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Jared Diamond : « Quatre dangers menacent
l’existence humaine »
Jean-Marc Jancovici·Vendredi 23 novembre 2018
Article paru dans le Monde du 23/11/2018

Utilisation de l’arme nucléaire, changement climatique, épuisement des ressources
naturelles, conséquences des inégalités sociales... Jared Diamond, biologiste et géographe
américain, répond aux grandes interrogations de notre temps
A la veille de la COP24, treize ans après la publication de son ouvrage consacré à
l’effondrement des sociétés, nous avons demandé au biologiste et géographe américain Jared

Diamond de nous parler du futur de l’humanité.
Treize ans après la parution de votre essai « Effondrement » (Gallimard), où en est
¬votre réflexion sur la situation mondiale ?
Quels sont aujourd’hui les dangers les plus importants et les plus fondamentaux qui menacent
le niveau de vie et l’existence des êtres humains ? Certains redoutent une collision avec un
astéroïde, une éventualité dont la probabilité est très faible mais qui causerait d’énormes dégâts.
D’autres s’inquiètent de l’émergence de nouvelles maladies ou du fondamentalisme islamique,
deux fléaux qui ont des probabilités élevées de survenir, mais qui ne sont pas susceptibles de
causer l’extinction de l’humanité.
Il existe à mes yeux quatre dangers qui ont de fortes probabilités de causer de gros
préjudices…
Le premier élément de ma liste est le risque d’utilisation d’armes nucléaires. J’ai vécu les
premières décennies de mon existence dans l’appréhension que les Etats-Unis et l’Union
soviétique ne se lancent dans un conflit où chaque pays utiliserait délibérément son arsenal
atomique. Ce danger semble s’être éloigné, mais il reste présent sous différentes formes. La
Russie et les Etats-Unis pourraient encore, au terme d’un enchaînement malencontreux, être
entraînés malgré eux dans un conflit ¬nucléaire, à la suite par exemple d’une interprétation
erronée, par un signal de détection, d’un tir de missile balistique intercontinental (ICBM), qui
s’avérerait une fausse alerte. On connaît au moins trois cas de ce genre – deux côté américain,
un côté russe – dans lesquels on a frôlé la catastrophe à l’époque de l’Union soviétique, des
moments où notre président ou le dirigeant russe ont eu dix minutes pour décider si le tir
d’ICBM annoncé était réel ou non. Les Etats-Unis et la Corée du Nord pourraient aussi
déclencher par erreur un échange de tirs nucléaires à la suite d’escalades imprudentes. Ou
l’Inde ou le Pakistan pourraient chacun se convaincre que, grâce à une attaque surprise, ils
seraient capables de détruire les capacités de tir de l’adversaire.
Enfin, il se peut que des terroristes dérobent ou se fassent remettre une bombe par un pays
nucléarisé (le plus probablement par la Corée du Nord ou le Pakistan), comme ils ont déjà tenté
de le faire à l’époque des attentats contre les tours du World Trade Center, à New York. Ils
pourraient aussi « se contenter » de faire exploser une bombe sale – une bombe conventionnelle
à base de dynamite à laquelle on ajoute un isotope à vie longue comme le césium 137. Ils ont
démontré leur capacité à faire exploser des bombes à base de dynamite à Paris, à ¬Madrid et
dans d’autres villes européennes. Le césium 137 est aisément disponible dans les hôpitaux en
raison de ses usages médicaux. Bref, il existe à mes yeux une forte probabilité que l’une de ces
utilisations d’armes nucléaires soit mise en œuvre quelque part dans le monde au cours des dix
ans qui viennent.
D’après votre grille d’analyse des collapsus historiques, la pression environnementale
intervient toujours, notamment les changements climatiques, qu’ils soient d’origine
naturelle ou humaine. Que ¬pensez-vous aujourd’hui, après le rapport alarmiste
d’octobre du Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique
(GIEC) appelant à contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré ?

C’est le deuxième danger fondamental, la ¬modification du climat en raison des activités
humaines. La conséquence la plus débattue de ce phénomène est l’élévation des températures
sur la plus grande partie de la surface de la terre, un réchauffement global compliqué par une
poussée des extrêmes climatiques – multiplication des tempêtes et des inondations, aggravation
des pics de chaleur et des pics de froid, sécheresses prolongées. Mais aussi par la baisse de la
production alimentaire, la propagation d’insectes porteurs de maladies tropicales dans les zones
tempérées, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, et par voie de conséquence une
élévation du niveau des mers. Amplifiée par les tempêtes et les inondations, cette hausse du
niveau des océans pourrait rendre inhabitables les Pays-Bas, le Bangladesh et de nombreuses
autres îles et régions côtières peu élevées et densément peuplées. La forte hausse de notre
production de CO2 a une autre conséquence : une fois dissous dans les océans, ce CO2
augmente leur acidité, provoque la mort des récifs de ¬corail qui protègent les côtes tropicales
des tempêtes et des tsunamis et sont des zones ¬vitales pour la reproduction des poissons.
Le long décalage dans le temps qui préside au changement climatique constitue une
complication supplémentaire. Même si tous les hommes cessaient de respirer aujour¬d’hui, la
température mondiale continuerait de s’élever pendant plusieurs décennies en raison de la
lenteur avec laquelle le CO2 stocké dans les océans se disperse dans l’atmosphère. Une autre
complication réside dans ce que l’on appelle les « amplificateurs non ¬linéaires », à savoir la
fonte du permafrost arctique, lequel libérera le CO2, ce qui entraînera une accélération de la
fonte, qui à son tour relâchera plus de CO2, etc.
Que pensez-vous des solutions proposées par la géo-ingénierie ?
Certains optimistes naïfs espèrent une solution technologique à ces dangers grâce, par
exemple, à l’injection de particules dans le CO2 ou à l’extraction du CO2 de l’atmosphère afin
de rafraîchir la surface de la Terre. Pour l’heure, il n’existe malheureusement aucune approche
de géo-ingénierie qui ait été testée et considérée comme viable. Tout procédé de géo-ingénierie
exigerait au préalable des tests grandeur nature dans l’atmosphère, ce qui comporterait le risque
de détruire expérimentalement la Terre avant que nous obtenions l’effet désiré. C’est pourquoi
la plupart des scientifiques et des économistes considèrent la géo-ingénierie comme
potentiellement mortelle et devant être instamment interdite. Cela signifie-t-il pour autant que
le changement climatique est imparable et que nos ¬enfants connaîtront fatalement un monde
dans lequel il ne vaudra pas la peine de vivre ? Bien sûr que non. Le changement climatique
actuel étant essentiellement dû aux activités humaines, il « suffirait » pour l’enrayer de ¬réduire
ces activités. Ce qui veut dire consommer moins d’énergie, moins recourir aux énergies fossiles
et tirer une plus grande part de notre énergie de sources renouvelables [plutôt décarbonées
NDLR ] telles que l’éolien, le solaire et le nucléaire…
Dans une analyse publiée en janvier 2008 dans le « New York Times », vous avanciez que
la consommation des ressources ¬naturelles pourrait au minimum tripler si la Chine et
l’Inde rattrapaient le niveau de vie occidental – ce qui serait insoutenable pour le système
terrestre. Qu’en dites-vous aujourd’hui ?
La compétition internationale autour des ¬ressources naturelles, ressources dont tous les pays

ont besoin mais que notre planète ne recèle qu’en quantité limitée, constitue pour moi le
troisième grand danger auquel le monde est confronté. Beaucoup de nos ressources sont «
renouvelables », autrement dit elles se reproduisent elles-mêmes indéfiniment : c’est vrai par
exemple des arbres et des poissons, à condition qu’on les exploite à un rythme moindre que
leur rythme de reproduction. La terre végétale et l’eau sont elles aussi renouvelables, même si
elles ne se perpétuent pas par reproduction biologique ; en revanche, minéraux et fossiles sont
des ressources non renouvelables.
Or, même quand un pays est autosuffisant pour une ressource essentielle, il affronte des soucis
de gestion, que ce soit de ses forêts ou de ses réserves halieutiques. De surcroît, de nombreuses
ressources posent des problèmes de gestion à l’échelle internationale car elles échappent aux
frontières nationales : c’est le cas des poissons, des minéraux dissous dans les eaux marines ou
gisant au fond des océans, ou de l’eau congelée dans les calottes polaires. Par ailleurs, les
ressources nationales d’un pays peuvent devenir l’objet d’une compétition internationale
lorsqu’un autre pays achète ou s’empare de ces ressources, comme quand les pays
industrialisés achètent du bois à des pays non industrialisés riches en forêts, ou que des pays
densément peuplés comme la Chine louent ou achètent des terres agricoles à des pays peu
peuplés.
Les ressources mobiles ou migratoires ¬posent aussi des problèmes à l’échelon transnational
car les poissons peuvent se déplacer ou l’eau d’une rivière s’écouler d’un pays à l’autre, les
animaux et oiseaux migrateurs se déplacer d’un pays à l’autre, etc. Ce sont là des exemples
d’êtres mobiles utiles, mais il y a aussi des choses mobiles nuisibles telles que les polluants ou
le plastique, qui posent des difficultés quand ils sont produits dans un pays puis transportés
dans un autre.
Idéalement, dans notre monde moderne globalisé, nous devrions pratiquer une gestion durable
des ressources au niveau planétaire. En réalité, la plupart des ressources sont ¬gérées de
manière non soutenable et sans coordination internationale ; les pays puissants s’emparent des
ressources en fonction de leurs intérêts à court terme, sans aucun égard pour les conséquences
mondiales à long terme. Le Japon est particulièrement ¬réputé pour s’emparer de produits
forestiers et halieutiques dans le monde entier, tandis que l’Union européenne, la Chine et
d’autres pays exploitent eux aussi de manière déraisonnable les ressources en bois et en
poisson.
Mais ce ne sont là que des problèmes qui se posent à moyen ou long terme…
La gestion des ressources est également un problème à court terme, car la compétition
internationale pour l’accès aux ressources a déjà provoqué des conflits dans le passé et menace
d’en déclencher d’autres aujourd’hui. La seconde guerre mondiale dans le Pacifique a été
provoquée par la tentative japonaise de s’emparer du pétrole des Indes orientales néerlandaises
et d’autres ressources présentes dans différents pays asiatiques. La guerre du Pacifique de
1879-1883 a été menée par le Chili contre le Pérou et la Bolivie pour la possession des riches
gisements de cuivre et de nitrate du désert d’Atacama. Parmi les menaces imminentes qui
pèsent aujourd’hui sur la paix, on peut citer la rivalité entre les pays d’Asie orientale pour le
contrôle de l’eau issue de la fonte des neiges de l’Himalaya, ainsi que la compétition
internationale autour des combustibles fossiles. En d’autres termes, la gestion des ressources
crée des menaces mondiales sur deux échelles de temps : des risques imminents de conflit
armé, et des risques à plus long terme d’épuisement mondial des ressources.

