maintenir. Mais
personne ne se souvient de ces projections de 2000...
Macron, lui, se croit en 1980. Quel guignol, aussi.

LA RAMASSE...
8 Novembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Les fins d'empire, c'est aussi le rachat d'entreprises pour pas grand chose, qui donne une
rentabilité fictive parce que la "nouvelle entreprise", ne représente plus le coût de réalisation de
l'investissement.
Dans cette catégorie, on a le rachat d'entreprises de forages de pétrole de schiste. Mais il faut

faire la différence entre ceux qui forent à 100 % du coût, et ceux qui rachètent pour 10 % de
cette valeur.
Dans les centrales au charbon, le principe est le même. Les opérateurs historiques vendent pour
une bouchée de pain. Et que certains rachètent une fraction du prix initial. (Bernard Tapie, sort
de ce corps !).
Mais la création d'une nouvelle structure est impossible. Là, le calcul s'avère judicieux.
Par contre, les gros cons, signalés par Todd, font partie de cette catégorie qui rachètent leurs
propres actions.
Pas stupides les classes dirigeantes ? Si. Elles détruisent le biotope qui les nourrit si bien. Et ce
n'est pas avec leurs avoirs de papiers qu'ils survivront à l'après. Ils ne savent rien faire dans une
société sans énergie carbonée.
Pour d'autres, la transition sera plus rapide et plus concevable.
L'image du crétin faisant partie des 30 % les mieux placés de la société, et ayant voté Macron,
fait de plus en plus furieusement penser à Will E. Coyot, ingénieux, mais dont tous les tours
foirent, et qui ne s'aperçoit du vide sous ses pieds qu'à retardement.
L'homme d'avenir, ce n'est pas le d'jeun cadre d'ynamics, c'est le gros beauf à la machette
affutée.
Visionnage conseillé : Outlander. Ou retour vers le passé et ses moeurs vigoureuses.

Donald Trump pourrait-il être le dernier empereur
du monde ?
Par Ugo Bardi – Le 7 octobre 2018 – Source CassandraLegacy

États et empires après la fin de l’ère fossile
Les empires sont des structures à courte durée de vie créés et maintenus ensemble par la
disponibilité de ressources minérales, les combustibles fossiles à notre époque. Ils ont
tendance à décliner et à tomber avec le déclin des ressources qui les ont permis, et c’est
aussi le destin de l’Empire mondial actuel : l’Empire américain. De nouveaux empires
seront-ils possibles avec la disparition progressive des abondantes ressources minérales du
passé ? Peut-être pas, et Donald Trump pourrait être le dernier empereur de l’histoire.
Un seigneur de guerre nommé Sargon d’Akkad fut peut-être le premier homme de l’histoire à
régner sur un véritable empire, vers le milieu du deuxième millénaire avant JC en
Mésopotamie. Avant lui, les humains s’affrontaient depuis des millénaires, mais les plus
grandes structures sociales qu’ils avaient développées n’étaient pas plus grandes que des citésÉtats. Progressivement, de nouvelles formes d’agrégation sociale ont émergé : des royaumes et
des empires, des structures maintenues ensemble par un gouvernement central qui,
normalement, implique une figure masculine plus grande que nature, empereur ou roi, qui
dirige la machine de l’État en combinant force, prestige et dons.
L’Empire de Sargon a connu le destin normal des empires qui l’ont suivi : gloire et pillage

au début, puis lutte, destruction et, enfin, effondrement. Rien d’inhabituel pour un cycle qui
couvrirait des millénaires d’histoire humaine. Taagenpera montre comment les empires vont
et viennent (source de l’image)

La montée en puissance et la chute des empires ressemblent à une réaction chimique, qui
consiste à brûler du combustible puis à se réduire, comme une réaction à court de réactifs –
puis à redémarrer lorsque de nouveaux réactifs se sont accumulés. Pour les empires, les réactifs
pourraient être des ressources minérales – il se peut fort bien que l’empire de Sargon soit le
résultat de l’argent métal qui serait devenu un moyen standard d’échange en Mésopotamie.
Avec de l’argent, Sargon pouvait payer ses soldats. Avec ses soldats, il pouvait voler plus
d’argent. Et, avec plus d’argent, il pourrait payer encore plus de soldats – et voilà : le chemin
de la gloire et du meurtre est ouverte.

Les Romains construisirent leur prodigieux empire en utilisant l’or et l’argent de leurs mines en

Espagne. Quand les mines ont été épuisées, l’Empire romain le fut aussi, mais il a laissé une
impression si profonde que pendant plus d’un millénaire des gens ont essayé de le reconstruire.
Charlemagne construisit son Saint Empire romain germanique au IXe siècle après J.-C. grâce à
de nouvelles mines d’argent découvertes en Europe de l’Est. Plus tard, au XVIe siècle, Charles
Quint relance l’idée de Charlemagne avec son empire sur lequel le soleil ne se couche jamais,
construit sur l’or provenant des Amériques. Mais ces empires, eux aussi, ont connu un cycle de
croissance et de déclin, parallèlement à celui des ressources qui les avaient créés.
Le XXe siècle a été l’époque des empires fossiles. Les Britanniques ont utilisé le charbon pour
créer le plus grand et le plus puissant empire jamais construit – il s’est éteint avec le déclin
progressif de sa production de charbon. Un autre empire ancien, l’Autriche-Hongrie, dernier
vestige du concept d’empire européen, s’est effondré pendant la première guerre mondiale, le
seul État a n’avoir pas survécu à cette guerre. La tentative de l’Italie de recréer l’Empire romain
en 1936 avec la conquête de l’Éthiopie a eu pour seul effet de générer l’empire le plus
éphémère de l’histoire du monde, cinq ans seulement, mais, au moins, cela a pu démontrer
qu’aucun empire ne peut exister longtemps sans ressources minérales abondantes disponibles.
À la fin de la seconde guerre mondiale, il ne restait que deux grands empires : le soviétique et
l’américain. Tous deux étaient basés sur les combustibles fossiles et, en particulier, sur
l’abondance du pétrole brut qu’ils pouvaient produire. Pendant un certain temps, l’empire
soviétique a contesté la suprématie mondiale de l’empire américain – mais il a dû abandonner
et se coucher lorsque ses ressources pétrolières sont devenues trop chères pour alimenter son
appareil militaire.
Aujourd’hui, le seul héritier de quelque quatre millénaires et demi de construction d’empires
est l’empire américain, une structure extraordinaire qui domine les océans du monde et une
grande partie des terres du monde. Mais, comme pour les anciens empires, celui des États-Unis
ne durera que le temps de sa production de combustibles fossiles. Et la fin est en vue : la
production de pétrole conventionnel est en déclin depuis des décennies sur le territoire
américain, tandis que la production à partir des schistes bitumineux ne peut que retarder
l’inévitable. Il se peut bien que le puissant empire américain suive bientôt la voie de ses
prédécesseurs. Si c’est le cas, l’effondrement sera rapide et brutal, le genre d’effondrement que
nous appelons parfois une Falaise de Sénèque.
L’ensemble du débat politique aux États-Unis reflète cette situation. Les démocrates (ou la
gauche) en sont venus à embrasser le point de vue impérialiste, poursuivant une politique
étrangère agressive. Les républicains (ou la droite) ne sont pas des ennemis de l’empire, mais
beaucoup d’entre eux sont favorables au repli à l’intérieur des frontières nationales
américaines. Il y a une certaine logique dans ces positions : la base politique des démocrates se
trouve dans les restes appauvris de la classe moyenne et, pour eux, le seul espoir de survie est
l’expansion économique qui pourrait venir du pillage des pays étrangers. Les républicains, au
contraire, représentent les élites et, pour elles, le moyen le plus facile de maintenir leur
domination est de piller la classe moyenne américaine.
Donald Trump représente bien le point de vue des élites. Il semble comprendre (ou, du moins,
sentir) dans quelle direction le vent souffle et ce qu’il fait, en plus de se vanter avec
exagération, c’est d’essayer de transformer l’économie parasitaire impériale des États-Unis en
une économie nationale autonome. Ce n’est pas une tâche facile et Trump pourrait bien échouer

dans sa tentative. Mais l’histoire n’échoue jamais : les empires suivent toujours un cycle de
croissance et d’effondrement, ce n’est qu’une question de temps.
Donc, l’empire américain est destiné à disparaître, mais que va-t-il se passer après sa chute ?
Très probablement, nous verrons une situation ressemblant à celle de la chute de l’empire
romain, quand il n’y avait pas de ressources pour construire un autre empire de la même taille.
L’Europe est revenue à une époque de villes et de mini-États indépendants. De nos jours,
beaucoup de gens semblent penser que la disparition des combustibles fossiles entraînerait un
retour du Moyen-Âge. Cela peut arriver : les grandes organisations ont besoin de beaucoup
d’énergie pour fonctionner et, en plus, notre civilisation sera durement touchée par le
réchauffement climatique. Il peut en résulter une fragmentation des entités politiques actuelles,
un retour aux États-nations ou même un retour aux cités-États. Il n’y aura pas d’autre empire
mondial et Donald Trump pourrait être, sinon le dernier empereur, du moins le dernier à diriger
un empire aussi grand que l’empire américain actuel.
Le retour au Moyen-Âge pourrait être évité, du moins en partie, si l’humanité investissait une
partie des ressources restantes dans la construction d’une infrastructure énergétique basée sur
les énergies renouvelables, mais, à l’heure actuelle, il semble que ces ressources seront
gaspillées dans une nouvelle série de guerres pour les ressources. Et ainsi de suite, c’est le
grand cycle de l’Histoire qui va de l’avant. Les humains luttent, se battent et se querellent, mais
les meilleurs efforts des souris et des hommes n’aboutissent à rien lorsqu’ils essaient de garder
les choses comme elles sont et comme elles ont été. La seule chose qui ne change pas dans
l’histoire, c’est que les choses changent toujours.