Dans « Effondrement », vous pointiez le rôle des inégalités sociales et des affrontements
entre les riches et les pauvres comme des facteurs supplémentaires ¬conduisant au
délitement d’une société…
C’est à mes yeux le dernier grand danger : les conséquences des inégalités dans le monde. Les
pays riches, comme les pays d’Europe occidentale, les Etats-Unis et le Japon bénéficient d’un
revenu moyen par tête, d’un taux de ¬consommation et d’un niveau de vie plusieurs centaines
de fois supérieurs à ceux des pays pauvres, c’est-à-dire la plupart des pays africains et certains
pays d’Asie et d’Amérique latine. Il y a encore quelques décennies, nous autres citoyens des
pays riches pouvions nous dire que c’était une chose triste et regrettable pour ces gens, mais
cela ne nous posait aucun problème puisque ces masses de pauvres ne pouvaient pas nous faire
de tort.
Or, aujourd’hui, avec la mondialisation, les ¬citoyens des pays pauvres causent du tort aux
habitants des pays riches. Parfois de manière non intentionnelle : on peut citer la propagation
de maladies redoutables apportées par des voyageurs venus de pays pauvres où ces maladies
sont endémiques et les structures de santé publique peu développées. Le choléra, la fièvre
Ebola, la grippe et surtout le sida en sont quelques exemples… Parfois de manière
intentionnelle : certains citoyens du Sud expriment leur colère face aux pays riches par leur
tolérance ou leur soutien au terrorisme… Enfin, des millions de ressortissants de pays pauvres
ne veulent plus attendre que leur gouvernement leur procure un niveau de vie décent. Ils
cherchent donc à émigrer, de façon légale ou non. Cette immigration bénéficie aux pays
d’accueil, mais le fait que les gens arrivent désormais en grand nombre pose aussi des
problèmes…
L’aveuglement des élites joue-t-il toujours un rôle dans un collapsus ?
Beaucoup de membres aisés de l’élite américaine ne contribuent en rien à apporter une solution
aux problèmes du monde. En vérité, ils s’efforcent d’abord de préserver leur propre avenir, par
exemple en acquérant une résidence secondaire en Nouvelle-Zélande, ou en achetant aux ÉtatsUnis un appartement aménagé dans un bunker souterrain d’un ancien site de lancement de
missiles. Mais de telles ¬initiatives sont futiles dans la mesure où ces riches ne pourront pas
continuer indéfiniment à jouir d’un niveau de vie élevé en Nouvelle-Zélande ou dans un bunker
si les sociétés riches ailleurs dans le monde s’effondrent. On connaît la blague amère qui
demande : « Quand les élites seront-elles motivées pour résoudre les problèmes du monde ? »
La réponse : « Quand elles-mêmes se sentiront en insécurité ! »
Êtes-vous finalement optimiste ou pessimiste ?
De prime abord, quand on songe aux quatre grands dangers que je viens d’énumérer et au
vaste nombre de gens qui aggravent ces dangers ou ne font rien pour les régler, il est facile de
se laisser aller au pessimisme… Mais je suis raisonnablement optimiste quant à nos chances
d’y trouver une solution.
Le fait que des ¬accords bilatéraux, régionaux et mondiaux ont jusqu’ici réussi à résoudre
plusieurs problèmes difficiles me donne de l’espoir. Même Israël et le Liban, animés l’un
envers l’autre de la haine la plus profonde, ont conclu un ¬accord bilatéral permettant aux

autorités ¬aériennes des deux pays de se signaler mutuellement les bandes d’oiseaux
migrateurs qui, au printemps, s’envolent vers le Liban à partir d’Israël et, en automne,
redescendent du Liban vers Israël. Les collisions avec ces formations d’oiseaux sont les causes
les plus fréquentes de crash d’avions dans ces deux pays.
Parmi les accords régionaux qui sont des -succès, on peut citer ceux conclus par les Etats de
l’actuelle l’Union européenne depuis une soixantaine d’années ; ou les efforts déployés pour
éliminer la peste bovine, éradiquer le ver de Guinée et l’onchocercose dans de vastes ¬régions
d’Afrique et d’Asie.
Au niveau mondial, des accords ont permis de vaincre la variole ; le protocole signé à
Montréal en 1987, de protéger la couche d’ozone ; la convention internationale de 1978, de
réduire la pollution des océans en instaurant de nouvelles normes pour les navires pétroliers ; la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée en 1994, de cartographier les zones
économiques nationales exclusives et les eaux internationales partagées. Si nous avons été
capables de ¬conclure des accords pour réglementer ces questions extrêmement complexes, il
n’y a aucune raison pour que nous ne soyons pas capables de résoudre d’autres problèmes
difficiles.
La seule chose qui manque encore est l’indispensable volonté politique. Je me représente l’état
actuel du monde comme une course hippique. Cette course se déroule entre un cheval de
destruction et un cheval d’espoir et de saines politiques. Mais notre course mondiale n’est pas
une course ordinaire, dans laquelle les deux concurrents courent à une vitesse constante
pendant toute la durée de l’épreuve. Il s’agit plutôt d’une course à l’accélération exponentielle
où les deux chevaux courent de plus en plus vite. Dans quelques décennies au maximum, nous
verrons clairement lequel a gagné…
(Traduit par Gilles Berton.) Frédéric Joignot (publié sur la page par Joëlle Leconte)

Pourquoi la surpopulation est-elle ignorée par les
médias ?
Par Ugo Bardi – Le 25 octobre 2018 – Source CassandraLegacy

Les raisons d’un échec historique
Certains pensent qu’il existe une conspiration qui empêche les médias de mentionner ce mot
aussi connoté, « surpopulation ». Il existe des complots, mais, dans ce cas-ci, j’ai
l’impression que la surpopulation est une question tellement chargée simplement parce
qu’elle est liée au fait que nous sommes tous des humains et que les discussions sur la
réduction de la population touchent certains mécanismes internes de notre psychisme qui
nous mettent mal à l’aise.

Mais il y a plus que cela : le vrai problème de la surpopulation, c’est que la plupart des
décideurs n’ont pas compris le concept de « dépassement de population », une vision qui
n’existait pas dans l’étude des systèmes sociaux jusqu’à ce que Jay Forrester l’introduise dans
les années 1960 ; si vous ne comprenez pas le concept de « dépassement de population », vous
pouvez quand même comprendre que la population a ses limites, mais vous ne pouvez pas
comprendre que celle-ci pourrait dépasser ces limites et tomber en ruines sous l’effet de la
détérioration du système agricole qui l’alimente.
L’absence d’un concept de « dépassement de population » peut très bien être ce qui amène
l’intéressé et l’insouciant à minimiser le problème. Beaucoup de gens semblent penser que la
« transition démographique », la réduction de la fécondité observée dans la plupart des pays
riches du monde, va s’étendre à toute l’humanité et stabiliser la population mondiale à un
niveau durable sans que les gouvernements aient à intervenir pour faire baisser les taux de
natalité.
Il est presque certain qu’il est trop tard pour cela : nous aurions dû commencer il y a des
décennies. Mais seule la Chine a mis en œuvre une politique sérieuse de contrôle des
naissances – pour le reste du monde, ce fut un échec historique.
Dans le texte ci-dessous, Bernard Gilland discute des problèmes auxquels nous serons
confrontés dans la tentative de stabilisation de la population humaine, principalement en termes
de dégradation du système agricole dans sa dépendance vis-à-vis des ressources non durables.
Ce n’est pas le seul problème, le changement climatique peut potentiellement causer encore
plus de dommages à l’agriculture. Dans le même temps, les nombreux jeunes des pays pauvres
pousseront la population sur une trajectoire toujours croissante. Si ces deux tendances,

croissance démographique et déclin agricole, s’adossent l’une contre l’autre, le résultat pourrait
bien être une falaise de Sénèque pour la population humaine mondiale.
Ugo Bardi

Une population mondiale durable
Et pourquoi nous ne pouvons pas l’atteindre
Entre 1975 et 2018, la population mondiale a augmenté en moyenne de 83 millions d’habitants
par an, pour atteindre 7,6 milliards en 2018. L’augmentation en 2017 représentait la différence
entre environ 145 millions de naissances et 62 millions de décès. Malgré la croissance
démographique, l’apport alimentaire quotidien moyen par personne dans le monde est passé de
2440 kilocalories en 1975 à 2940 kilocalories en 2015. 1. Cependant, plus de 800 millions de
personnes sont sous-alimentées et 300 millions d’adultes sont obèses.
Les céréales sont les cultures les plus importantes pour l’alimentation humaine et animale ; au
niveau mondial, 45% de la production céréalière est consommée par l’homme et 35% par le
bétail. Le reste est utilisé à des fins industrielles, notamment pour l’éthanol, la bière, le whisky
et la vodka. L’augmentation de la production céréalière mondiale depuis les années 1960 est
principalement due à deux avancées technologiques. La première était la synthèse
d’ammoniaque de Haber-Bosch, dans laquelle l’azote atmosphérique est fixé sous forme
d’ammoniaque (contenant 82% d’azote) que les plantes utilisent pour la formation des
protéines. La production d’ammoniaque de Haber-Bosch a commencé en 1913, mais n’a
commencé à augmenter rapidement que dans les années 1960. La deuxième avancée a été la
révolution verte qui a commencé au milieu des années 1960, après que l’agronome Norman
Borlaug eut créé des variétés de blé nain qui donnent des rendements plus élevés en réponse à
des applications plus importantes d’engrais azotés, au phosphore et au potassium, de pesticides
et d’irrigation. La sélection et l’utilisation du riz semi-nain et du maïs hybride se sont
développées parallèlement à celles du blé.
La réalisation la plus frappante de l’agriculture chimique est le rendement du maïs aux ÉtatsUnis, qui est passé de 2,5 tonnes par hectare (40 boisseaux par acre) en 1950 à 11,0 tonnes par
hectare (175 boisseaux par acre) en 2016. Le rendement céréalier mondial est passé de 2,81
tonnes par hectare en 1992-96 à 3,91 tonnes en 2012-16. 2. L’extrapolation linéaire de la
tendance des rendements de 1992 à 2016 (52,3 kg par hectare et par an) donne un rendement de
5,73 tonnes par hectare en 2050. Si l’on considère que la population en 2050 sera de 9,85
milliards d’habitants 3, et que la superficie céréalière récoltée reste de 718 millions d’hectares
(comme en 2016), la production par personne en 2050 serait de 420 kg, soit 10% de plus qu’en
2016 (382 kg) ; l’incertitude est de 10 % dans les deux cas. En supposant que le rendement
céréalier moyen mondial sans engrais azoté est de 1,6 tonne par hectare et que l’engrais
augmente le rendement céréalier de 30 kg par kg d’azote appliqué, l’application moyenne
mondiale d’azote sur les cultures céréalières, 80 kg par hectare en 2015, serait d’environ 140 kg
par hectare. Si le rapport rendement supplémentaire/azote atteint 35 d’ici 2050, l’épandage
d’azote serait de 120 kg par hectare.
Le succès de la Révolution verte a créé trois problèmes écologiques majeurs :

1. Globalement, environ la moitié de l’azote appliqué est absorbé par les plantes cultivées ; le
reste se volatilise sous forme d’ammoniaque et d’oxyde nitreux (un puissant gaz à effet de
serre) ou s’infiltre dans les eaux souterraines, entraînant l’eutrophisation (formation d’algues)
des rivières, lacs et eaux côtières ; cela crée des « zones mortes » dans lesquelles les poissons
ne peuvent vivre.
2. L’application d’engrais azotés, phosphorés et potassiques aux cultures modifie l’équilibre
entre ces nutriments et ceux dont on a besoin en petites quantités ou à l’état de traces ; ces
derniers comprennent le calcium ; le soufre ; le magnésium ; le fer ; le manganèse ; le cuivre ;
le zinc ; le cobalt ; le bore et le sélénium.
3. Environ 40% de l’eau d’irrigation mondiale est obtenue en pompant l’eau souterraine à partir
de puits tubulaires, ce qui a entraîné l’épuisement des nappes aquifères et la baisse du niveau
des eaux souterraines, contribuant ainsi à hauteur de 0,4 mm à l’élévation mondiale du niveau
de la mer sur 3,4 mm par an. 4.
Comme la croissance de la population augmente le besoin d’engrais, il s’ensuit que la réduction
de la population résoudrait en fin de compte les problèmes écologiques. Malheureusement, la
nature humaine est telle qu’il n’est pas possible de réduire la population mondiale. Les raisons
de cette situation sont exposées ci-après.
En 1950, la France comptait 42 millions d’habitants et 20 millions d’hectares de terres arables,
soit 2 personnes par hectare. L’épandage d’engrais azoté sur les céréales était négligeable et la
production céréalière par personne était d’environ 400 kg par an, légèrement supérieure à la
moyenne mondiale actuelle. Si le rapport entre la population et les terres arables était de 2
personnes par hectare sur les 1,6 milliard d’hectares cultivables dans le monde, la population
mondiale serait de 3,2 milliards. Réduire la population mondiale à cette taille signifierait
réduire le taux de fécondité moyen mondial (actuellement 2,5 enfants par femme) à 1,5 d’ici
2050 et le maintenir à ce niveau jusqu’en 2200. La proportion de la population âgée de 65 ans
et plus atteindrait 35%. Un changement aussi radical dans la répartition par âge signifierait
porter l’âge de la retraite à 70 ans ou plus.
L’adoption et l’application d’une limite de population pour chaque pays serait un obstacle
insurmontable, comme Charles Galton Darwin l’a souligné en 1952. 5. Pour abaisser la
moyenne mondiale à 2 habitants par hectare de terre arable, des pays comme le Canada, la
Russie, l’Australie et l’Argentine ne seraient pas tenus de réduire leur population, mais ne
seraient pas autorisés à atteindre 2 habitants par hectare de terre arable ; ils seraient obligés
d’avoir un excédent de céréales à exporter vers les pays qui en ont besoin. La Chine et l’Inde
devraient chacune réduire leur population à environ 300 millions d’habitants ; la population
combinée des deux pays représenterait alors 20% de la population mondiale au lieu des 35%
actuels. Les réductions relatives de population au Japon et en Égypte, qui comptent
respectivement 30 et 33 habitants par hectare arable, seraient beaucoup plus importantes. 6.
La population de la Chine devrait culminer à 1,45 milliard d’habitants vers 2030 et tomber à un
milliard d’ici 2100. Cette situation résulte en partie de la politique dite de l’enfant unique,
lancée en 1979 (en réalité une politique de l’enfant unique et demi). Elle a été remplacée par
une limite de deux enfants en 2016, mais le taux de fécondité reste à 1,6. Le Japon a une
population de 126 millions d’habitants et un taux de fécondité de 1,4 ; la population devrait

tomber à 102 millions en 2050 et 60 millions en 2100. Ces baisses projetées à long terme
devraient être stoppées par des politiques pro-natalistes fondées sur les conseils d’économistes
obsédés par la croissance qui croient que le déclin démographique entraîne une pénurie de
main-d’œuvre. Un pic de population mondiale d’au moins 10 milliards d’habitants est presque
inévitable, ce qui rendrait 70% de la population mondiale dépendante de l’ammoniaque de
Haber-Bosch. Ce n’est pas durable, mais il n’y a pas de solution en vue. Étant donné qu’une
population durable ne peut être atteinte par le seul déclin de la fécondité, une augmentation de
la mortalité est hautement probable. On ne peut que s’interroger sur la date et les modalités.
Bernard Gillan est un chercheur indépendant diplômé en ingénierie, basé à Copenhague,
Danemark. Il est l’auteur de plusieurs articles sur la démographie et la population.
Note du Saker Francophone
On peut être intéressé ou horrifié par ces analyses froides mais dans
le dernier chapitre, cette analyse converge avec celles de Chris
Hamilton sur la solvabilité des populations et leur capacité à
soutenir la fameuse croissance et le système politico-financier qui
est derrière.
Traduit par Hervé, relu par Cat pour le Saker Francophone
Données FAOSTAT ↩
Données de la Banque mondiale ↩
Population Reference Bureau. Fiche de données sur la population mondiale 2018 ↩
Konikov, L.F. 2011. Contribution de l’appauvrissement mondial des eaux souterraines depuis
1900 à l’élévation du niveau de la mer. Geophysical Research Letters, 38 ; L17401 ↩
5. Darwin, C.G. 1952. Le prochain million d’années. Hart-Davis, Londres ↩
6. Lionos, T.P., A. Pseiridis. 2016. Bien-être durable et taille optimale de la population.
Environment, Development and Sustainability, 18(6), 1679-1699. Selon les auteurs, la
population mondiale optimale serait de 3,1 milliards d’habitants et, dans ce cadre, les
populations (en millions) des dix pays les plus peuplés seraient elles de : Chine 253, Inde 341,
États-Unis 326, Indonésie 88, Brésil 156, Pakistan 43, Nigeria 79, Bangladesh 17, Russie 249,
Japon 9.2. Le chiffre pour l’Égypte serait de 7,4 ↩
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Quelques nouvelles de l’industrie du pétrole de
schiste aux USA
Par SRSrocco – Le 23 octobre 2018 – Source SRSrocco Report

Échec catastrophique à l’horizon
[NYOUZ2DÉS : « catastrophique » est le bon mot, sachant que 7 millions de barils
par jour sur 11 que produisent les USA provient du schiste. Ils vont perdrent près de
70% de leur production dans un délais très court. Conflagration économique
mondiale en vue.]

Zone d’extraction des pétroles et gaz de schiste

Bien que l’industrie américaine du schiste produise une quantité record de pétrole, elle
continue d’être en proie à un déclin massif de la production de pétrole par puits dans une
mer de dettes. De plus, même si les entreprises se vantent d’abaisser le seuil de rentabilité
de la production de schiste, cette industrie dépense toujours plus qu’elle ne gagne.
Lorsque nous additionnons tous les facteurs négatifs qui pèsent sur l’industrie du schiste,
il ne faut pas s’étonner qu’une fin catastrophique se profile à l’horizon.
Bien sûr, la plupart des Américains n’ont aucune idée du fait que l’industrie américaine du
schiste n’est rien de plus qu’un schéma de Ponzi en raison de l’incapacité des médias grand
public à découpler les faits de la fiction. Cependant, ils ne méritent pas tous d’être blâmés, car
l’industrie du schiste a fait un excellent travail pour cacher sa détresse financière au public et
aux investisseurs en utilisant un jargon hautement technique.
Par exemple, Pioneer a publié dans son récent communiqué de presse du deuxième trimestre
2018 :
« Pioneer a mis 38 puits en production de la version 3.0 au cours du deuxième
trimestre de 2018. La Société a également mis 29 puits en production au cours du
deuxième trimestre de 2018 qui ont utilisé des complétions plus intenses que les
puits de la version 3.0. Il s’agit de la version 3.0+. Les résultats des 65 puits de la
version 3.0+ forés en 2017 et au premier semestre de 2018 surpassent la production

des puits compensés voisins dont les complétions sont moins intenses. Compte tenu
du succès des complétions d’intensité plus élevée à ce jour, la Société ajoutera
environ 60 puits de la version 3.0+ au cours du deuxième semestre de 2018. »
L’information publiée par Pioneer n’était pas si technique que ça, mais elle était pleine de
baratin. Chaque fois que l’industrie utilise des termes comme « complétions version 3.0+ »
pour décrire les puits de schiste, cela signifie normalement que l’utilisation de « plus de
technologie » équivaut à « plus d’argent ». Comme l’industrie du schiste passe de 30 à 60 puis
70 puits de fracturation, il faut beaucoup plus de tuyaux, d’eau, de sable, de produits chimiques
de fracturation et, bien sûr, d’argent.
Cependant, la majorité des investisseurs et du public n’a aucune idée des coûts faramineux
qu’il faut pour produire du schiste parce qu’elle est séduite par les « merveilles de la
technologie ». Pour une raison étrange, elle a tendance à négliger la simple prémisse que…
Plus de matériel coûte plus d’argent.
Bien sûr, l’industrie du schiste n’est pas contre l’utilisation de plus d’argent, surtout si c’est un
autre pauvre plouc qui paie la note.
Industrie du schiste : Creusez le déni
Selon un article récemment publié par Mike Shellman, un vétéran de l’industrie pétrolière
depuis 40 ans, « Creusez le déni », il a fourni quelques statistiques qui donnent à réfléchir sur
l’industrie du schiste :
« J’ai récemment mis quelqu’un de très intelligent sur une recherche (SEC K,
communiqués de presse concernant le capital-investissement aux producteurs privés,
etc.) pour déterminer ce qu’il en est réellement de la dette totale de pétrole de schiste
en amont. Nous avons constaté qu’elle se situait entre 285 et 300 milliards de
dollars, tant publique que privée. Kallanish Energy Consultants a récemment écrit
qu’il y a 240 milliards de dollars de dettes E&P à long terme aux États-Unis venant
à échéance d’ici 2023 et je pense que nous devrions supposer qu’au moins 90 % de
ce montant est associé au pétrole de schiste. C’est la dette arrivant à échéance, pas la
dette totale.
… D’ici la fin de l’année 2019, je crois fermement que l’industrie américaine des
LTO paiera alors plus de 20 milliards de dollars par année en intérêts sur la dette à
long terme.
L’industrie du schiste devra alors produire plus de 1,5 million de barils de pétrole
pour payer les intérêts de cette dette chaque année, en utilisant son propre prix
‘d’équilibre’, qu’elle a elle-même fixé. Ce sont des barils de pétrole qui ne peuvent
servir à réduire l’endettement, à accroître les réserves, ni même à remplacer les
réserves qui diminuent à des taux de 28 à 15% par année… C’est exactement ce
qu’il faudra pour rembourser la dette.
En utilisant ses propres prix ‘à l’équilibre’, l’industrie américaine du pétrole de

schiste devra en fin de compte produire 9 milliards de barils de pétrole, autant
qu’elle l’a déjà fait en 10 ans … juste pour rembourser sa dette totale à long terme. »
En utilisant les chiffres de Mike, j’ai fait le tableau suivant :