La loi financière du GOP renfloue les sociétés ensevelies
sous leurs dettes
Par Justin Mikulka – Le 26 avril 2018 – Source DeSmog

“Creative Commons Fracturation pour la production de gaz naturel en Louisiane ” par Daniel Foster
utilisé sous CC BY-NC-SA 2.0 combiné avec la photo originale de Justin Mikulka

EOG Resources est l’une des premières entreprises de l’industrie de la fracturation et,
grâce à la nouvelle loi fiscale adoptée par les républicains et le président Donald Trump à
la fin de l’année dernière, EOG a connu une année exceptionnellement forte par rapport
à 2016.
En 2017, la compagnie a déclaré un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars. L’année
précédente ? Une perte de 1,1 milliard de dollars. Ce revirement financier semble très
impressionnant jusqu’à ce que vous réalisiez que 2,2 milliards de dollars, soit environ 85
% de son revenu en 2017, sont le résultat de la nouvelle loi fiscale. Sans ce don du
gouvernement du GOP et de Trump, EOG aurait perdu environ 700 millions de dollars
entre ces deux années. Au lieu de cela, ils ont 1,5 milliard de dollars d’avance.
Avec des chiffres comme ceux-là, il est facile de voir comment la Loi sur les réductions
d’impôt et la Loi sur l’emploi de 2017 a été une bouée de sauvetage indispensable pour cette
industrie qui détruit l’argent. EOG est régulièrement présentée comme l’une des meilleures
compagnies du marché du pétrole et du gaz de schiste. Pourtant, l’entreprise a quand même
perdu 700 millions de dollars au cours des deux dernières années. Ou du moins, ça aurait été le
cas sans le cadeau fiscal.
C’est la même société à propos de laquelle un analyste du site Web de conseil en
investissement Seeking Alpha déclare qu’elle est « généralement considérée comme l’un des
meilleurs acteurs pétroliers et gaziers non conventionnels avec des finances solides ». Si c’est
le meilleur acteur de votre industrie, votre industrie a un gros problème.
Il est intéressant de noter que EOG signifie Enron Oil and Gas, qui a été créée à partir
d’Enron – l’entreprise connue pour l’un des grands schéma de Ponzi énergétiques du XXe
siècle. Aujourd’hui, une entreprise dérivée d’Enron est considérée comme la plus saine sur le
plan financier dans l’industrie du schiste bitumineux.
Et Seeking Alpha pousse maintenant EOG en avant comme un bon investissement et se
demande quand « le marché des actions va se réveiller et sentir cette opportunité » alors que
EOG a encore plus de 6 milliards de dollars de dette. Sans la refonte fiscale, il lui serait
beaucoup plus difficile de faire valoir cet argument.
Il y a une personne importante dans l’industrie du schiste argileux qui met en garde contre les
prévisions roses pour le pétrole de schiste argileux, et c’est Mark Papa, responsable dans la
compagnie pétrolière indépendante Centennial Resource Development. Le dernier boulot de
Papa ? PDG d’EOG Resources.
Continental Resources est une autre des compagnies de schistes annoncées comme un bon
investissement en 2018. Continental est dirigée par Harold Hamm qui a été un conseiller de la
campagne Trump et qui a pris le titre de « Roi du schiste » qui appartenait autrefois à Aubrey
McClendon. La valeur nette de Hamm est estimée à plus de 13 milliards de dollars.
Grâce à la nouvelle loi fiscale, Continental a gagné 700 millions de dollars de plus parce que
son taux d’imposition effectif pour 2017 était négatif de 406%.

Continental Resources 2017 Dépôt annuel du formulaire 10-K
Et Continental avait besoin de cet argent (bien que Hamm n’en ait certainement pas besoin).
En 2007, Continental avait une dette de 165 millions de dollars et payait 13 millions de dollars
par année en intérêts sur cette dette. En 2016, sa dette avait grimpé à 6,5 milliards de dollars et
les paiements annuels d’intérêts s’élevaient à 321 millions de dollars. La loi fiscale du GOP
rembourse essentiellement deux années de paiements d’intérêts de Continental, ce qui permet à
ce modèle d’affaires défaillant de continuer parce que Continental n’a pas généré suffisamment
de revenus pour simplement payer l’intérêt annuel sur sa dette.
Alors que l’entreprise qu’il dirige se noie dans une dette de 6,5 milliards de dollars, Harold
Hamm vaut personnellement le double de ce montant. Il va s’en sortir. Il a pu facilement se
permettre l’un des règlements de divorce les plus coûteux de tous les temps.
Ce ne sont là que deux exemples d’entreprises de schiste qui reçoivent une bouée de sauvetage
financière immédiate grâce à la facture fiscale du gouvernement du GOP. Ces sociétés
bénéficieront également de taux d’imposition réduits dans les années à venir. Cependant, ce
document unique masque simplement la réalité que la révolution dans le schiste ressemble
beaucoup à un stratagème de Ponzi qui enrichit les PDG et les financiers de Wall Street en
produisant du pétrole et du gaz avec de l’argent emprunté qui ne sera probablement pas
remboursé dans l’avenir.

Et Hamm et les financiers de Wall Street n’ont aucun intérêt à faire les choses différemment.
Certes, les entreprises énergétiques en faillite détruisent les retraites des travailleurs, éliminent
les capitaux propres des investisseurs, licencient des milliers de travailleurs – mais si nous
prenons l’exemple de l’industrie du charbon – les PDG obtiendront toujours des primes après
avoir mis leurs entreprises en faillite.
La facture fiscale est particulièrement avantageuse pour les sociétés pétrolières
Les avantages de la nouvelle facture fiscale ne sont certainement pas propres aux sociétés
pétrolières et gazières. Les sociétés de services publics ont fait encore mieux et les grandes
banques de Wall Street qui financent l’industrie du schiste bitumineux sont également inondées
de nouveaux profits grâce à la refonte fiscale du GOP.
Toutefois, en raison de la nature de la comptabilité des sociétés pétrolières et gazières autour de
leurs profits et leurs pertes – et de la série épique de pertes financières que l’industrie du schiste
argileux laisse ces dernières années – ces sociétés ont été bénéficiaires pour la plupart.
Pour être clair, ce projet de loi qui a été signé fin 2017, a été appliqué aux passifs d’impôts
différés qui étaient déjà dans les livres, effaçant ainsi une grande partie des passifs de ces
sociétés qui s’étaient accumulés alors que l’industrie continuait à emprunter pour forer
davantage et finalement perdre plus d’argent. Il s’agit simplement du renflouement d’un
comportement financier irresponsable quel qu’en soit le nom.
Et ce ne sont pas seulement les entreprises qui travaillent principalement dans le schiste
argileux qui en ont profité. ExxonMobil a récolté un bénéfice de 6 milliards de dollars grâce à
la nouvelle loi fiscale, que même CNN Money a qualifié de « cadeau ».
L’industrie utilisera le renflouement pour emprunter et forer davantage
En discutant du déficit commercial, le président Trump a récemment tweeté ce qui suit :
Quand on est déjà à moins 500 milliards de dollars, on ne peut plus perdre !
15h20 – 4 avril 2018
Venant d’un homme dont la carrière comporte de multiples faillites, cela ne devrait pas être
surprenant. L’industrie du schiste bitumineux a définitivement un esprit similaire à celui de la
Maison-Blanche.
Que se passe-t-il lorsque vous donnez de l’argent gratuit à des joueurs après une série de
défaites épiques ? Dans l’industrie du schiste argileux, ils doublent la mise.
Exxon Mobil a promis d’utiliser les milliards qu’elle a tirés du cadeau fiscal pour… forer et
fracturer davantage dans le schiste bitumineux. Il est probable que cela entraînera d’autres
rabais sur le pétrole de schiste argileux permien, ce qui fera baisser le prix du pétrole et
exercera une pression accrue sur les sociétés de schiste argileux fortement endettées.
Alors que les médias grand public font passer le message que les sociétés de schistes se
concentrent maintenant sur les profits plutôt que sur le seul volume de production, la
production record de pétrole aux États-Unis et les prévisions d’augmentations encore plus
importantes semblent révéler le mensonge autour de cette promesse. Tout comme la plupart des

requins doivent nager pour rester en vie, ces compagnies doivent forer pour préserver les
primes des PDGs, qui sont souvent liées à la production de pétrole, et non aux profits. Alors, ils
forent, même quand cela signifie perdre de l’argent sur presque chaque baril de pétrole qu’ils
pompent.
Un graphique du Wall Street Journal révèle combien d’argent l’industrie du schiste a perdu par
rapport au pétrole traditionnel, alors que des PDGs comme Harold Hamm amassaient des
milliards en richesse personnelle. L’industrie du schiste bitumineux a généré des flux de
trésorerie disponibles pour le pompage du pétrole pendant une brève période au cours des sept
dernières années. Hamm a fait un peu mieux personnellement pendant cette période.

Peu de temps après que le président Trump ait signé le nouveau projet de loi, il a pris de
nouvelles vacances à Mar-a-Lago, où il aurait dit aux personnes présentes : « Vous êtes toutes
devenues beaucoup plus riches. »
Un rare moment d’honnêteté de la part du Président. Et même s’il ne s’adressait pas
spécifiquement aux PDGs de ce secteur, on peut dire sans risque de se tromper qu’ils ont bien
compris le message.

Il y a cent ans : la fin de la guerre qui aurait dû mettre fin
à toutes les guerres
Par Ugo Bardi – Le 4 novembre 2018 – Source CassandraLegacy

La couverture du livre que j’ai publié cette année était dédiée à la mémoire d’un héros
oublié de la Grande Guerre, Armando Vacca. Il s’est battu autant que possible pour la
paix, au point qu’il a donné sa vie pour une cause contre laquelle il s’était battu. Il est
mort en tant que martyr de la foi chrétienne dans les montagnes de Carso le 21 juillet
1915.
Il y a cent ans, le 4 novembre 1918, la Grande Guerre, connue également sous le nom de

Première Guerre mondiale, se termina pour l’Italie avec la capitulation de l’AutricheHongrie. La guerre devait durer encore quelques jours sur le front occidental. Je pense
qu’il est approprié de célébrer cette journée avec quelques mots d’une belle chanson
d’Eric Bogle, « Les champs verts de France ».

Ah, jeune Willie McBride, je ne peux pas m’empêcher de me demander pourquoi
Ceux qui se trouvent ici savent-ils pourquoi ils meurent
Et ont-ils cru quand ils ont répondu à l’appel
Ont-ils vraiment cru que cette guerre mettrait fin à la guerre ?
Pour le chagrin, la souffrance, la gloire, la douleur
Les meurtriers et les tués, tout cela en vain …
Willie McBride, tout cela est arrivé à nouveau
Et encore et encore, et encore, et encore
Eric Bogle – « Les champs verts de la France »

Le cours du pétrole repart à la baisse
Philippe Gauthier 11 novembre 2018
Il est de bon ton, depuis quelques mois, d’annoncer que le prix du baril de pétrole montera
bientôt à 100, 200, voire 400 dollars. L’analyste pétrolier Art Berman estime pour sa part que le
cycle haussier actuel touche à sa fin. Non seulement la crise iranienne est en voie d’être résolue,
mais de plus la production mondiale a tellement augmenté en 2018 que les stocks ont
recommencé à augmenter. Dans les prochains mois, le cours du pétrole ne va pas s’effondrer,
mais il aura tendance à diminuer.

La hausse récente est d’abord et avant tout une réaction aux menaces de Trump, le 7 août,
d’imposer de nouvelles sanctions contre l’Iran. Les marchés ont craint une chute brutale des
approvisionnements et le cours du Brent est passé de 70,76 dollars le 15 août à 86,29 dollars le
1er octobre. Les perspectives de sanctions semblant s’éloigner, le cours était retombé à
76,17 dollars le 24 octobre.
Berman écrivait le 28 octobre qu’il semblait improbable que cette correction soit déjà terminée.
Les faits lui donnent déjà raison : en date du 11 novembre, le cours du Brent est de
69,64 dollars, plus bas qu’au début de cette crise iranienne avortée. Le cours du WTI, aux
États-Unis, est encore plus bas : 59,84 dollars à peine.
La crise iranienne n’est évidemment pas le seul motif d’inquiétude pour le marché. Au-delà de
cette crise fabriquée de toutes pièces, notons les problèmes politiques autrement plus profonds
qui affectent la production du Venezuela, de la Libye et du Nigeria, ou les contraintes de
transport que connaît le bassin Permien, au Texas.
Mais l’année 2018 a été globalement bonne pour la production pétrolière en dépit de ces
problèmes locaux. Depuis le début de l’année, la production mondiale est passée 98,5 à 101,3
millions de barils par jour, soit une hausse de 2,91 millions de barils. On pourrait dire bien des
choses sur la qualité et les coûts d’exploitation de cette ressource. Mais dans l’immédiat, les
marchés observent simplement que l’approvisionnement est adéquat.
Par ailleurs, les stocks pétroliers sont à la hausse, tant aux États-Unis que dans les pays de
l’OCDE. Cette hausse des réserves est un signe que les approvisionnements sont adéquats et
même légèrement excédentaires. Ceci contribuera à pousser le prix du pétrole vers le bas,
affirme Berman. Le ministre saoudien du Pétrole a pour sa part déclaré en septembre qu’il
s’attendait à devoir réduire sa production en 2019 pour faire face à la surproduction.