Pour que l’industrie américaine du schiste puisse rembourser sa dette, elle doit produire 9
milliards de barils de pétrole. C’est une énorme quantité de pétrole, car l’industrie a produit
environ 10 milliards de barils jusqu’à maintenant. Encore une fois, comme Mike le dit, il
faudrait 9 milliards de barils de pétrole de schiste pour rembourser sa dette de 285 à 300
milliards de dollars (d’après les prix au seuil de rentabilité de l’industrie du schiste).
De plus, l’industrie du schiste pourrait devoir vendre un quart de sa production pétrolière (1,5
million de barils par jour) uniquement pour assurer le service de sa dette d’ici la fin de 2019.
Selon l’EIA, l’Agence d’information sur l’énergie des États-Unis, la production totale de
pétrole de schiste (pétrole de réservoirs étanches) est maintenant de 6,2 millions de barils par
jour (mbj) :

La majorité de la production de schiste provient de trois champs et régions, l’Eagle Ford (bleu),
le Bakken (jaune) et le Permien (brun clair, moyen et foncé). Ces trois champs et régions
produisent 5,2 millions de barils par jour sur une production totale de 6,2 millions de barils par
jour.
Malheureusement, l’industrie du schiste continue d’être aux prises avec une dette croissante et
des flux de trésorerie disponibles négatifs. L’EIA a récemment publié ce graphique montrant les
flux de trésorerie provenant de l’exploitation par rapport aux dépenses en immobilisations pour
48 producteurs locaux de pétrole :

Vous remarquerez que les dépenses en immobilisations (ligne brune) sont toujours supérieures
aux flux de trésorerie provenant de l’exploitation (ligne bleue). Ainsi, peu importe que le prix
du pétrole soit supérieur à 100 $ (2013-2014) ou inférieur à 70 $ (2017-2018), l’industrie du
pétrole de schiste continue de dépenser plus d’argent qu’elle n’en gagne. Les sociétés d’énergie
de schistes ont eu recours à la vente d’actifs, à l’émission d’actions et à l’augmentation de la
dette pour compléter leurs flux de trésorerie insuffisants pour financer leurs activités.
Pioneer Resources est un parfait exemple de cette pratique … le premier producteur de schiste
du puissant bassin Permien. Alors que la plupart des entreprises ont augmenté leur endettement
pour financer leurs opérations, Pioneer a décidé de profiter du cours élevé de ses actions en
levant des fonds par dilution d’actions. Le nombre d’actions en circulation de Pioneer est passé
de 115 millions en 2010 à 170 millions en 2017. De 2011 à 2016, Pioneer a émis pour 5,4
milliards de dollars de nouvelles actions :

Ainsi, alors que Pioneer a émis plus de 5 milliards de dollars d’actions pour produire du pétrole
et du gaz de schistes non rentables, Continental Resources a accumulé plus de 5 milliards de
dollars de dettes pendant la même période. Ce sont deux exemples de « finance de type
Ponzi ». Ainsi, l’industrie de l’énergie provenant du schiste a fait preuve d’une grande
créativité en trompant à la fois l’actionnaire et l’investisseur en capital.
Ce n’est pas un hasard si j’ai concentré mes recherches sur Pioneer et Continental Resources.
Alors que Continental est l’exemple parfait de ce qui ne va pas dans l’industrie du schiste dans
le Bakken, Pioneer est un modèle pour le même genre de folie et de pensée délirante qui se
passe dans le Permien.
Pioneer dépense beaucoup plus d’argent avec des résultats de production insatisfaisants
Pour comprendre ce qui se passe dans l’industrie américaine du schiste, il faut être assez
intelligent pour ignorer le « techno-jargon » des communiqués de presse et lire entre les lignes.
Comme mentionné ci-dessus, Pioneer a déclaré qu’elle allait ajouter beaucoup plus de ses puits
de complétion « high-tech » Version 3.0+ dans la seconde moitié de 2018 parce qu’ils surperformaient les anciennes versions.
Eh bien, j’espère que c’est vrai parce que les résultats de production du premier semestre 2018
de Pioneer dans le Permien ont été assez décevants par rapport à la période précédente. Si nous

comparons l’augmentation de la production de pétrole de schiste de Pioneer dans le Permien
par rapport à ses dépenses en capital, nous constatons que quelque chose ne tourne pas rond.
Tout d’abord, examinons la ventilation de la production d’énergie de Pioneer à partir de sa
présentation aux investisseurs de septembre 2018 :

La production pétrolière et gazière de Pioneer dans le bassin Permien est répartie entre sa
production à base de fracturation horizontale dans les schistes et sa production verticale
conventionnelle. Je me concentrerai uniquement sur la production horizontale dans les schistes,
car c’est là que se font la majorité de leurs dépenses en immobilisations. La ligne jaune
surlignée montre la production horizontale de Pioneer dans le schiste dans le bassin Permien.
Vous remarquerez que la production de Pioneer dans le schiste a augmenté de façon
significative au troisième et quatrième trimestre de 2017 par rapport au premier et au deuxième
trimestre de 2018. Par ailleurs, la production de gaz de schiste de Pioneer a bondi de près de
50% au 2ème trimestre 2018 (mis en évidence par un encadré rouge) alors que la production de
pétrole n’a augmenté que de 5%. Il s’agit là d’un important indicateur pour la production de
gaz naturel, qui a bondi d’autant au cours d’un seul trimestre.
Deuxièmement, en comparant l’augmentation de la production trimestrielle de schiste de
Pioneer dans le Permien avec ses dépenses en immobilisations, les résultats sont moins que
satisfaisants :

La LIGNE ROUGE indique le montant des dépenses en immobilisations dépensées chaque
trimestre tandis que les BARRES de couleur OLIVE représentent l’augmentation de la
production de schiste du Permien. Pour simplifier les chiffres de ce tableau, j’ai fait le
graphique ci-dessous :

Pioneer a dépensé 1,36 milliard de dollars au second semestre de 2017 pour augmenter sa
production de pétrole de schiste permien de 30 232 barils par jour (bpj) comparativement à 1,7
milliard de dollars au premier semestre de 2018, ce qui ne s’est traduit que par 10 832 bpj
supplémentaires. Les amis, il semble que quelque chose s’est sérieusement mal passé pour
Pioneer dans le Permien, car des dépenses de 340 millions de dollars de plus en dépenses
d’investissement ont entraîné une baisse de deux tiers de la croissance de la production par
rapport à la période précédente.
Troisièmement, bien que Pioneer (symbole boursier PXD) soit fière de dire qu’elle est l’un des
producteurs de schiste les moins chers de l’industrie, elle souffre toujours de flux de trésorerie
disponibles négatifs :

Comme nous pouvons le constater, Pioneer indique que son prix du pétrole au seuil de
rentabilité est d’environ 22 $, ce qui est tout simplement hilarant quand on sait que les dépenses
en immobilisations ont dépassé de 132 millions de dollars les rentrées de fonds provenant de
l’exploitation :

Le public et les investisseurs doivent comprendre que les « coûts au seuil de rentabilité du
pétrole » ne comprennent pas les dépenses en capital. Et selon le communiqué de presse du
deuxième trimestre de 2018 de Pioneer, la société prévoit de dépenser 3,4 milliards de dollars
en dépenses en immobilisations en 2018. La majorité des dépenses en immobilisations sont
consacrées au forage et à l’achèvement de puits de schiste horizontaux.
Par exemple, Pioneer a construit 130 nouveaux puits au cours du premier semestre de 2018 et a
dépensé 1,7 milliard de dollars en dépenses en immobilisations (CAPEX) contre 125 puits et
1,36 milliard de dollars au deuxième semestre de 2017. J’ai vu des estimations selon lesquelles
il en a coûté environ 9 millions de dollars à Pioneer pour forer un puits horizontal dans le

schiste dans le Permien. Ainsi, les 130 puits ont coûté près de 1,2 milliard de dollars.
Cependant, il est intéressant de noter que Pioneer a ajouté 125 puits au second semestre 2017
pour ajouter plus de 30 000 barils de nouvelle production de pétrole comparativement à 130
puits au premier semestre 2018 qui n’a ajouté que 10 000 barils. Alors, comment Pioneer peutelle ajouter cinq puits supplémentaires (130 contre 125) au 1er semestre 2018 pour voir sa
production pétrolière augmenter d’un tiers par rapport à la période précédente ?
Quoi qu’il en soit, l’industrie américaine du schiste continue de dépenser plus d’argent qu’elle
n’en gagne grâce à ses activités. Bien que les sociétés de ce secteur d’activité aient pu
bénéficier de coûts moins élevés que lorsque l’industrie a été éviscérée par les prix très bas du
pétrole en 2015 et 2016, il semble que l’inflation ait fait son retour dans le schiste. La hausse
des prix de l’énergie se traduit par des coûts plus élevés pour l’industrie de l’énergie de schiste.
Rincer abondamment et répétez l’opération si nécessaire.
Malheureusement, lorsque les marchés boursiers finiront par craquer, les prix de l’énergie et
des produits de base le feront aussi. La chute des prix du pétrole causera de graves dommages à
l’industrie du schiste qui lutte pour se maintenir à flot en vendant des actifs, en émettant des
actions et en augmentant sa dette pour continuer à produire du pétrole non rentable.
Je crois que l’industrie américaine du schiste subira une fin catastrophique en raison de
l’impact des prix déflationnistes du pétrole et du pic de sa production. Bien que la production
américaine de schiste ait augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière décennie, elle
diminuera probablement encore plus rapidement.
SRSrocco
Note du Saker Francophone
Cet article renvoie aussi vers notre série tirée du site DesMog : L’industrie du
schiste argileux creuse plus de dettes que de bénéfices

Les États-Unis continuent d’offrir des allégements fiscaux
exclusifs pour les combustibles fossiles
Alors que le reste du monde s’oriente vers les énergies
renouvelables
Par Sharon Kelly – Le 6 mai 2018 – Source DeSmog

[NYOUZ2DÉS : faut-il rappeler que l'éolien et le photovoltaïque ça ne vaut
rien?]

Panneaux solaires et pompe à huile. Crédit : Photos originales de Pixabay, licence CC0

Il y a environ une demi-douzaine d’années, alors que la ruée vers le forage dans le schiste
s’abattait sur les États-Unis, les foreurs avaient besoin d’argent liquide à l’avance – et
rapidement – pour leur permettre d’acquérir de la superficie, de forer et de fracturer des
puits exploratoires, et de perfectionner leurs compétences en forage horizontal et
fracturation hydraulique qui ont contribué à l’essor du pétrole et du gaz.
Les banquiers et les financiers ont commencé à assister aux conférences de l’industrie du
schiste, commercialisant une idée intelligente. En dépoussiérant une partie obscure du code
fiscal, les foreurs et les constructeurs de pipelines ont découvert qu’ils pouvaient attirer une
catégorie d’investisseurs différente de celle d’une industrie en dents de scie, un investisseur à la
recherche de stabilité et de prévisibilité. Former un « Master Limited Partnership », ou MLP,
conseil donné aux foreurs de schistes et les constructeurs de pipelines, et vous pourrez accéder
à ce capital.
Les investisseurs ont eu du mal à résister à la tentation d’investir dans ces MLP : Ils « offrent
des rendements élevés et de faibles impôts », comme l’a décrit le Financial Times en 2013. Les
avantages fiscaux ont constitué une part importante de l’attrait, en particulier pour les
investisseurs fortunés (non seulement les particuliers, mais aussi les fonds de pension, qui ont
versé des milliards de dollars).
Le plus grand avantage : un échappatoire fiscal qui permet aux MLP d’éviter ce qu’on appelle
la « double imposition », payée par les sociétés ordinaires et détestée par les investisseurs, où
l’impôt est payé à la fois par la société qui gagne de l’argent et par les investisseurs comme
revenu personnel. Pas d’impôt sur le revenu des sociétés, plus d’argent pour tout le monde sauf
le gouvernement.
En 2000, les MLP avaient une valeur marchande totale de moins de 14 milliards de dollars ; en
2014, elles avaient attiré plus de 500 milliards de dollars en placements et certaines personnes

prédisaient sans cesse que les MLPs pourraient pousser une catégorie d’actifs de plusieurs
milliards de dollars.
Et les MLP offrent une autre bizarrerie que les investisseurs ont trouvée excitante. Les
détenteurs peuvent non seulement percevoir des « distributions », ou un pourcentage des
bénéfices tous les trois mois, mais ils peuvent aussi négocier des parts de ces MLP comme des
actions, ce qui signifie qu’il y avait deux façons de profiter de l’expansion rapide du secteur
pendant cette période.
Entre-temps, les avantages fiscaux ont été substantiels – de 2009 à 2012, les MLP ont réduit de
13 milliards de dollars la facture fiscale de leurs bénéficiaires, selon un rapport de 2013.
Les sociétés d’investissement ont fortement encouragé les MLP. En 2014, Bloomberg a
rapporté que 109 des 114 MLPs avaient des recommandations favorables de la majorité des
analystes de Wall Street les couvrant. « Au sommet, tout le monde est croyant », a déclaré
Timothy Gramatovich, directeur des placements chez Peritus Asset Management, une société
californienne, à Bloomberg.
Wall Street les aimait pour ses propres raisons : les 890,3 millions de dollars que Bloomberg a
calculé que les MLP ont fait gagner aux banques en commissions en 2013. « Les MLP sont le
rêve de Wall Street », a observé un analyste de Hedgeye Risk Management. « Ce sont des
machines à sous. »
Les MLP ont contribué à mettre de l’essence sur le feu de l’industrie du schiste argileux,
alimentant l’expansion rapide de la fracturation à l’échelle nationale. Dans un parfait triptyque
de politiques publiques médiocres, les avantages d’un MLP énergétique, accessibles
exclusivement aux producteurs de combustibles non renouvelables, créent un abri fiscal au
profit de ces sociétés et incitent les entreprises à s’endetter davantage.
C’est vrai, les MLP offrent un allégement fiscal aux entreprises américaines pour produire de
l’énergie non renouvelable, un allégement qui n’est pas offert aux entreprises d’énergie
éolienne, solaire, géothermique ou hydroélectrique, et leur utilisation s’est rapidement
développée à un moment où le reste du monde s’affairait à jeter les bases de grands pas vers la
transition aux énergies renouvelables.
Le problème, c’est que de nombreuses MLP peuvent même ne pas s’avérer être des
investissements judicieux.
Exploiter des postes de péage
Fortement orientées vers les sociétés pipelinières, les MLP ont souvent été présentées aux
investisseurs comme une forme d’exploitation de « postes de péage » sur l’autoroute du schiste
argileux. Les investisseurs ont été conseillés : Ne soyez pas celui qui finance une entreprise de
fracturation risquée ; soyez celui qui facture un minuscule pourcentage pour chaque baril de
pétrole ou million de pieds cubes (mcf) de gaz naturel que ces industriels de la fracturation
pompent. Selon les analystes, les MLP avaient le potentiel de devenir le « principal fournisseur
de capitaux » pour l’infrastructure nécessaire à la ruée vers le schiste argileux.
Mais même ces entreprises de fracturation risquées se lançaient dans le jeu des MLP,
transformant des actifs comme la production des puits existants en un ensemble qui permettrait

aux foreurs de réunir plus de capitaux tout en se débarrassant du risque que leurs puits ne soient
pas assez performants à long terme.
Comme les MLP versent une part énorme (parfois 90%) de leurs bénéfices sous forme de
« distributions » trimestrielles, elles ont constamment besoin de nouvelles sources de liquidités.
Si cet argent provenait d’une lente baisse de revenu d’un pipeline existant, les MLP pourraient
être extrêmement stables. Mais lorsque les flux de trésorerie proviennent continuellement
d’emprunts (souvent pour financer de nouveaux projets), les MLP peuvent finir par accumuler
rapidement des dettes, car elles empruntent un trimestre, puis empruntent davantage le
trimestre suivant.
Et lorsque les MLP tournent mal, c’est la double peine, comme de nombreux investisseurs l’ont
découvert en 2016 lorsque les prix du pétrole se sont effondrés. Leurs avantages fiscaux
s’annulent, et les investisseurs font face à la fois à des pertes et à une hausse de la facture
fiscale. C’est ce qui s’est produit la première fois que les MLP dans le schiste ont subi un crash
majeur en 2015-2016, la chute des prix du pétrole ayant provoqué la fuite de nombreux
investisseurs.
Puits secs ? C’est votre problème.
Aujourd’hui, John Dizard, chroniqueur du Financial Times, qui a mis en garde contre la bulle
de schistes en 2010, met en évidence l’existence d’une « bulle de l’infrastructure pétrolière et
gazière » qui, selon lui, éclate pour une toute nouvelle raison – même si les prix du pétrole ont
commencé à monter en flèche.
Les investisseurs pourraient raisonnablement s’attendre à ce que les pipelines, les puits de gaz
et les usines de traitement que leur argent a permis de financer génèrent des rendements
pendant des décennies, même si l’expansion frénétique des premières années de schiste
argileux a ralenti après deux années de prix bas du pétrole. Mais c’est un peu plus compliqué
que ça, prévient Dizard.

Les pipelines, les raffineries et d’autres infrastructures se construisent rapidement autour des
gisements de pétrole et de gaz de schiste, comme on peut le voir ici en Pennsylvanie.

Crédit : Max Phillips (Jeremy Buckingham MLC), via Beyond Coal & Gas Image Library, CC BY 2.0

« Plongez plus profondément dans les bassins pétroliers et gaziers, et vous entendrez le reste de
l’histoire. Les champs de pétrole et de gaz s’épuisent … et les champs de schistes le font plus
rapidement que les autres », a écrit M. Dizard. « Cela signifie que les pipelines et les usines de
traitement finissent par avoir des sablières à une extrémité et des consommateurs impatients à
l’autre. Peu importe le nombre d’années de service que les tuyaux et les usines pourraient
fournir, il n’y aura pas de production pour les remplir. »
« Des puits secs ? C’est votre problème », a-t-il averti dans une chronique du 13 avril. « Ce
destin vient d’arriver pour les pipelines et les usines reliées à certaines des premières grandes
zones de gaz de schiste à Barnett, Woodford et Haynesville. En septembre, les analystes de
Wells Fargo ont estimé que quatre pipelines desservant les zones d’expansion d’origine feraient
l’objet d’un nouveau contrat pour des volumes beaucoup plus faibles. »
Bien que des fortunes aient été faites et perdues en prédisant l’avenir de l’industrie pétrolière et
gazière, M. Dizard a une expérience qui le rend digne d’attention. Il a été l’un des premiers
grands sceptiques face à la ruée vers le gaz de schistes – et tout investisseur qui a vendu ses
actions de Chesapeake Energy, société d’affichage pour la ruée vers le gaz de schistes, lorsque
Dizard a émis ses doutes en juillet 2010, serait parti à plus de 21 $ par action, comparativement
aux 2,95 $ par action, prix du titre Chesapeake actuellement.
Et même si personne n’aurait peut-être pu prévoir la nature exacte des problèmes et des
scandales juridiques qui ont ébranlé Chesapeake Energy, les problèmes soulevés par Dizard en
2010 continuent de planer sur l’industrie du schiste : la fracturation coûte beaucoup d’argent et
les puits de schiste se tarissent rapidement.
Au-delà de Chesapeake, l’industrie du schiste a continué de stimuler la croissance de la
production pétrolière et gazière, mais elle l’a fait tout en perdant de l’argent, The Wall Street
Journal rapportant en décembre 2017 que l’industrie a dépensé 280 milliards de dollars de plus
que ce qu’elle a gagné.
Huit ans après que Dizard a diffusé son premier avertissement, il ne fait aucun doute que les
puits de schistes individuels déclinent rapidement. Plus de la moitié de la production pétrolière
américaine provient aujourd’hui de puits forés au cours des deux dernières années, a rapporté
l’Energy Information Administration l’an dernier. Pendant des années, les producteurs ont
maintenu l’intérêt de Wall Street en passant d’une nouvelle découverte à l’autre – mais de
nombreux observateurs ont commencé à comprendre.
« Les zones de schistes les plus productives tendent à ne pas répondre aux attentes après
quelques années, et le bassin Permien sera le prochain grand test du modèle », a écrit Stephen
Rassenfoss, rédacteur en chef du Journal of Petroleum Technology, en septembre 2017.
Wall Street sur le coup
Les MLP de forage de schistes bitumineux ont récemment perdu la faveur à Wall Street, créant
des frictions entre l’industrie et ses financiers. Certains dirigeants de sociétés de schistes
argileux soutiennent que les MLP peuvent être optimales lorsqu’elles regroupent leurs activités