Le très réputé Art Berman est un analyste pétrolier indépendant de l’industrie. L’automne
dernier, il a prédit à la stupéfaction générale que le cours du pétrole allait augmenter en 2018. Il
basait sa prédiction sur le déclin des stocks, qui indiquait un approvisionnement insuffisant. Les
faits lui ont donné raison, mais l’industrie semble avoir réagi en augmentant trop rapidement sa
production – une situation fréquente dans l’industrie pétrolière.
Source :
Art Berman, Oil Markets Recover From Panic Attack but Prices Will Go Lower

Le paradoxe de la taxe écologique qui épargne les avions
et les navires
Olivier Cognasse Publié le 08/11/2018

Si les automobilistes grondent, le transport routier devrait se voir imposer une redevance
européenne et la COP24 pourrait être (enfin) le lieu pour avancer sur l’aérien et le
maritime, toujours exonérés de taxes, malgré leur forte contribution au réchauffement
climatique et à la pollution.

De la brume ? Non, un pic de pollution.

Faire passer les camions à la caisse (et les automobiles) sur le principe du pollueur-payeur en
augmentant les taxes sur le diesel et en imposant enfin une redevance, déjà présente dans
plusieurs pays européens, fait son chemin en Europe, même si le gouvernement français est
encore en pleine réflexion.
"Il faut taxer la route. Le Parlement européen a adopté l’euro redevance et la France va devoir
la mettre en place. On n’a pas le choix, c’est un problème sanitaire. On doit s’attaquer à la
pollution et au dérèglement climatique de front, martèle Karima Delli, députée européenne
EELV et présidente de la Commission Transports du Parlement européen. Mais le
gouvernement doit prévoir des dispositifs pour aider les habitants des zones rurales qui n’ont
d’autres moyens que d’utiliser leur véhicule. A plus long terme, il faut absolument revoir la
politique des transports publics et rouvrir les petites gares. La loi d’orientation des mobilités
relance les débats pour avoir une mobilité bas carbone. Elle doit être inclusive."
Le Parlement européen a, en effet, adopté le 24 mai dernier le principe d’une Euroredevance
basée sur les kilomètres parcourus pour unifier les 14 taxes existant actuellement en Europe et
pour enfin généraliser son application. Elles s’appliqueront au plus tard en 2023 pour les
camions et les autobus et en 2026 pour les voitures. Rien de choquant à cela quand on sait le
poids du transport dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de particules fines.
A débattre à la COP24
Mais savoir que les porte-conteneurs et autres paquebots continuent à enfumer les ports avec
leur carburant ultra-polluant sans payer la moindre taxe est un véritable scandale. Un scandale
aussi énorme que l’absence de taxe sur le transport aérien qui contribue déjà pour 3% des

émissions de gaz à effet de serre selon les chiffres du secteur, des chiffres qui laissent le GIEC
pantois.
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat parle d’une part deux à
quatre fois plus élevée. Et l’augmentation de ce mode de transport risque de multiplier les
émissions du trafic aérien. D’ailleurs, les villes avec un aéroport international à proximité sont
particulièrement touchées. Dans l’empreinte carbone de Paris, le transport aérien est de loin le
premier émetteur de GES : 8,7 millions de tonnes contre 4,7 millions pour la route et 4,8
millions pour l’alimentation. Et pourtant les engagements de réduction des émissions de GES et
autres polluants sont le plus souvent repoussés aux calendes grecques. Le maritime se fixe des
objectifs de réduction des GES de 50 %… en 2050. Or, le GIEC rappelle qu’après 2030, il sera
trop tard. Pour rappel, un passager en avion émet 145 g de CO2 en avion, contre 100 g en
voiture et quarante fois moins en train.
"Au Parlement européen, on demande une taxation du kérosène brûlé par les avions et du fioul
utilisé par le maritime, rappelle Karima Delli. Ce sujet doit être un des grands débats de la
prochaine COP24 [Elle se tiendra à Katowice du 3 au 14 décembre 2018, ndlr] pour avancer
sur ce sujet." Car seules des décisions internationales pourront faire avancer le sujet dans ces
deux secteurs.

Greenpeace a des gros doutes sur l'intérêt
environnemental d'un carburant 100% végétal
Publié le vendredi 9 novembre 2018 par France Inter, Adrien Toffolet

[NYOUZ2DÉS : Greenpeace fait du bon boulot dans le domaine de l'environnement, mais
ne connaît absolument rien dans le secteur de l'énergie. Ils ignorent totalement c'est quoi
l'EROI (ou TRE, soit Taux de Retour Énergétique, en français). Par exemple, ils ne
comprennent pas que des éoliennes et du photovoltaïque ça vaut zéro. Adrien Toffolet est
sûrement un journaliste, parce qu'il est évident qu'il n'y connaît rien non plus.]
Les producteurs de colza français lancent un carburant 100% végétal à l'huile de graine de
colza pour alimenter camions et bus. Mais Greenpeace émet des doutes sur son intérêt
environnemental.

Le carburant au colza, l'avenir du transport ? © Getty / Jean-Philippe Tournut

[NYOUZ2DÉS : il serait contraire aux lois de la physique que le carburant au colza ait un
TRE positif. Produire du carburant au lieu de simplement le pomper (comme le pétrole)
ne peut pas être rentable. Impossible. L'huile de colza n'est pas une énergie primaire.]
Il s'appelle Oléo 100. Et c'est un biocarburant d'une nouvelle génération.
Il est composé d'huile de la graine de colza et est compatible avec les moteurs des camions et
des bus une fois un réglage effectué sur les véhicules. Le groupe Avril, formé des plus gros
producteurs français de colza, compte alimenter 15 000 camions ou bus en 2022 avec Oléo 100.
Aujourd'hui, des véhicules roulent déjà au colza mais le carburant actuel est un mélange
colza/gazole. Oléo 100, lui, permet de se passer entièrement de carburant pétrolier.
Christelle Guizouarn, directrice des énergies nouvelles du groupe Avril à l'origine d'Oléo 100 :
C'est 100% renouvelable. L'utilisation d'Oléo 100 réduit de plus de 60% les
émissions de gaz à effet de serre par rapport au gazole
Colza contre huile de palme
Total a récemment été autorisé à importer de l'huile de palme de Malaisie pour fabriquer du
biocarburant. Les producteurs de colza réagissent donc à cet accord en créant leur propre
carburant bio.
Le groupe Avril insiste également sur le fait que les productions sont 100% françaises. Selon le
groupe, le colza est en surproduction en France. Ce sont donc les surplus qui seront utilisés.
Une fausse bonne idée selon Greenpeace
Les biocarburants utilisent des terres qui pourraient servir à l'alimentation.
Pour Clément Sénéchal, chargé de campagne chez Greenpeace France, une telle promesse pose
problème :
- ce carburant n'est pas écologique car il va émettre plus de carbone que les carburants fossiles
car il faut prendre en compte les émissions indirectes liées au changement d'affectation des
sols. Les prairies stockent du carbone mais quand elles sont plantées avec du colza elles
stockent moins de carbone.
- Le colza prend la place d'autres cultures comme les légumineuses nécessaires à l'alimentation
humaine.
C'est un remède pire que le mal devant être arrêté aujourd'hui
Une nouvelle directive européenne prévoit un arrêt des subventions pour les agrocarburants de
première génération qui ont un impact négatif sur le climat. La Commission doit revenir sur ce
sujet en février pour dresser la liste de ces agrocarburants qui seront exclus des aides
européennes. Le colza pourrait en faire partie

L’illusion d’une énergie offerte par les algocarburants
Michel Sourrouille , Biosphère , 09 novembre 2018

[NYOUZ2DÉS : l'huile provenant des algues ne vaut guère mieux que l'huile de colza.
Selon l'IFP (institut français de pétrole) il faut l'équivalent de 3 barils de pétrole pour en
produire 1, ce qui donne un TRE très négatif. Les lois de la physique sont les mêmes dans
tout l'univers.]
Notre article en janvier 2011, bio-fuel et bourrage de crâne : « On nous trompe. Les médias
font des effets d’annonce qui laissent encore croire à des lendemains qui chantent. Ainsi LE
MONDE* nous promet du biocarburant à base d’algues et à « un faible prix de revient du
baril ». Le corps de l’article est beaucoup moins optimiste. La fabrication industrielle de BFS
(Bio Fuel Systems) doit démarrer seulement courant février. Et plutôt que de pétrole, les
responsables de BFS préfèrent parler de « dépollution » et de « valorisation du CO2 ». Y’a plus
que des nuances ! Quatre cinquièmes de page pour une simple start up… »
LE MONDE** aujourd’hui est beaucoup plus critique : « Jean-Philippe Steyer, chercheur à
l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), estimait en 2016 que « Les moyens
technologiques destinés à produire de “l’algocarburant” sont de manière générale plutôt
énergivores ». Le français Lafarge, qui a mené des tests sur l’un de ses sites, en 2011, a jugé
que le rapport matière/énergie n’était pas satisfaisant. Certains continuent à y croire :
ExxonMobil a annoncé en mars vouloir produire dix mille barils de carburant à base d’huile
d’algue à horizon 2025. A titre de comparaison la France consomme 1,6 millions de barils par
jour. L’usine expérimentale ouverte par BFS en Espagne, à Alicante, a fermé en 2014.
L’entreprise était débitrice du fisc espagnol les salariés n’étaient plus payés depuis un an. Les
autres usines planifiées n’ont jamais été mises en service. »
Il n’y a pas de miracle, il n’y a rien qui puisse concurrencer le pétrole, facilement
transportable, à valeur énergétique importante, fourni gratuitement par la nature. Un
commentateur sur lemonde.fr voit juste : « Encore une fausse bonne idée : utiliser des algues
(ou tout autre culture) pour en faire du carburant ça revient à casser le processus (à base de
photosynthèse) que la nature utilise pour stocker le CO2 et à remettre le dit CO2 dans
l’atmosphère … laissez les algues sédimenter dans les fonds marins, attendez quelques dizaines
de millions d’années et vous aurez du combustible fossile … vos algues ne sont que le début de
la chaîne du combustible fossile. » La fin du pétrole marquera la fin de notre pouvoir d’achat,
la fin de notre niveau de vie, la fin de nos déplacements en voiture individuelle, la fin du
tourisme de masse, la fin de nos gaspillages et de nos enfantillages. Malheureusement certains
croient encore au miracle, au complot, « les solutions sont occultées par les multinationales »,
« on nous cache tout », « bientôt le moteur à eau », « vive la voiture à air comprimé »… Pour
contester la connerie ambiante, j’ai mis le gilet jaune sur le guidon de mon vélo.
* LE MONDE du 29 janvier 2011, la révolution du « pétrole bleu »
* LE MONDE du 9 novembre 2018, le biopétrole, un miracle qu’on nous aurait caché ?