à toutes les étapes de la production pétrolière et gazière, donnant aux foreurs un aperçu du
paysage pipelinier et aux sociétés pipelinières un aperçu des perspectives pour les foreurs.
Mais Welles Fitzpatrick, directeur général de l’Exploration and Production (E&P) research
chez SunTrust Robinson Humphrey, a soutenu lors de la conférence sur les gaz de schistes
Marcellus Midstream 2018 que, du point de vue des investisseurs, combiner une société
d’exploration et de production avec une société gazière était peu logique. « Ce n’est pas comme
Internet et le téléphone, c’est comme Internet et des leçons de karaté ou quelque chose comme
ça », dit-il. « Ça n’a pas de sens. »
Et les requins ne se contentent pas d’encercler les MLP en raison des profits immédiats qu’ils
peuvent en tirer. Ils ont été ébranlés par un certain nombre de facteurs.
« Ce qui s’est produit pendant le ralentissement économique en 2015-2016, c’est que les
volumes ont diminué et que les pipelines n’ont pas boosté suffisamment les volumes de pétrole
brut et de gaz naturel, et donc [les bénéfices des MLP ont diminué] », a déclaré Gary Bradshaw,
gestionnaire de portefeuille de Hodges Mutual Funds, qui contrôle 1 500 milliards de dollars
d’actifs. « Nous avons presque sur-construit en terme de pipelines. Beaucoup de ces entreprises
ont finalement dû réduire leurs dividendes, ce qui a vraiment laissé un goût amer chez les
investisseurs. »
Des règles du jeu équitables ?

Formulaire d’impôt de l’annexe K-1 pour les sociétés en commandite principale. Les
formulaires fiscaux utilisés pour une société en commandite principale.
Crédit : Sharon Kelly, DeSmog

Dans les années 1980, le Congrès a décidé de réduire l’utilisation des MLP par de nombreuses
industries, en adoptant des lois qui limitent leur utilisation aux entreprises qui tirent 90% ou
plus de leur revenu d’une liste spécifique. Si vous avez construit un pipeline, abattu du bois ou
exploité du charbon, vous êtes admissible ; si vous exploitez un restaurant ou construisez un
moulin à vent, vous n’avez pas eu de chance. Ils ont réexaminé la question en 2008 et ajouté
une poignée d’autres secteurs énergétiques, dont celui des biocarburants, mais les plus
importants secteurs de croissance des énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire ont
été exclus.

Depuis, les écologistes n’ont cessé de débattre de la question de savoir s’il fallait faire pression
en faveur d’une expansion des MLP pour couvrir les entreprises des secteurs éolien et solaire
ou pour que la structure soit détruite.
Un projet de loi sénatorial, The Master Limited Partnerships Parity Act, a été déposé en
novembre par le sénateur du Delaware Chris Coons et rendrait les sociétés d’énergie éolienne et
solaire admissibles à former des MLP. Le projet de loi a reçu l’appui d’un large éventail
d’institutions, dont NRG Energy, Williams et DuPont, ainsi que de l’Union of Concerned
Scientists et d’un éventail de groupes de l’industrie des énergies renouvelables.
Mais certains craignent que les avantages pour les industries de l’énergie éolienne et solaire ne
soient minimes et compensés par les avantages de préserver l’allégement fiscal pour l’industrie
des combustibles fossiles.
« Nombreux sont ceux qui seraient d’accord pour dire que la promotion des énergies
renouvelables est une entreprise louable, car elle favoriserait un environnement plus propre et
réduirait la dépendance à l’égard du pétrole importé. Permettre à l’énergie renouvelable d’avoir
accès aux mêmes capitaux propres publics que les industries pétrolière et gazière serait une
étape importante dans la promotion de la croissance de l’énergie renouvelable », a écrit le
comptable David Powers dans un article de revue juridique de 2017.
Cependant, c’est en éliminant la capacité de l’industrie pétrolière et gazière d’utiliser
les MLP plutôt que de l’ouvrir au secteur des énergies renouvelables que l’on atteint
le mieux cet objectif.
Les sociétés d’énergie renouvelable ont une autre option si elles cherchent des moyens de
réclamer des avantages semblables tout en finançant une expansion rapide de leur propre
entreprise – du moins pour le moment.
Les industries éolienne et solaire utilisent une autre structure d’entreprise appelée YieldCo pour
créer une « MLP synthétique ». Mais les YieldCos s’appuie sur des crédits d’impôt (le crédit
d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt à la production) qui sont progressivement
supprimés et qui le seront totalement d’ici cinq ans. À moins que quelque chose ne change, ils
ne seront disponibles que pour une courte période de temps.
En ce moment, le climat politique au Congrès a bloqué les efforts de réforme. Le républicain
texan John Cornyn a donné aux MLP un peu d’influence en glissant un amendement de
dernière minute dans le paquet de réforme fiscale de Trump qui a préservé certains de leurs
avantages fiscaux.
Mais que la loi change ou qu’elle reste la même, les perspectives financières des MLP
demeurent incertaines. Une MLP importante a fait faillite le mois dernier, laissant derrière elle
un actif de 61,4 millions de dollars pour un passif de 654 millions de dollars, selon Reuters.

Le pic du diesel: édition 2018
Jean-Marc Jancovici·Vendredi 23 novembre 2018
Article original en espagnol «El pico del diésel: edición de 2018»
sur le site OilCrash de Rafael Fernández Díez et AMT, 16 novembre 2018

https://crashoil.blogspot.com/2018/11/el-pico-del-diesel-edicion-de-2018.html?
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Chers lecteurs,
Il y a six ans, nous avions commenté sur ce même blog que, parmi tous les carburants dérivés
du pétrole, le diesel était celui qui verrait probablement sa production baisser en 1er. La raison
de la réduction de la production de diesel avant l’essence, par exemple, était due à la baisse de
la production de pétrole brut classique depuis 2005 et au poids croissant des pétroles dits "non
conventionnelles", mauvais substituts qui ne conviennent pas toujours à la production de diesel.
Avec les données de l’année 2012, j'ai écrit "Le Pic du Diesel". À l'époque, la production de
diesel stagnait, mais il semblait trop tôt pour s'aventurer à savoir si c’était définitif ou si cela
pouvait encore remonter. J'ai revu la question en 2015, dans l'article "Le Pic du Diesel : Edition
2015 ". Les nouvelles données pour 2015 nous ont montré qu'en 2012, le plafond n'avait pas
vraiment été atteint, bien que la production de diesel ait moins fortement augmenté depuis lors
par rapport au taux historique, et même les 18 derniers mois de la période étudiée à l'époque
ont connu une certaine stagnation. Aujourd'hui, trois autres années se sont écoulées, et c'est un
bon moment pour examiner les données avec un peu de recul et voir ce qui s'est passé.
Avant de commencer, je dois remercier Rafael Fernández Díez d'avoir eu la patience de
télécharger les données JODI, d'avoir élaboré les graphiques que je montre ici légèrement
retouchés, et de m'avoir fait remarquer le problème que pose le raffinage du gazole (voir cidessous). Il n'a pas eu le temps de finir ce post et c'est pourquoi je l'écris, mais ce qui suit est en
fait son travail.
Comme les deux fois précédentes, nous utiliserons la base de données JODI (Joint Oil Data
Initiative). Cette base de données fournit des renseignements sur la plupart des producteurs
mondiaux de pétrole et de produits raffinés, mais pas tous. Les pays non inclus sont ceux qui
connaissent de graves problèmes internes et un grand manque de transparence, soit à cause des
guerres, soit parce qu'ils sont des dictatures très fermées. C'est la raison pour laquelle les
chiffres que je vais vous donner sont inférieurs d'environ 10 % à ce qu'ils seraient si l'on tenait
compte des chiffres de chacun. Toutefois, étant donné les caractéristiques des pays qui ne sont
pas pris en compte, il est très probable que leurs données ne modifieraient pas les tendances
observées, mais plutôt le montant total des montants mentionnés.
Tous les graphiques que je vais vous montrer sont corrigés des variations saisonnières, c'est-àdire que la moyenne des 12 derniers mois est toujours prise. Ceci permet d'éviter les effets de
variation dus à la saison, le graphique est moins bruyant et les tendances sont mieux perçues.
Les graphiques seront toujours exprimés en millions de barils par jour (Mb/j).
Tout d'abord, je vous montre le graphique de l'évolution de la production de gasoil et de diesel
au cours des dernières années (pour plus de simplicité, j'appelle ces données "diesel") :

Comme on peut le voir sur le graphique, 2015 a été l'année la plus haute jusqu'à présent. Il n'y
a pas eu de chute aussi brutale de la production depuis la crise de 2008-2009, mais dans le cas
de l'automne 2015, nous constatons que 1) il n'y a pas eu de récession économique mondiale
grave ; 2) la récession dure plus longtemps et 3) la production de diesel ne montre aucun signe
de reprise. Bien qu'il soit encore un peu tôt pour s'assurer que la pic production de diesel ait eu
lieu, la stagnation - voire la chute - commence à durer trop longtemps.
En regardant les données JODI, vous pouvez voir deux autres choses très intéressantes. D'une
part, si l'on analyse la production de l'ensemble du fioul autre que le gazole ou le diesel, on
constate que sa production est en net recul depuis des années.

Comme le montre le graphique, depuis 2007 (et donc avant le début officiel de la crise
économique), la production des autres fiouls est en déclin et semble également parfaitement
consolidée. L'interprétation économique habituelle est de considérer qu'il n'y a tout simplement
pas de demande pour ces carburants (bien que de la même famille ils soient plus lourds que le
diesel). Lorsque le pétrole est raffinée, il est soumis à un processus appelé craquage, dans
lequel les longues chaînes moléculaires présentes dans le pétrole sont essentiellement brisées

(par la chaleur et d'autres procédés) et les molécules sont ensuite séparées par leurs différentes
propriétés de fluidité et densité. Le fait est que si des changements ont été apportés dans les
raffineries pour craquer davantage les molécules de pétrole et obtenir d'autres produits plus
légers (et c'est pourquoi on produit moins de fioul lourd), les molécules qui allaient auparavant
au fioul lourd devraient maintenant aller vers d'autres produits. Logiquement, compte tenu de la
valeur ajoutée des carburants à molécules plus longues, il est normal que ces fioul lourds soient
craqués principalement pour produire du diesel et peut-être un peu plus de kérosène pour les
avions et éventuellement un peu plus d'essence. N'oublions pas qu'à partir de 2010, la
fracturation aux États-Unis va décoller fortement et le marché sera inondé de pétrole léger, qui
ne convient pas au raffinage du diesel. Il est donc fort probable que les raffineries se soient
adaptées pour convertir une quantité croissante de fioul lourd en fioul léger (gasoil et diesel).
Cela renforce cette idée que, si l'on ajoute les volumes des deux graphiques précédents, qu’on
ait une certaine compensation de la légère hausse du gasoil et du diesel avec la baisse du reste
des fiouls.