Prix du carburant : le biopétrole, un miracle qu’on nous
aurait caché ?
LE MONDE | 08.11.2018 | Par Mathilde Damgé
On peut bien produire un hydrocarbure à partir d’algues. Mais le processus, réapparu dans

le débat sur le prix du carburant, n’est pas révolutionnaire.

Le débat sur la hausse des prix du carburant continue d’enflammer les esprits, un débat pollué
par des intox en série et de vieilles solutions miracles qui ressortent sur les réseaux sociaux.
Ces derniers jours, un vieux reportage de TF1, daté de 2011, a été massivement partagé sur
Facebook, faisant l’éloge d’un « biopétrole » réalisé à partir d’algues par une société basée en
Espagne, Bio Fuel Systems.
La tonalité complotiste de certains des commentaires qui l’accompagnent — « ça n’a pas été
ébruité » ; « Pourquoi on n’en parle pas plus… Ça dérange les gros lobbys ! » ; « Je crains
pour sa vie et celle de ses coinventeurs, les grands pétroliers ne vont pas rester longtemps sans
réagir ! » — laissent entendre que cette invention permettrait d’obtenir un pétrole moins cher et
ne pas taxer autant le diesel et l’essence à la pompe. Voici pourquoi il faut prendre ce contenu
avec prudence :
1. Un projet largement relayé
Loin d’être une innovation tenue secrète, la production de pétrole extrait d’algues était
présentée en 2011 comme une solution inédite par de nombreux médias : TF1 donc, mais aussi
des médias étrangers comme l’agence de presse américaine AP. L’entreprise, à l’époque,
suscitait un réel enthousiasme (Le Monde y avait également consacré un reportage).
Le procédé pour obtenir ce « pétrole bleu » se résume ainsi : des algues microscopiques sont
cultivées dans des tubes transparents par photosynthèse. Récoltées et filtrées, elles donnent,
entre autres, une pâte qui peut être transformée, par craquage à haute température et haute
pression, en un pétrole comparable au pétrole fossile.
2. Un processus de fabrication encore à améliorer
La photosynthèse de ces plantes nécessite du CO2 et de la lumière, d’où l’intérêt de la
localisation du projet présenté dans ce reportage. L’usine est située dans le sud de l’Espagne, à
proximité d’un cimentier, secteur fort producteur de ce gaz à effet de serre.
Par ailleurs, le processus mis en jeu est lui-même gourmand en énergie. Jean-Philippe Steyer,
chercheur à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), estimait, en 2016 :
« Les moyens technologiques destinés à produire de “l’algocarburant” sont de
manière générale plutôt énergivores. C’est pourquoi on peut se demander si le

biocarburant peut réellement être considéré comme le domaine de prédilection de
l’exploitation des algues. »
Le français Lafarge, qui a mené des tests sur l’un de ses sites, en 2011, a jugé que le rapport
matière-énergie n’était pas satisfaisant et qu’au moins dix années de recherche étaient encore
nécessaires pour améliorer le processus.
Certains continuent à y croire : la compagnie pétrolière ExxonMobil a annoncé, en mars,
vouloir produire dix mille barils de carburant à base d’huile d’algue à horizon 2025, en
modifiant génétiquement une souche d’algues pour doubler sa teneur en huiles. A titre de
comparaison la France consomme 1,6 million de barils de pétrole par jour.
3. Un entrepreneur sulfureux
Les réelles zones d’ombre dans cette histoire concernent surtout l’entreprise citée dans le
reportage, BFS France, et son fondateur Bernard Stroïazzo-Mougin, impliqué dans une affaire
de trafic d’armes à la fin des années 1990.
L’usine expérimentale ouverte par BFS en Espagne, à Alicante, a fermé en 2014, à la suite
d’une décision de la justice espagnole (une procédure pour fraude a été ouverte, et l’entreprise
est débitrice du fisc espagnol) ; les salariés n’étaient plus payés depuis un an ; les autres usines
planifiées n’ont jamais été mises en service.
*****

Badaboum! Le pétrole repasse sous les 70$
Laurent Horvath , Suisse, Vendredi, 09 Novembre 2018

Début octobre, le pétrole atteignait 86,74$. Un baril à 100$ était
un coup sûr, d’autant que les sanctions du président Trump envers
l’Iran auraient dû retirer des marchés plus d'un million de barils
par jour.
Cependant, à la bourse, à chaque fois qu’une évidence est trop
évidente (et que le 20Minutes en parle), c’est exactement le
contraire qui se produit.
L'or noir vient de perdre plus de 20% et se retrouve à 69,13$ à Londres et 59,28$ à New York.
Un homme influence les prix: Donald Trump
Dans une situation tendue de l'offre et de la demande, les sanctions américaines contre les
exportations pétrolières iraniennes ont déjà retiré des marchés plus de 1 million de barils par
jour. L'objectif était de stopper les 2,8 millions de barils exportés chaque jour par Téhéran.
Pris dans les élections de mi-mandat et la hantise de voir grimper les prix de l’essence de Joe
America, Donald Trump a exercé une pression maximale sur les pays producteurs afin
d’augmenter leurs exportations avec l'objectif de maintenir les prix dans une fourchette
acceptable. Ainsi la Russie, l’Arabie Saoudite et les USA ont démultiplié leurs efforts pour
combler ce manque. Toutes voiles dehors, les trois pays ont atteint des niveaux records
d'extraction.
Devant l’urgence de la situation et en surréagissant, le Président américain a rétropédalé en
accordant à 8 pays sa bénédiction et l’autorisation d’acheter du pétrole iranien.

Dans le même temps, le gouvernement irakien a réussi à trouver un accord avec les Kurdes du
Nord de l’Irak afin d’exporter entre 200'000 et 400'000 barils supplémentaires par jour.
Le yoyo et la roulette russe
D'une pénurie, nous sommes passés dans phase de surproduction. Il n’en fallait pas plus pour se
retrouver aujourd’hui devant un alignement de planètes compliqué pour l’industrie.
Le pétrole de schiste américain, fortement déficitaire, pourrait être sur le point de creuser sa
tombe. En début d’année, les producteurs Yankees avaient juré, la main sur le cœur, que leurs
entreprises allaient être profitable et générer des dividendes d’ici à décembre. Incapable de
générer des profits à 70$ le baril, la douloureuse devrait éloigner les investisseurs téméraires
floués par ce mirage.
Ce yoyo des prix est un véritable cauchemar pour les producteurs et les financiers. Il rend les
investissements et les revenus aléatoires. Si par le passé, la stabilité des cours pétroliers assurait
une rente connue, aujourd’hui ce jeu est aussi prévisible qu’une roulette russe.
Découplage Economie/Pétrole
Cette chute des cours semble temporaire. Elle ne remet pas en cause le manque
d’investissement chronique pour l’exploration et l’exploitation de nouveaux gisements.
L’amplitude des variations (+/-20% en quelques semaines) n’est, en tout cas pas, la bonne
prescription.
Les fondamentaux et les questions restent les mêmes: comment extraire 102 millions de barils
d’ici à 2020 et où se situera son prix?
Pour fuir ces secousses, la stabilité des énergies renouvelables devient une valeur refuge. Les
pays, qui sauront le plus rapidement découpler leur Economie du pétrole, auront une longueur
d'avance.
Pour les autres, la grève des carburants prévue en France le 17 novembre, pourrait devenir une
norme.
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Nous sommes en 1914, version soft! Les fissures dans le
système chinois s’élargissent et se multiplient.
Editorial de Bruno Bertez 12 novembre 2018

Les fissures dans le système chinois s’élargissent et se multiplient.
La politique monétaire américaine bien sur n’arrange rien dans la mesure ou elle renchérit et
raréfie le « dollar » extérieur.
Nous avons expliqué il y a peu que cette politique de la Fed, justifiée par des raisons de
régulation interne tout à fait admissibles est en fait instrumentalisée afin de faire plier les
autorités chinoises.
Navarro l’a confirmé ce week end.
Le dollar est une arme, sa hausse est sanglante, destructrice.

La campagne de presse en cours dans les médias américains et les réseaux sociaux sur le fait
que plus du quart du parc de logements chinois est vide fait partie de cette offendive: le but est
de faire s’effondrer les prix des logements afin de ruiner ceux qui les ont achetés et faire en
sorte qu’ils se retournent contre le gouvernement, ce qu’ils font déja.

La Fed avec la hausse des taux et sa conséquence, la hausse du dollar , la Fed fait
maintenant partie du dispositif MAGA, Make America Great Again. Trade War et Guerre
Monétaire marchent ensemble.
L’objectif est de faire craquer socialement , de l’intérieur le système chinois , c’est le
modus operandi habituel des américains.
Le système chinois vit sur des « fausses » valeurs, des valeurs éloignées des valeur du marché
mondial; si on le fait craquer il se trouvera dans la situation de l’URSS en son temps.

Le pari chinois d’un système mixte, avec des valeurs différentes qui coexistent, est en
difficulté car la transmission des valeurs mondiales se fait par le canal de la finance or, la Chine
a fait la bêtise d’exposer sa finance au marché mondial!
Attention quand je parle de valeurs je parle de valeurs économiques, valeur travail monnaie,
système de prix , prix de l’argent, épargne, prix du risque …
La stratégie s’articule de la façon suivante et elle n’est pas différente de celle mise en
place à l’égard de l’Iran elle même copiée de celle utilisée vis a vis de l’URSS:
-asphyxie financière, bancaire et monétaire
-ralentissement économique

-révélation des déséquilibres structurels
-menace de chaos par dislocation du système des valeurs relatives
-le système chinois est obligé de se durcir et se fermer de plus en plus
-appauvrissement relatif de la population
-troubles sociaux
-répression
-encouragement des rebellions par les USA
et etc etc
Notez que dans ce schéma l’Europe/ Allemagne est un dégat collateral!
Les vecteurs de propagation sont:
-Les taux
-le dollar
-le « dollar
-la liquidité globale
-l’ascension vertigineuse des coûts de refinancement des trillions qui viennent à échéance.
-les GAFA
-l’extra territorialité juridictionnelle
-le contrôle des infrastructures de la finance globale
La question de la liquidité est importante, mais il ne faut pas oublier celle des taux d’intéret.
Les coûts d’intérêts montent et vont monter fortement alors que le Reste du Monde, le ROW
est endetté de façon colossale et que les échances de remboursement se profilent pour 2020, 21
et 22!
Ce sont des Trillions et des trillions qu’il va falloir tenter de rouler dans de très mauvaises
conditions. Il va y avoir au minimum, 8 trillions à rouler! Les emergents et la Chine sont en
première ligne de vulnérabilité.
L’Europe est en seconde ligne. Elle sera en première ligne si elle fait la connerie de déclencher
la guerre à l’Italie au lieu de l’aider et de lui tendre la main.
On va devoir emprunter court pour rembourser du long!

Un mur d’échéances et de refinancement!

Et quand on vit par terre, on prend des habitudes…
quand ils se lèveront, nous resterons chez nous.
Bruno Bertez 11 novembre 2018

Le régime de Pétain avait crée un service des écoutes téléphoniques et de surveillance du
courrier à la Poste. Bien entendu les Allemands en ont pris le contrôle. Beaucoup de Français
sont tombés, victimes soit de la milice soit de la gestapo croyant qu’ils avaient été dénoncés,
alors que les informations venaient du service des écoutes. L’ambiance dans le pays était, vous
vous en doutez, délétère.
Le nom de ce service était camouflé sous une appellation technique. Il faut noter que ce service
n’a pas disparu avec la libération, les Renseignements Généraux se sont chargés de le faire
vivre ! Mitterrand aussi !
Les élites sous prétexte de terrorisme, qu’ils ont eux même crée, sous prétexte de fraude fiscale
qu’ils ont eux même crée par excès de prédation, sous prétexte de révolte, qu’ils alimentent eux
même, ces élites veulent vous faire vivre sous le Panopticon.
Vous devez toujours être visibles et surtout toujours vous sentir coupables , c’est le moyen de

perpétuer leur domination: surveillance, multiplication des interdictions, multiplications des
lois et règlements. Les lois et règlements ne sont pas faits pour être respectées mais pour vous
transformer en sujets, en sujets soit obéissants soit coupables.
Il ne faut jamais que vous vous releviez, il faut que vous viviez à genoux.
Il est vrai que ce monde convient à la plus grande partie de nos compatriotes ou contemporains,
ils adorent vivre couchés ou à genoux, Ils en redemandent . Quand on veut imposer une
scélératesse, on trouve toujours une majorité pour l’accepter soit dans les Chambres, soit dans
les rues pour les sondages.
Savez vous que l’argument massue pour accepter tous les contrôles et toutes les surveillances
avancés par les gens, c’est : moi je n’ai rien à me reprocher , peu m’importe d’être surveillé.
Ce ne sont pas ces gens qui auraient désobéi à l’occupant allemand ou à leur frère ou père
membre de la milice, certainement pas. C’est l’un des avantages annexes de la féminisation de
nos sociétés que la disparition de la Résistance, et ne venez pas me dire que j’insulte les
femmes car dans ce monde d’inversion, je vise surtout les hommes; ils sont maintenant plus
féminisés que les femelles biologiques.
Il ne vient à l’idée de personne et surtout pas de ceux là que la liberté est une garantie contre les
époques, les événements de ce genre. En cas de venue d’un gouvernement fasciste hard, qui
succéderait à nos gouvernements fascistes soft, comment les Français feraient ils pour
s’organiser, se financer, s’armer, communiquer ?
Comme le chantait Leo Ferré : et quand on vit par terre, on prend des habitudes…. quand ils se
lèveront, nous resterons chez nous …
Ecoutez Darmanin: il oublie de dire que les Allemands exigent que les impots soient bien
payés dans les pays du sud parce que si ils ne sont pas bien collectés, alors les déficits se
creusent et les déficits se creusant, alors eux les allemands sont mécontents: on leur demande
de compléter l’Union Monétaire par l’union fiscale dont ils ne veulent pas.
Et puis les banques elles aussi veulent faire leur plein. Elles ont des créances sur les
gouvernements et elles cormaquent les politiciens pour qu’ils remplissent les caisses. S’il ils ne
remplissent pas les caisses, les banques leur coupent les vivres. C’est le système des fermiers
généraux de l’Ancien Régime, mais inversé: avant les financiers collectaient les impôts pour
les rois, maintenant ce sont les rois qui collectent les impôts pour les financiers.
L’administration fiscale va bientôt expérimenter la surveillance des réseaux sociaux pour lutter
contre la fraude, selon un extrait d’un entretien que le ministre de l’Action et des Comptes
publics, Gérald Darmanin, a donné à l’émission Capital de M6.
« Il y aura la permissivité de constater que si vous vous faites prendre en photo (…) de
nombreuses fois, avec une voiture de luxe alors que vous n’avez pas les moyens de le faire,
peut-être que c’est votre cousin ou votre copine qui vous l’a prêtée, ou peut-être pas », affirme
Gérald Darmanin dans cet entretien qui sera diffusé dimanche soir dans son intégralité.
« Ce sont vos comptes personnels qui seront regardés par expérimentation », a-t-il précisé,
ajoutant que ces derniers sont « souvent publics ».
En septembre, M. Darmanin avait aussi indiqué que la surveillance des réseaux sociaux

pourrait également servir à repérer la fraude à la résidence fiscale.
Cette expérimentation, qui sera mise en place « sans doute au début de l’année prochaine », fait
partie des mesures de la loi contre la fraude fiscale, adoptée le mois dernier au Parlement, et qui
vise à donner plus de moyens à l’État pour combattre toutes les formes de fraudes.
Elle met notamment en place une police fiscale, étoffe les sanctions, renforce la possibilité de
rendre publics les noms des fraudeurs et desserre le « verrou de Bercy » qui confère au fisc le
monopole des poursuites.

Pourquoi le gouvernement ne peut rendre sa grandeur
à personne
Rédigé le 12 novembre 2018 par Bill Bonner

La démocratie est en panne — mais a-t-elle jamais été autre chose qu’une vaste tentative de
vol, pour faire passer richesse et pouvoir depuis les masses vers les initiés ?
Les marchés se remettent. Ils ont pardonné le mois d’octobre… et l’ont oublié : tout va bien
puisque que les démocrates et les républicains vont désormais travailler ensemble…
… pour escroquer le peuple américain. CNBC :
« ‘J’espère que nous pourrons tous travailler ensemble l’an prochain afin de continuer à tenir
nos promesses au peuple américain, notamment concernant la croissance économique, les
infrastructures, le commerce, la baisse du coût des médicaments’, a déclaré Trump lors d’une
conférence de presse. ‘Les démocrates viendront nous voir avec un plan pour les
infrastructures, un plan pour la santé, un plan pour des trucs dont ils s’occupent, et nous
négocierons’. »
Oui, cher lecteur, nous vivons dans un triste monde. Certains sont toujours prêts à utiliser la
force ou la fraude pour obtenir ce qu’ils veulent. Des centaines d’entre eux ont été élus mardi
dernier.
Un dangereux fantasme
La démocratie est un dangereux fantasme. Les pères fondateurs des Etats-Unis ne lui faisaient

guère confiance. Ils connaissaient l’histoire de Rome. Ils savaient qu’on ne peut pas faire
confiance à la foule.
Ils créèrent donc une « république » — avec une classe d’initiés patriciens pour faire tampon
entre le peuple et le gouvernement.
Cela sembla fonctionner… pendant un temps.
Ensuite, une fois que le 17ème amendement eut mis en place l’élection directe des sénateurs en
1913, les patriciens — qui voyaient le service public comme un devoir plutôt qu’une
opportunité — disparurent peu à peu. Le dernier que nous ayons personnellement connu était le
sénateur Harry Byrd, de Virginie — un gentleman jusqu’au bout des ongles.
Le problème, avec un groupe intermédiaire d’initiés — comme le Congrès US –, c’est qu’il est
facilement la proie de la corruption. Au lieu de veiller aux intérêts du peuple, les politiciens
veillent aux leurs… et à ceux de leurs compères.
A présent, quasiment tous les membres du Congrès sont des arnaqueurs. La démocratie
américaine (et la démocratie en général) — bien qu’elle soit incroyablement amusante, si on ne
la prend pas au sérieux — n’est guère plus qu’un fantasme et une illusion.
Elle part du principe qu’il existe une race de gens super-intelligents et super-vertueux, capables
de gérer nos affaires publiques.
Elle affirme que ces merveilles peuvent être découverts lors des élections par l’électeur moyen,
qui sélectionne les meilleurs d’entre elles.
Elle prétend que la majorité des électeurs obtient les candidats qu’ils veulent vraiment… et que
ces politiciens donnent aux électeurs ce qu’ils ont demandé.
Enfin, elle imagine qu’un groupe de gens s’en tire mieux quand c’est son parti qui gagne.
Il n’y a aucune preuve que ces choses soient vraies.
Nous allons passer sur les trois premières… pour creuser la dernière.
Une attrayante nuisance
Les affaires d’une nation moderne comptant 330 millions d’habitants ne peuvent pas être
décemment comprises — en détail et intelligemment — par un groupe de gens qui passent la
majeure partie de leur temps à lever des fonds pour leur campagne de réélection.
Plus une société est complexe, moins elle a besoin que des politiciens l’améliorent.
Quant à un électeur moyen, il n’a aucun moyen de savoir quel candidat est le mieux placé pour
relever les futurs défis. D’abord parce qu’il ne sait pas quels sont les défis en question.
Ensuite parce qu’il ne connaît pas non plus vraiment les candidats. Il ne peut se fier qu’à leurs
slogans de campagne et leur personnalité médiatique.
La majorité n’obtient pas vraiment ce qu’elle veut. Un gouvernement est toujours utilisé par la
minorité pour séparer la masse des citoyens de leur argent, leur pouvoir et leur statut.
La minorité obtient des contrats, des emplois, des crédits, des récompenses, des subventions et
des allocations, tandis que la majorité finance tout cela. L’électeur moyen ne s’intéresse pas à

95% de ce que font les autorités… et rejetterait immédiatement ces actes s’il devait les payer
directement.
Il pense que c’est quelqu’un d’autre qui paie… et que c’est, d’une manière ou d’une autre, pour
son bien.
Enfin, on harcèle l’électeur — jusqu’à lui faire honte — pour qu’il aille voter, comme si sa vie
en dépendait. Son parti a besoin de lui, lui dit-on en permanence. S’il ne vote pas, les portes de
l’enfer s’ouvriront et les démons viendront ravir sa femme, voler son argent et changer l’hymne
national.
Mais la politique n’est qu’une nuisance attrayante : les initiés obtiennent l’argent et le
pouvoir… et le reste des citoyens peut s’en aller chanter des slogans lors de rassemblements
politiques.

Le marché parie sur le soutien abusif de la BCE
Rédigé le 12 novembre 2018 par Simone Wapler

La croissance quasi-nulle de l’Italie rend la crise budgétaire presque certaine. Mais les
marchés semblent penser que la BCE continuera à écraser les taux.
Les mouvements « populistes » gagnent la faveur des électeurs en Europe alors que la récession
n’a même pas encore frappé à notre porte. Imaginez ce que cela va devenir quand la croissance
va mourir. Car elle se meurt.
Voici la dernière estimation en date de l’évolution du PIB de l’Eurozone selon Goldman
Sachs. : moins de 0,5% au quatrième trimestre, qui sera celui du grand coup de frein.