Ce que nous montre ce graphique, c'est qu'après le ralentissement de 2008-2009, il a été très
difficile d'augmenter la production totale de fioul, qui aurait culminé en 2014 et y serait restée
pendant près d'un an, et qui connaît actuellement une baisse assez marquée (environ 2,5 Mb/j
par rapport à 2014).
Cette dernière observation est tout à fait pertinente, car si, comme on l'imagine, on craque
moins de fioul lourd pour s'assurer que la production de diesel ne baisse pas davantage, la chute
rapide du fioul lourd entraînera rapidement le diesel. En effet, le graphique montre qu'après une
baisse en 2015 et 2016, la production de tous les fiouls s'est stabilisée en 2017, mais on peut
également constater qu'au cours des derniers mois sa baisse a été assez rapide. Certes, dans ce
manque de gasoil, 2,5 kb/j de pétrole conventionnel en moins (plus polyvalent pour le raffinage
et donc plus adapté à la production de fioul) commencent à se faire remarquer, selon l'Agence
internationale de l'énergie dans son dernier rapport annuel. D'où l'urgence de se débarrasser du
diesel qui a récemment ébranlé les chancelleries européennes : elles se cachent derrière de
véritables problèmes environnementaux (qui ont toujours été causés par le diesel, mais s’en
sont toujours moqué) pour essayer de s'adapter rapidement à une situation de pénurie. Une

rareté qui peut être brutale parce qu'elles ne se sont pas préparées à une situation qui durait
depuis longtemps.
Les adeptes de cette religion qu'on appelle le libéralisme économique insisteront à tout prix sur
le fait que ce que l'on observe ici, c'est un pic de la demande, ce vieil argument fallacieux qui
n'est pas appuyé par les données (qui croit que quelqu'un cesse de consommer du pétrole parce
qu'il le veut, car il a une meilleure alternative ? Ils diront qu'il y a une baisse de la demande de
diesel et que c'est pourquoi la production stagne, et que la production de fioul diminue parce
que, comme ce sont des carburants plus polluants, la nouvelle réglementation environnementale
ne permet pas leur utilisation. C'est le vieux problème de la poule et de l'œuf. Si la demande de
diesel n'augmente pas, son prix a une influence considérable sur elle : c'est ainsi que la pénurie
est régulée dans une économie de marché. Et pour des raisons environnementales, la production
de diesel lourd diminue depuis 2007, alors qu'il n'y avait pas autant de réglementation qu'il n'y
en a maintenant. Il y a un aspect du nouveau règlement qu'il me semble intéressant de souligner
ici : à partir de 2020, tous les navires devront utiliser moins de carburant soufré. Comme les
grands navires de charge utilisent généralement des fiouls très lourds, cette exigence, disent-ils,
fait craindre une pénurie de diesel. En réalité, d'après ce dont nous avons discuté dans ce post,
ce qui semble se produire, c'est que le fioul lourd diminue très rapidement et que les navires
n'auront d'autre choix que de passer au diesel. Il est plus qu'évident que cela va causer des
problèmes de pénurie de diesel. C'est un problème imminent, plus encore que celui des pics de
prix du pétrole qui, selon l'AIE, vont se produire d'ici 2025.
La deuxième chose intéressante que les données du JODI nous montrent est l'évolution du
volume de tous les produits dérivés du pétrole.

Le volume a pu continuer d'augmenter au cours de ces années grâce aux surplus d’énergie que
les États-Unis versent au monde sous forme de fracturation. Cependant, le pétrole de
fracturation (ou pétrole de schiste) n'est utilisée que pour produire de l'essence et n'atténue donc
pas le problème du diesel. De plus, la fin du graphique sur ces lignes se termine de la même
manière que celle de la production diesel, avec une baisse de plus de 2 Mb/j. Qu'est-ce que c'est

censé vouloir dire ? Que la contribution du schiste à l'ensemble du volume a également toucher
le plafond, ne peut plus monter plus haut. C'est une autre indication que nous sommes déjà en
train d'atteindre le pic pétrolier de tous les liquides pétroliers.
C'est pourquoi, gentil lecteur, quand on vous annonce que les taxes du diesel pour votre voiture
vont être brutalement augmentées, vous saurez pourquoi. Parce qu'il est préférable d'ajuster ces
déséquilibres avec un mécanisme qui ressemble à un marché (bien qu'en réalité il soit de moins
en moins libre et de plus en plus influencé) pour expliquer la vérité. Le fait est qu'à partir de
maintenant, on peut s'attendre à une véritable persécution contre la voiture à moteur à
combustion interne (l'essence suivra quelques années plus tard au diesel). Ne dites pas que vous
n'avez pas été averti (et je n'ai même pas été le premier à le faire sur ce blog). Et si cela ne vous
plaît pas, vous devriez peut-être demander à vos élus d'expliquer la vérité.
Salut AMT
Source des données : https://www.jodidata.org
(publié par J-Pierre Dieterlen)

Colère jaune et opéra bouffe
Didier Mermin Paris, le 25 novembre 2018

Les « gilets jaunes » ont absolument raison de défendre leurs intérêts, l’on ne voit pas pourquoi
ils ne le feraient pas alors que :
• Les autres classes sociales défendent les leurs sans scrupules.

• Leurs revenus stagnent depuis les années 80 alors que ceux des plus riches n’ont de
cesse d’augmenter.1
• Ils sont dans l’obligation d’utiliser leur voiture.
• L’incidence écologique de ces taxes sera insignifiante, tandis que l’impact sur le budget
des ménages est fort.
Quelque chose nous « énerve grave » dans cette histoire, et ce ne sont surtout pas les « gilets
jaunes » eux-mêmes : portant toujours un regard compréhensif sur les gens, (exception faite
quand ils passent à l’action violente contre des personnes), nous considérons a priori qu’ils
sont sincères dans leur raz-le-bol.
La bêtise qui nous hérisse le poil vient du principe selon lequel, ces taxes ne pouvant qu’« aller
dans le bon sens », alors il faut être « contre » ceux qui sont « contre ». L’on ne peut être que
« pour », c’est écolo, c’est logique, c’est « la transition » qui l’exige, c’est le sens de l’Histoire,
et même notre dernière chance avant la fin du monde.

1

Onfoncedanslemur découvrant dans sa gamelle un truc qui tourne pas rond
Et l’on croit aller au fond des choses en s’interrogeant sur « l’écologie punitive », (avec
l’incontournable contre-exemple des pays scandinaves qui ne punissent personne), sans réaliser
qu’une écologie non punitive ne sauverait pas mieux la planète. L’on nage dans une soupe de
préjugés, l’on ignore toute approche systémique, et surtout : l’on croit être « informé » sur
« l’effondrement », mais on en parle comme s’il était possible de l’éviter, ce qui revient à nier
ce qu’il est : un processus en cours que « l’humanité » ne peut absolument ni freiner, ni
orienter, ni stopper. Heureusement, des écologistes, qui se disent « conscients des enjeux
climatiques et environnementaux », ont proclamé « leur soutien total aux gilets jaunes », et
concluent magistralement leur texte : « L’ecologie telle qu’elle est imposee aujourd’hui est la
continuation d’un systeme devenu fou qui ignore le peuple et sa capacite à decider et à
assumer lui-meme son avenir et celui de ses enfants. » Donc tout le monde n’est pas dupe.
Le « système » n’est pas « devenu fou », c’est malheureusement bien pire : il est logique avec
lui-même depuis ses débuts, mais sur un mode mathématique qui n’a rien à voir avec la façon
d’être de la vie, ce qui ne laisse aucune chance à celle-ci. 2
Voyons maintenant ce que l’on peut reprocher à cette « taxe écolo ». Pour s’en tenir à
l’essentiel :
• Ses effets seront insignifiants. Les gens doivent se rendre à (et revenir de) leur travail à
tout prix et à l’heure, de façon fiable pour éviter le stress, et cherchent donc à
minimiser le coût psychologique avant le coût financier. Dès lors qu’un autre moyen
s’avère moins coûteux à supporter au quotidien, ils le choisissent sans hésiter, que ce soit
le train ou la voiture.3 La taxe ne peut donc jouer que sur les personnes qui pourraient
renoncer à la voiture sans se sentir pénalisées : il n’y a personne dans cette catégorie,
car tout le monde a déjà choisi ce qu’il considère comme la meilleure solution.
• Le principe de cette taxe repose sur la notion de « signal prix » : une fumisterie qui
repose elle-même sur d’autres préjugés ou des hypothèses non vérifiées, comme toutes
les théories économiques.4
• Il est certain cependant que le prix a une incidence, mais pas celle qu’on se plaît à
imaginer. L’effet se produira à long terme, de façon diffuse et perceptible qu’après coup
avec les statistiques : il est possible par exemple que les gens en viennent à se
rapprocher des centres urbains et des banlieues bien desservies. Les campagnes, déjà
abandonnées par les services publics, pourraient alors se vider davantage dans les
décennies qui viennent.
• Tout cela montre que, si l’on veut vraiment réduire l’usage de l’automobile, il faut
multiplier les transports en commun locaux, alors que depuis des décennies la politique
consiste à les réduire pour financer les liaisons inter-régionales par TGV.
La question de fond
Il est « évident » qu’augmenter le prix des carburants est une mesure qui « va dans le bon
sens », mais en principe seulement, et à condition de supposer qu’une augmentation des prix
2
3
4

a, de manière générale, un effet tendanciel à la baisse sur la consommation. Mais ce principe
joue par définition sur les dépenses, donc sur le plan financier only : il ne permet pas de
prédire quelles solutions concrètes seront retenues par les ménages pour effectivement
dépenser moins. L’on ne peut donc strictement rien savoir de ses futurs effets réels, ce qui
n’empêche personne de croire par avance que « ça va dans le bon sens ».
Avons-nous bien mis tous les caractères gras, italiques et soulignés nécessaires à la
comprenaille dans ce paysage médiatique qui tient désormais de l’opéra bouffe ? On y
contemple, mi-excédé mi-amusé, une foule d’acteurs faisant chacun entendre « la voix de la
raison », mais une raison fondée sur les préjugés de l’économie, ceux-là mêmes qui sont en
train de précipiter la planète en enfer. Tout ce beau monde se dit et se croit « informé » de
« l’effondrement », et se demande doctement « pourquoi l’on ne fait rien », mais continue à
raisonner sans peser ses mots, avec la légèreté de « principes » durant deux siècles martelés…
Paris, le 25 novembre 2018
Le graphe est issu de cette étude : « Strategic Analysis, March 2016 », un volumineux PDF. Recension dans :
« Destabilizing an Unstable Economy ». Cette étude concerne les USA mais vaut aussi bien pour l’ensemble
de l’Occident, mondialisation oblige.
Lire le précédent billet : « Et si Le Partage avait raison ? »
Voir les nombreux témoignages réunis sous le titre évocateur : « J’ai craqué, j’ai repris la voiture ».
On peut passer au moins quelques minutes sur cette vidéo, cocasse et cependant sérieuse, pour voir comment les
économistes « raisonnent » : « Croissance & énergie : l’erreur des économistes ? – Heu?reka #28 »
Illustration : « Opéra bouffe d’Offenbach La Périchole – Festival FAVA »
Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur

Consommer 40% d'énergies fossiles en moins d'ici
2030, est-ce réalisable ?
23 nov. 2018 12:42 - Matthieu Jublin LCI.fr

[NYOUZ2DÉS : attention journaliste. Déjà le titre de l'article est trompeur.]