Nous avons vu que l’économie italienne freinait déjà considérablement. En Allemagne, les
exportations commencent à ralentir, victimes des frictions avec les droits de douane imposés

par Trump.
Sans attendre la récession, les partis populistes marquent déjà des points.
Ces mouvements qui ne sont pas affiliés aux grands partis traditionnels sont souvent animés par
des gens qui n’ont encore eu aucun mandat électoral. Ils n’ont pas encore goûté la soupe.
Une fois au pouvoir, cela dit, leurs solutions sont les mêmes que celles des grands partis qu’ils
prétendent défier, interventionnismes de gauche, du centre ou de droite. La seule différence
notable est finalement « sans l’euro, ce serait mieux » ou sa variante : « sans l’austérité, ce
serait mieux ».
L’Italie surendettée a pris ce chemin politique qu’avait tenté d’emprunter la Grèce de Tsipras :
politique de relance malgré l’Allemagne, et en défiant les traités tout en prétendant rester au
sein de l’Eurozone.
Pourquoi s’en priverait-elle ? L’Italie emprunte à un taux qu’elle n’avait jamais connu de son
Histoire hors euro.
A la fin du mois d’octobre, les investisseurs demandaient un peu plus de rendement pour lui
prêter mais rien de bien méchant. A 3,36%, c’est encore donné !

Visiblement, le marché se fie peu aux agences de notation, qui se sont contentées de dire que le
paysage économique italien s’assombrissait mais rien de plus. Si la notation de l’Italie est
restée intouchée par les agences, le marché, lui, a déjà dégradé le pays en lui demandant plus
d’intérêts pour compenser son risque.

En pratique, le marché anticipe les déficits futurs. En effet, il demande à l’Italie un intérêt qui
correspond à un endettement sur PIB de 160% alors que le pays n’est pour le moment endetté
qu’à un peu plus de 130%.

Ce taux est-il suffisant pour compenser le risque ? Pour mémoire, dans les années 1990, le
marché demandait à l’Italie entre 8% et 14%.
Un pays peut-il éviter la crise budgétaire en ponctionnant 4,5% du PIB (1) pour payer les

intérêts de la dette tout en persistant dans le déficit sachant que sa croissance est quasi-nulle ?
Comme la réponse est « non », visiblement, le marché anticipe que la Banque centrale
européenne va continuer ses opérations de rachat de dettes. Ce n’est pas autre chose que du
« soutien abusif ».
Cette pratique consiste pour un banquier à soutenir par un prêt une entreprise dont il sait qu’elle
est irrémédiablement compromise. En fait, pour ne pas acter ses pertes, le banquier induit en
erreur les fournisseurs de l’entreprise défaillante et aggrave les pertes des autres parties
prenantes. Cette tromperie est délictuelle.
Certes, un Etat n’est pas une entreprise. En l’occurrence, les parties prenantes sont les
contribuables.
En définitive, le soutien abusif de la BCE participe à l’appauvrissement des populations : des
épargnants qui sont bien sûr en première ligne mais aussi de l’ensemble des autres
contribuables.
Cependant, même le soutien abusif a une fin et il devient recommandé de préparer votre
patrimoine au jour J du jubilé — le jour ou il faudra bien admettre que l’Italie, comme la Grèce
en son temps et la France demain ne peut pas payer.
(1) 3,5% x 1,3 puisque la dette vaut 1,3 fois le PIB

N’oublions pas l’Italie
Rédigé le 9 novembre 2018 par Simone Wapler

Monnaie faible et déficits publics ne sont pas des moteurs de croissance, bien au contraire.
La masse des Français semble enfin découvrir que remplir son réservoir c’est payer 40
centimes de carburants et 60 centimes d’impôts.
Intéressons-nous aujourd’hui aux 40 centimes de pétrole, raffinage et distribution. Plus de la
moitié est imputable au pétrole brut. Ce graphique fourni par le ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie – qui date de mai 2018 – nous l’indique.

Or le pétrole brut s’achète en dollar, même celui produit en Europe, le baril de brent de la Mer
du Nord. Les plus grands acteurs (Ecosse et Norvège) n’ont pas jugé bon de le coter en euro.

Toute baisse de l’euro contribue par conséquent à renchérir le carburant.
Les chantres de la monnaie faible prétendent pouvoir tout résoudre à coup de dévaluations
monétaires pour financer leurs généreuses politiques de relance et redistribution.
Ces mêmes gens ne nous expliquent pas comment ils compensent la perte de pouvoir d’achat
due à la hausse des carburants qui résulterait de déficits publics gargantuesques.
Ou plutôt, ils ressortent toujours la même histoire usée : les dépenses publiques vont créer de la
croissance et donc tout ira bien plus tard.
Pour reboucler la boucle, signalons que la TICPE, la taxe sur les carburants, est la quatrième
recette de l’Etat derrière la TVA, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.
Donc, prenons un raccourci, plus l’essence est chère plus il y aura de croissance ! C’est
évidemment absurde mais cela ne gêne pas les étatistes, interventionnistes et politiciens de tout
poil.
Quel rapport avec l’Italie, me direz-vous, vous souvenant peut-être du titre de cette chronique ?
Eh bien, l’Italie est un des pays d’Europe qui – hors euro – s’adonnait le plus aux charmes des
dévaluations et du déficit chronique. L’actuel gouvernement veut creuser le déficit public,
vantant à Bruxelles que la croissance sera au rendez-vous.
Mais en regardant les données économiques on ne peut qu’être sceptique. Sur ce graphique
figure en rouge le PIB et en bleu l’activité des entreprises qui est un indicateur avancé du PIB.
Vous pouvez constater que la ligne bleue pique salement du nez, ce qui indique que l’Italie va
bientôt entrer en mode croissance zéro… au mieux.

L’Italie est LE maillon faible de l’euro. Elle va bientôt se rappeler à notre bon souvenir. Bientôt

Angela Merkel va enfiler ses charentaises et tricoter près de son poêle.
L’euro sans défense va filer comme la lire (ou la drachme, ou la peseta ou l’escudo ou le franc)
et vous n’aurez pas fini de constater à la pompe comment la monnaie faible vide votre
portefeuille.

L’inexorable poids de la dette américaine
François Leclerc 9 novembre 2018
Le décor de la deuxième partie de mandat de Donald Trump est planté. Sans attendre, la perspective de
sa réélection dans deux ans fait l’objet de nos commentaires après avoir constaté qu’il est déjà entré en
campagne. Quel programme soutenu par quel candidat lui seront opposés par un parti démocrate qui a
débuté sa mutation à la base mais pas au sommet ? Et surtout, dans quel état l’économie américaine se
trouvera-t-elle alors, lui donnant ou pas l’opportunité d’à nouveau s’en prévaloir ?
La croissance dont celle-ci bénéficie est-elle ou non un feu de paille résultant de la baisse de plus 30%
de l’impôt sur les sociétés et de l’augmentation des crédits militaires ? Steven Mnuchin, le secrétaire au
Trésor, défend l’hypothèse d’atteindre une croissance durable de 3% permettant de réduire le déficit.
Une prévision toutefois optimiste pour le FMI et pour la Fed, cette dernière s’en tenant à 2,5% dès
2019.
Le pari de Donald Trump est loin d’être gagné. Pour l’instant, il s’est contenté de creuser le déficit
budgétaire de 17% et l’a rendu proche des mille milliards de dollars. Et de faire progresser le montant
de la dette de l’État, qui va atteindre celui du produit national brut, soit plus de 20.000 milliards de
dollars.
La hausse des taux de la Fed et le début de la réduction du volume des Bons du Trésor qu’elle détient
ne sont pas pour rien dans cette nouvelle épure. La Fed, qui a relevé le coût de l’argent d’un quart de
point de pourcentage (0,25%) trois fois cette année, et six fois depuis l’élection de Donald Trump,
pourrait continuer en décembre prochain. En dépit des vifs reproches du président américain, elle a en
effet annoncé d’autres hausses graduelles. Elle a également cessé d’investir dans l’achat mensuel de 30
milliards de titres de la dette.
Mais le plus gros déboursement budgétaire est venu de la hausse des taux d’intérêts sur la dette et de
son impact sur son service. Le Bureau du budget du Congrès (CBO) s’en inquiète, considérant que les
taux actuels sont historiquement bas et ne peuvent que monter, déjà que son montant quotidien est de
1,4 milliards de dollars ! Selon le CBO, son montant aura triplé en 2028, si l’on prend comme
hypothèse un taux de 3,7% pour les titres à dix ans et de 2,8% pour ceux à trois mois, et il dépassera les
crédits militaires.
D’ores et déjà, la maturité moyenne de la dette publique américaine est de six ans, nettement moindre
que celle de la majorité des pays européens. Pour financer ses besoins à moindre coût, l’administration
américaine met l’accent sur l’émission de titres à court terme (2, 3 et 5 ans), et pour attirer les
investisseurs va émettre des nouveaux bons à 5 ans indexés sur l’inflation. Mais il y a un revers à la
médaille : si le coût est moindre dans l’immédiat, le coût du roulement de la dette, qui interviendra plus
souvent, sera dépendant de la hausse générale des taux. Concrétisant cette politique Steven Mnuchin a
déjà annoncé ses intentions de prochainement émettre pour 83 milliards de dollars de titres, un record,
dont au moins la moitié seraient des titres à trois ans.
Si le statut privilégié du dollar et son rôle dans le commerce international assurent aux États-Unis qu’ils
peuvent par tous les moyens retarder le moment fatidique où il faudra négocier un nouveau système
monétaire international, l’endettement américain va peser de plus en plus lourd dans le budget. Et cela
inexorablement. Qu’est-ce qui en sonnera la fin ?

« Hallucinant. Comment JP Morgan vient de faire main
basse sur l’or de la Banque de France !! »
L’édito de Charles SANNAT 12 Nov 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Lorsque Donald Trump arrive en France et nous demande de payer la taxe de la protection
américaine, l’idée de souveraineté doit vous venir à l’esprit.
Lorsque les Américains, qui, comme tout le monde le sait, nous aiment profondément et sont
nos alliés historiques, mettent à l’amende à coup de dizaines de milliards d’euros nos
entreprises et rapinent notre peuple (spolié dans toute sa diversité), le concept de souveraineté
devrait résonner dans nos esprits.
Il y a deux facteurs essentiels pour assurer sa souveraineté.
Le premier est d’avoir la sagesse d’être fort, ce qui n’empêche pas que la force soit d’être sage.
Cela passe par la détention de moyens suffisamment puissants de dissuasion. Attaquer la France
doit avoir un tel coût que mieux vaut ne pas s’y frotter.
Le second, c’est d’avoir toujours à l’esprit que la main qui reçoit est toujours située en dessous
de celle qui donne. En clair ? Il faut avoir les moyens de sa liberté et cela passe par une saine
gestion.
Justement, sur ce dernier point, nous venons, dans l’opacité la plus totale, de donner les clefs de
nos coffres gorgés de l’or du peuple de France à la banque américaine JP Morgan, qui va
s’installer directement dans les sous-sols de la Banque de France pour administrer l’or
détenu… Situation évidemment surréaliste.
L’or, comme chacun le sait, ne sert à rien, c’est une relique barbare que néanmoins toutes les
nations et toutes les banques centrales du monde prennent grand soin d’accumuler.
Toutes ? Toutes, sauf la Banque de France !
« L’institution a ouvert un compte à JP Morgan pour réaliser des transactions sur l’or qui est
stocké dans son sous-sol. Objectif : faire de la capitale une place incontournable sur le métal
jaune.
C’est une petite révolution dans le milieu très discret du trading sur l’or. La Banque de France a
ouvert un compte à un établissement commercial privé afin de faciliter les transactions sur le
métal précieux à Paris. L’institut de la rue la Vrillière n’a pas choisi n’importe quel
établissement : ce compte-or a été accordé à JP Morgan, le leader mondial du marché. L’accord,
qui n’avait encore jamais été révélé, a été formalisé en début d’année, selon nos informations.
Il marque une étape importante dans le développement des prestations offertes par la Banque de
France à sa clientèle de banques centrales étrangères. Ses équipes, qui travaillaient sur ce projet
depuis plusieurs années, peuvent désormais fournir des services de dépôts rémunérés (« gold
deposits »), de swaps-or-contre-devises, de prêts et leasing d’or dans la capitale française. «Il
s’agit de rendre liquide l’or qui se trouve à Paris», résume un connaisseur. Mais pas tout le
stock : l’or de la clientèle essentiellement. Les réserves de l’État français devraient, elles, être
exclues de ces transactions…» »

Vous apprécierez la précision de l’expression : « Les réserves de l’État français devraient »
Il y a de fortes chances que cet accord, tenu pour le moment secret, conduise à la mise en place
de prêts sur l’or de la France.
Il est évident que la représentation populaire devrait enquêter, qu’un tel accord commercial
devrait être rendu public, que des points de contrôles soient bien définis, et vérifiés
régulièrement.
Tenez, pincez-vous !
« En s’associant à JP Morgan, la Banque de France va multiplier les débouchés et toucher toute
une gamme d’acteurs du marché avec lesquels elle ne peut pas traiter en direct, comme les
raffineurs ou les compagnies minières. Ce partenariat est stratégique pour donner une véritable
impulsion aux opérations de prêts d’or à Paris, sur lesquelles l’institution monétaire prélèvera
au passage une commission. De son côté, JP Morgan va accéder à l’or des institutions
étrangères conservé dans le sous-sol parisien. Ce contrat devrait sans doute aussi permettre à
l’établissement américain d’exécuter des transactions avec ses clients en déposant le métal dans
la «Souterraine». Avec le transfert de ses activités de billets à La Courneuve, la Banque de
France a en effet libéré de l’espace dans son sous-sol. »
Paris nouvelle place de l’or ?
« Le réveil de l’or à Paris peut-il faire vaciller Londres ? Personne n’y songe, car même le
Brexit ne semble pas pouvoir remettre en cause la suprématie historique de la capitale anglaise.
Certains établissements, informés de l’initiative de la Banque de France, préfèrent d’ailleurs
attendre. «Paris pourrait progressivement redevenir une place importante pour l’or», déclare
néanmoins Sylvie Goulard. Selon JP Morgan, la capitale française bénéficie d’une situation
géographique attrayante et d’un bon réseau de transport avec le reste de l’Europe et avec
l’ensemble des participants de marché mondiaux »…
L’idée de voir la France s’intéresser à nouveau à l’or n’est évidemment pas pour me déplaire, et
je ne peux qu’applaudir en voyant la Banque de France investir et rénover nos propres moyens
de stockage.
Je ne peux que me réjouir de voir l’or mis au centre de la réflexion, et cela devrait d’ailleurs
nous interroger en tant qu’épargnant sur la place que doit avoir l’or dans nos patrimoines
respectifs alors que toutes les banques centrales se replacent à l’achat.
Néanmoins, en tant que citoyen, je suis très, très inquiet de voir ce contrat signé dans l’opacité
la plus totale avec la JP Morgan qui est la banque qui détient le commerce de l’or dans le
monde.
Elle est américaine, et depuis des années, les États-Unis rapinent systématiquement l’or de
toutes les nations du monde.
C’est aux Français de protéger l’or durement acquis de génération en génération.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Prochaine hausse de taux aux États-Unis en décembre
La Réserve fédérale laisse ses taux directeurs inchangés, mais envisage toujours une hausse en
décembre.
La raison ? Officiellement, la croissance est géniale, le plein emploi déjà dépassé, et
évidemment, les salaires vont finir par monter.
Ce n’est toujours pas le cas, mais « restons prudents » et comptons sur la FED (c’est ironique)
pour prendre les devants en augmentant les taux pour être sûrs que les salaires ne puissent
jamais augmenter !!
Les pauvres sont faits pour rester pauvres… Et les riches, pour être de plus en plus riches.
Sinon, le monde se porte à merveille, et tout va très bien.
Oui, tout va extrêmement bien pour les maîtres du monde et ses 2 000 milliardaires !!!
Oubliez le petit bourgeois de votre voisinage qui, avec ses deux millions d’euros, vous semble
très riche. Il reste un sans-dent aux yeux de nos milliardaires.
Charles SANNAT

Trump enfume Macron et tacle la France !
Alors que Trump a enfumé Macron au sens propre, avec sa limousine Cadillac qui pollue plus
que 1 000 voitures de sans-dents que nous sommes sans pour autant disposer de la vignette
Crit’Air comme il se doit, le président américain poursuit la mise en oeuvre de son programme
et de sa politique de toute-puissance.
Il faut dire que Trump n’est pas arrivé de bon poil(u) et, venu pour commémorer le 11Novembre, il a « tweeté » juste avant son arrivée que « Le président Macron vient de suggérer
que l’Europe construise sa propre armée pour se protéger contre les États-Unis, la Chine et la
Russie ». « Très insultant mais peut-être que l’Europe devrait d’abord payer sa part à l’OTAN
que les États-Unis subventionnent largement ! »
D’un autre côté, les ennemis véritables ne sont parfois pas ceux que l’on peut croire à la
première lecture.
Le rôle des États-Unis dans les « misères » et problèmes auxquels est confronté notre pays est
bien plus grand que ce que l’on veut bien nous dire.
L’indépendance et la souveraineté commencent par la capacité d’une nation à assurer sa
défense et la sécurisation de ses intérêts vitaux.
Parler d’être en capacité de se défendre était une bonne idée de Macron, mais que Trump se
rassure, l’idée d’armée européenne est l’idée que les mamamouchis européens ressortent de
leurs chapeaux dès qu’ils n’ont plus d’idées pour penser l’avenir de l’Europe.
Trump pourrait s’inquiéter en revanche d’un réarmement massif des nations européennes…
Mais nous n’y sommes pas vraiment !
Charles SANNAT
Source La Tribune ici

« Trump à raison », ou « Il faut ‘davantage d’ouverture’ de l’économie
contre le populisme » Lagarde (FMI)
Pour Christine Lagarde, la « cheffe » du FMI (il faut dire cheffe maintenant).
Le plus drôle, avec la féminisation de profession, c’est qu’évidemment cela finit par devenir
ridicule. Je rigole bien quand je regarde les postes et annonces de Pôle emploi. Recherchons
« chauffeur, ou chauffeuse »… Bon, évidemment, le mot « chauffeuse » peut prêter à
interprétation, s’agit-il d’un fauteuil ? D’une fille qui conduirait un camion avant que Google
ne le fasse à sa place, ou encore d’une fille dont le comportement émoustillerait plus que
nécessaire ses congénères mâles ?
Mais ce n’est pas le débat ! Le débat lancé par la cheftaine du FMI, c’est que pour elle, il « faut
‘davantage d’ouverture’ de l’économie contre le populisme ».
Ce genre d’argument ou de raisonnement est exquis.
Pour que ça marche mieux, il faut faire encore plus de ce qui ne marche pas depuis des années.
Ainsi, dans l’ex-URSS, quand la Pravda interrogeait un membre éminent du Politburo et
demandait à demi-mot s’il fallait faire des réformes, on répondait doctement qu’il fallait aller
encore plus loin dans le communisme.
Si le communisme est imparfait, ce n’est pas parce qu’il ne fonctionne pas, c’est parce que l’on
n’a pas encore assez de communisme. Il en faut plus.
Quand ce genre de raisonnement est de sortie, cela veut dire que la fin est proche.
Pour Christine Lagarde, afin d’éviter le populisme, il faut encore plus de mondialisation.
Pour que l’immigration soit acceptée, il en faut encore plus…
Pourtant, quand on lit l’article, Lagarde dit aussi que Trump a raison…
« Interrogée par le journal Les Échos, elle se dit « profondément préoccupée par l’évolution
politique du monde qui peut entraîner de lourdes conséquences économiques ». Mais face au
populisme, la directrice du FMI souligne que du point de vue du FMI, « la réponse passe par
davantage d’ouverture, notamment sur les services (trop tarifés), ce qui permettrait des gains de
productivité ».
« Sur bien des points, Donald Trump a raison »
Pour elle, « l’essentiel est que la globalisation doit évoluer d’une façon différente, avec un
meilleur respect des règles du jeu, ainsi que de l’environnement et un souci délibéré d’inclusion
des peuples ».
« Sur bien des points, Donald Trump a raison », assure par ailleurs la directrice du FMI dans
l’entretien aux Échos.
« La libre concurrence doit être +fair+ (juste, NDLR) dans tous les domaines, et je me réjouis
que les autorités chinoises aient récemment annoncé leur volonté d’aborder tous les sujets ! »,
explique Mme Lagarde.
Donald Trump « a des arguments solides » dans son bras de fer contre Pékin, estime-t-elle

encore dans l’entretien, « sa méthode, si elle est soutenue par une stratégie gagnant-gagnant,
pourrait permettre de faire avancer les échanges. Cela ne sera pas facile ».
Conclusion…
La mondialisation, c’est plutôt terminé, et Lagarde semble l’admettre pour la première fois en
public. Ce n’est pas rien.
Si l’AFP titre « il faut plus de mondialisation », elle aurait aussi pu titrer… « Trump a
raison »…
Sacré choix éditorial n’est-ce pas !
Charles SANNAT
Source AFP via La Tribune ici

Le fisc va utiliser vos réseaux sociaux pour vous
surveiller !!
par Charles Sannat | 12 Nov 2018

Comme vous le savez, l’État a besoin d’argent, de beaucoup d’argent.
Nous sommes évidemment tous des coupables potentiels, des criminels de l’évasion fiscale en
puissance !!
Hahahahaha, pauvre Darmanin. Ils n’ont pas compris que les sans-dents que nous sommes
n’ont que des queues de cerises à évader, guère plus, hélas, d’ailleurs, et ils sont nombreux,
légion même, ceux qui « aimeraient payer plus d’impôts » à son saigneur Darmanin.
Le fisc va tester la surveillance des réseaux sociaux
D’après Reuters donc, « l’administration fiscale expérimentera à compter du début de l’an
prochain la surveillance des comptes des contribuables sur les réseaux sociaux afin d’améliorer
la lutte contre la fraude fiscale, annonce Gérald Darmanin dans l’émission Capital qui sera
diffusée dimanche soir sur M6.
Cette analyse des données disponibles sur les « comptes personnels puisqu’ils sont publics »

sur les réseaux sociaux seront « regardés par expérimentation », par exemple pour permettre de
déceler des signes d’un niveau de vie en inadéquation avec les revenus déclarés.
En pratique, l’administration pourra « constater que si vous vous faites prendre en photo
manifestement de nombreuses fois avec une voiture de luxe alors que vous n’avez pas les
moyens pour le faire, peut-être que c’est votre cousin ou votre copine qui vous l’a prêtée, ou
peut-être pas », souligne Gérald Darmanin.
Cette expérimentation sera mise en place « sans doute au début de l’année prochaine, en même
temps que la police fiscale » et les autres dispositions prévues par la loi du 24 octobre, préciset-il. »
Il y a un moyen simple ! Cessez de vous autoficher sur les réseaux sociaux !!
Je sais, cela demande a priori un effort surhumain à beaucoup que de penser que les réseaux
sociaux servent avant tout à organiser légalement et ouvertement votre autofichage à tous ! Et
les masses marchent…
Il y a un moyen simple de ne pas montrer sa voiture neuve achetée au noir sur les réseaux
sociaux… C’est d’une part de ne pas avoir de belle voiture et de préférer les DACIA. Ensuite,
pour faire suer l’État, ce qui je le rappelle est une nécessité intellectuelle permettant la réalité
de contre-pouvoirs, il faut toujours illustrer vos déplacements avec une… DACIA !
Vous pouvez aussi cesser de répandre votre vie de manière publique, ce qui reste la méthode la
plus efficace.
Enfin, sachez que si vous souhaitez vous rendre aux États-Unis d’Amérique, grande
démocratie, il vous faudra donner tous vos comptes sur les réseaux sociaux, afin que l’État
américain, avant de vous accorder l’accès, puisse étudier en détail les propos que vous tenez, et
le danger potentiel que vous représentez.
À ce niveau, on nous sort la crétinerie d’usage du genre… « si t’as rien à te reprocher, t’as rien
à cacher »…
On en reparle à votre prochain contrôle fiscal… Parce que vous aurez eu le malheur de partager
vos photos de vacances en République dominicaine…
Charles SANNAT
Source Boursier.com ici

Après l’angoisse des Midterms, voici la peur de
l’inflation et la panique du pétrole
Thomas Veillet Investir.ch 12.11.2018

Plus les jours passent plus on se concentre sur l’instant présent, le court terme et l’immédiateté
d’une donnée économique ou politique.

Ça à de l’intérêt si l’on étudie le bouddhisme, mais si on fait de la finance, j’ai la légère
impression que ça en devient complètement débile et que l’on oublie le principe même du long
terme : la patience et le fait qu’il faut du temps au temps pour que fortune se fasse et que ceux
qui sont devenus riches en traitants l’instantané des chiffres économiques publiés le vendredi à
14h30, ne sont pas légion.
Peu importe, ces dernières semaines le marché est en pleine crise existentielle et n’est plus
capable de regarder plus loin que le bout de son nez et ce que l’on peut lire ce matin résume
bien l’ambiance de tarés dans laquelle nous sommes.
Malheureusement, je ne suis pas certain que tout cela se calme et que nous soyons capables de
revenir à la raison.
Retour en arrière
Mais revenons à ces derniers jours.
Tout d’abord on était inquiets pour les élections de mi-mandat. On avait peur que Trump perde
le pouvoir, ou en tous les cas « un certain » pouvoir. Tout comme il y a deux ans en arrière on
était terrorisé qu’il puisse obtenir le pouvoir tout court.
Comme quoi on a la mémoire courte et que l’on se fout pas mal de savoir si c’est un chimpanzé
ou une huître pas fraîche qui dirige le monde. Tant que la bourse monte, le monde merveilleux
de la finance sera content, heureux et satisfait.
Sauf Roubini, parce que lui, il est quand même plus à l’aise quand ça se pète la gueule et depuis
quelques semaines, il est moins seul dans son club.
Dans l’angoisse pré-électorale, on a complètement oublié la statistique qui dit que sur 18
élections de mi-mandat depuis 1946, on s’est TOUJOURS retrouvé plus haut 12 mois plus tard.
On avait totalement oublié cet état de fait. Ou alors on préférait ne pas y croire et se concentrer
sur le fait que « statistiquement » encore, le mois d’octobre est presque toujours pourri.
Sauf les années où il n’est pas pourri – ce qui est assez fréquent – mais ça on a préféré ne pas y
penser cette année. Il était temps que ça baisse.

Post Midterms Statistiques
Quoi qu’il en soit, après les élections, nous sommes remontés – parce que finalement on a
retrouvé la statistique des 18 fois précédentes et que l’on s’est dit qu’en fait ce qui nous
dérangeait, c’était surtout l’incertitude. Maintenant que l’on sait que l’on est dans une
configuration de « GRIDLOCK », on se sent bien plus à l’aise.
Pas à cause du « GRIDLOCK », mais surtout parce qu’au moins, on sait. Et d’habitude, on a
horreur de ne pas savoir !
Et puis vendredi soir il y a eu un chiffre économique qui est sorti – et on connaît le crédit que
l’on peut donner aux chiffres économiques – ce chiffre a laissé entendre qu’il y avait peut-être
un peu d’inflation qui arrivait.
Alors là, l’angoisse nous a saisi à la gorge et dans le doute on a tout vendu à la clôture histoire
de montrer notre peur panique de cette indication qui laisse présager de la fin du monde. Ou
presque. Inflation que Powell essaie d’ailleurs de maîtriser depuis des mois, alors que tout le
monde lui tape dessus depuis des semaines parce qu’à force de monter les taux, il freine
l’économie.
Peut-être qu’à la fin, il est pas si idiot que ça.
Inflation is back et elle est pas contente
En gros, vendredi nous étions totalement obsédés par l’inflation et le fait qu’elle revienne en
galopant. Et puis ce matin on s’est rendu compte que le pétrole avait fortement baissé ces
dernières semaines et que ça pourrait être un signe comme quoi l’économie ralentit.
Que dis-je ? Que de balivernes et de billevesées ! TOUT LE MONDE SAIT que quand le
pétrole baisse c’est que l’économie ralentit. Tous les livres d’histoire le disent !!!
Mais alors du coup, si le pétrole signale que l’économie ralentit, le chiffre de l’autre jour qui dit
qu’il y a de l’inflation, il veut dire quoi ???
Ce matin nous allons donc nous retrouver face au dilemme monumental suivant : doit-on
s’angoisser parce que l’inflation arrive et qu’elle va tout foutre par terre et que Powell ne
pourra rien faire ?
Ou alors doit-on paniquer parce que le pétrole baisse et que du coup ça veut dire que
l’économie ralentit et que si l’économie ralentit on va se péter la gueule et rentrer dans un bear
market, mais que du coup, y a plus d’inflation. Oui, parce que si les chiffres du mois d’octobre
de l’inflation le disent, il est peu probable qu’avec une baisse de 20% depuis 5 semaines sur le
pétrole, ils disent la même chose en novembre…
Ou alors on nous aurait menti.
Peut-être que l’inflation elle est pas complètement “back” finalement
Bref, le début de semaine commence à nous mettre les méninges dans tous les sens tellement
les nouvelles sont contradictoires et qu’il est difficile de prendre position. Surtout si l’on veut
faire, comme on le fait depuis des mois, prendre des positions pour les 20 prochaines minutes.

Personnellement, plus ça va de l’avant, plus j’aime Warren Buffet et plus j’ai envie d’acheter
des actions pour les 25 prochaines années et de faire autre chose en attendant. Si on arrêtait
d’écouter le bruit instantané et que l’on se mettait à voir un peu plus loin et que l’on laissait les
sociétés se construire, se structurer et évoluer naturellement, plutôt que de vouloir absolument
choper les 3 dixièmes de centimes suivant…
Oui je sais, je suis mélancolique ce matin. Limite utopiste.
On y retourne, sans les Ricains
Ce matin c’est très calme en Asie. Le Japon est en hausse de 0.05%, Hong Kong de 0.2% et la
Chine de 0.65%. Les futures laissent supposer que les marchés US devraient ouvrir en hausse
de 0.4%, mais sachant qu’aujourd’hui c’est « Veteran’s day » là bas et que seul le marché
actions est ouvert et que le marché obligataire est fermé, on peut dire sans risque que ça risque
de rester calme.
Côté nouvelles, bien que l’on dise un peu partout que tout est trop cher et que les valorisations
sont trop élevées et que les indicateurs techniques comme les « death cross » sont un peu trop
nombreux, les sociétés, elles, commencent à se dire qu’il y a tout de même deux-trois
opportunités.
Enfin, je dis ça je dis rien, mais en regardant les infos ce matin, on apprend que SAP rachète
Qualtrics pour 8 milliards. Qualtrics devait venir en IPO tout soudain, mais tant pis. Et puis
Athenahealth se fait avaler par un fonds qui paie 12% de plus que le closing de vendredi et
pour terminer, Apptio se fait bouffer par un fonds de Private Equity pour 53% de plus qu’il y a
quelques jours.
Pétrole encore
Comme quoi les finances ne se portent pas si mal. Même si l’inflation d’octobre monte et que
le pétrole baisse. À propos du pétrole, notons tout de même que l’Arabie Saoudite va tout de
même commencer à fermer le robinet ces prochains jours. Ils en ont marre de voir le baril
baisser et Renault n’arrive plus à suivre pour livrer des Dacia au Moyen Orient depuis qu’ils
ont réduit leur train de vie.
Surtout que les Dacia avec les tapis incrustés de diamants et les enjoliveurs en or, ça fait un peu
lourdingue et bling-bling. Du coup, les Kardashians en veulent aussi.
Au passage, les Russes ne sont pas d’accord avec l’Arabie Saoudite et vont continuer à arroser
le marché. L’ambiance est au beau fixe entre les deux pays apparemment.
Shopping spree
Dans les autres nouvelles, on retiendra qu’Alibaba a organisé son dimanche de soldes. Record
pulvérisé à 30.8 milliards de dollars de ventes en 24 heures. 5 milliards de mieux que l’an
passé. On voit bien que ça ralentit à fond en Chine.
Et puis il y a Mark Mobius qui s’ennuyait ce week-end et qui a décidé de passer la journée sur
CNBC. Il a donc déclaré qu’il était temps d’acheter les actions des Emerging Markets. Pas le
Brésil, mais le reste. Que ça avait trop baissé et que ça devenait intéressant.

Je précise que Mobius, c’est celui qui avait annoncé un KRACH boursier début juillet. Le baril
à 100$ à Noël durant la rentrée scolaire et plus récemment, le Bear Market si les Démocrates
regagnaient un semblant de pouvoir.
Il est clair qu’à force de dire tout et n’importe quoi toutes les trois semaines, il va sûrement
finir par avoir raison quelque part. Notez, au moins il ne dit pas tout et son contraire. Quoi que.
Et puis, pour terminer, dans le Barron’s on nous dit que ça pourrait rebondir sérieusement dans
le secteur de l’armement alors que les experts pensent que les Démocrates ne vont pas taper
dans les budgets de l’armée. Qu’ils n’oseront pas. Le journal, via la voix d’Abby Cohen,
stratège de Goldman Sachs, pense que le secteur des Pharmas va se faire taper dessus avec le
nouveau gouvernement.
En gros : « Achetez l’armement et vendez les médicaments ».
Côté chiffres économiques, nous aurons strictement rien. Il ne nous reste donc plus qu’à nous
concentrer sur la corrélation inversée entre la baisse du pétrole et la hausse de l’inflation en
l’absence des Américains qui vont honorer leurs soldats tombés un peu partout dans le monde.
Excellente journée à vous. Bon lundi et à demain. À moins que je me mette à écrire une
chronique tous les 4 ans pour éviter le bruit stupide qui nous pourrit les journée et qui nous
remplit les journaux.
Thomas Veillet
Investir.ch
“Stupidity isn’t punishable by death. If it was, there would be a hell of a population drop.”
― Laurell K. Hamilton