ÉNERGIE - Le ministre de la Transition écologique François de Rugy a annoncé dans

Libération ce vendredi vouloir diminuer de 40% la consommation d'énergies fossiles en
France d'ici 2030. La barre est haute, les moyens sont-ils à la hauteur de l'ambition ?On a
posé la question à Jean-Noël Geist, expert des questions énergétiques pour le think tank
The Shift Project.
Annonce après annonce, le gouvernement confirme son ambition de se débarrasser, à terme, de
la dépendance au pétrole. Alors l'exécutif dévoilera prochainement ses arbitrages pour la
"programmation pluriannuelle de l'énergie" (PPE), qui dessine la politique énergétique
française pour la décennie à venir, le ministre de la Transition énergétique François de Rugy a
déjà annoncé un objectif : réduire de 40% la consommation d'énergies fossiles d'ici 2030.
Cet objectif de 40% est supérieur à celui fixé en 2014 par Ségolène Royal (30%). Mais la
France alloue-t-elle des moyens suffisant pour tenir cette cible ambitieuse ? LCI a posé la
question à Jean-Noël Geist, expert des questions énergétiques pour le think tank The Shift
Project.
François de Rugy a annoncé un objectif de réduction de la consommation d'énergies
fossiles de 40% à l'horizon 2030. Les mesures d'aides actuelles à la conversion dans le
transport et le chauffage vous paraissent-elles suffisantes pour y arriver ?
Cet objectif est plus ambitieux que le précédent, qui fixait une réduction de 30% en 2030. Ça
va donc dans le bon sens. C'est aussi beaucoup, car le transport dans le monde fonctionne à
95% avec des énergies fossiles. En France c'est un peu moins, grâce au train, mais il y a du
travail car nous avons déjà dépassé de 10% l'objectif d'émissions de gaz à effet de serre fixé par
la stratégie nationale bas carbone dans le transport, et de 22% celui fixé dans le bâtiment.
Concernant les aides actuelles à la conversion, par exemple l'aide supplémentaire pour enlever
les cuves à fioul, ou les 100 millions d'euros annoncés pour financer les pompes à chaleur, les
nouvelles mesures vont dans le bon sens. Dans les transports, la hausse de la prime à la
conversion pour les ménages à faibles revenus est aussi une bonne chose. Mais dans les deux
cas, c'est insuffisant.

"Ces aides ciblent la conversion des chaudières ou des voitures, alors que la question centrale
est d'abord d'abaisser les besoins en énergie"

En quoi ces aides sont insuffisantes ?
D'abord, il existe encore en France des aides qui poussent à la consommation d'énergies
fossiles, comme le crédit d'impôt transition énergétique, qui permet de financer des chaudières
au gaz. Certes, elles consomment moins, mais elles contribuent à long terme à l'émission de gaz
à effet de serre ainsi qu'à la dépendance énergétique de la France, et risquent également de
coûter cher au consommateur, car les prix du gaz suivent ceux du pétrole. Autre problème : ces
aides ciblent la conversion des chaudières ou des voitures, alors que la question centrale
consiste d'abord à abaisser les besoins en énergie. Dans le bâtiment, cela passe par l'isolation
des murs, du plancher, des combles, et dans une moindre mesure des portes et fenêtres. Dans le
transport, on parle de changer les voitures thermiques en voitures électriques, sans repenser la
mobilité dans son ensemble.
La fin du chauffage au fioul pour 4 millions de logements individuels et collectifs d'ici
2030 risque-t-elle de créer des tensions semblables au mouvement des Gilets jaunes ?
Concernant les chaudières, si l'on part du principe qu'elles doivent être remplacées tous les 15 à
25 ans, les ménages devront de toute façon investir pour les changer. Ensuite, c'est surtout
l'absence de sortie du chauffage au fioul qui va créer des tensions, car la raréfaction des
ressources pétrolières fait augmenter les prix et les rend plus volatils. Mais surtout, le chauffage
n'est pas confronté aux mêmes problématiques que le transport. Contrairement aux transports,
les solutions pour se chauffer à l'énergie renouvelable sont déjà plébiscitées par 40% des
Français qui rénovent leur maison. C'est certes un peu plus cher à l'achat mais très vite
compensé par les économies d'énergie. Et les constructeurs de chaudières au fioul ne font pas
de publicité à la télévision pour montrer en quoi leurs chaudières sont un signe extérieur de
réussite et de virilité, contrairement à ce que veulent nous faire croire les publicitaires de
l'automobile.
"Le covoiturage, ce n'est pas une question de technologie, mais de lien social"
Le ministre fixe d'ailleurs un objectif de 20 % de voitures électriques vendues d'ici 2030.
Ne commet-il pas une erreur en continuant à promouvoir la voiture individuelle, même
électrique ?
Ce qui ressort de l'interview de François de Rugy, c'est qu'il ne prend en compte que la
technologie du moteur : thermique ou électrique. Mais il faut avant tout construire des voitures
moins lourdes, moins puissantes et qui vont moins vite. Et surtout, il faut soutenir la voiture
électrique quand elle est pertinente. Financer des voitures électriques pour des urbains qui
l'utilisent deux fois par mois, c'est incohérent. Mais aider des ménages précaires à acheter une
électrique quand ils n'ont pas d'autre choix de mobilité, c'est une nécessité. Il ne faut pas réduire
le débat à "voiture électrique ou thermique". La prime à la conversion doit d’abord privilégier
d’autres modes de transport (abonnements aux transports en commun, achat et entretien de
vélos, chèques covoiturage…). Dans les zones périurbaines, il y a un potentiel énorme pour le
covoiturage et pour un véritable système vélo. Et ce n'est pas une question de technologie, mais
d’infrastructures publiques et de lien social. Selon nos calculs, le covoiturage permettrait
d'économiser 700 euros par an pour chaque ménage dans le périurbain, et 8 milliards d'euros
pour la société en général, en plus des gains pour notre santé.

Le réchauffement climatique menace l’économie
américaine et mondiale
Le Monde avec AFP et Reuters Publié le 23 novembre 2018

Les conclusions des auteurs de l’« évaluation » mandatée par le Congrès américain
vont à l’encontre des choix énergétiques de l’administration Trump.

Un drapeau américain accroché à un mobile-home détruit par le « Camp Fire », à Paradise, en
Californie, le 18 novembre 2018. JOSH EDELSON / AFP

Le bilan du « Camp Fire », l’incendie dévastateur le plus meurtrier de l’histoire de la
Californie, a dépassé les 80 morts. Pour les scientifiques, la multiplication des incendies en
Californie est due à la sécheresse prolongée, qu’ils lient au réchauffement climatique.
Au-delà des incendies qui ravagent actuellement la Californie, le National Climate Assessment,
mandaté par le Congrès américain, a livré une « évaluation », rédigée par plus de
300 scientifiques issus de treize ministères et services publics tels que la NASA. Ces
scientifiques affirment que le changement climatique affecte déjà les économies américaine et
mondiale.
« D’ici le milieu de ce siècle, les pertes annuelles aux Etats-Unis liées au changement
climatique pourraient atteindre des centaines de milliards de dollars, soit davantage que le
produit intérieur brut (PIB) actuel de nombreux Etats américains. »
Les conséquences négatives ne feront que s’aggraver si des mesures drastiques ne sont pas
prises pour réduire les émissions des gaz à effet de serre.

« Sans des efforts substantiels et soutenus pour l’atténuer au niveau mondial et d’adaptation
au niveau régional, le changement climatique va affecter de manière de plus en plus négative
les infrastructures et les biens américains, ainsi que le taux de croissance économique au cours
de ce siècle », insistent les auteurs de ce document dont les conclusions vont à l’encontre des
choix énergétiques de l’administration Trump.
Les effets du réchauffement, poursuivent les auteurs du rapport, affecteront en premier lieu les
plus démunis et auront de graves conséquences sanitaires et pour les infrastructures. Elles vont
réduire les quantités d’eau disponibles, modifieront le tracé des côtes et augmenteront les coûts
de production dans des secteurs tels que l’agriculture ou la production d’énergie.
« Les conséquences du changement climatique au-delà de nos frontières vont affecter de plus
en plus notre commerce et notre économie, notamment les prix à l’import et à l’export ainsi
que les entreprises qui ont des investissements et des chaînes d’approvisionnement à
l’étranger », préviennent les experts du National Climate Assessment, dans ce texte de plus de
1 000 pages.
Trump et l’accord de Paris
« Les risques futurs liés au changement climatique dépendent principalement des décisions
prises aujourd’hui », insistent les auteurs de ce document, qui complète une étude publiée
l’année dernière, selon laquelle les activités humaines sont la cause principale du
réchauffement. Donald Trump, qui conteste ces conclusions, a dénoncé l’année dernière
l’accord de Paris sur le climat, qu’il juge contraire aux intérêts économiques des Etats-Unis.
Lire aussi Donald Trump ne nie plus le changement climatique, mais espère un retour à la
normale
« Ce rapport montre clairement que le changement climatique n’est pas un problème lointain.
Il se produit actuellement dans toutes les régions du pays », commente Brenda Ekwurzel,
directrice des recherches sur le climat à l’Union of Concerned Scientists, qui a participé à sa
rédaction.

L'impact environnemental des voitures électriques
confirmé par un nouveau rapport
Un texte de Thomas Gerbet 23 novembre 2018 https://ici.radio-canada.ca/
Un rapport de l'Union européenne, publié jeudi, conclut que le cycle de vie des véhicules
électriques a un impact non négligeable sur l'environnement, parfois même pire que les
véhicules à essence dans les pays qui produisent leur électricité grâce à l'énergie fossile.

Une usine d'assemblage de Nissan à Sunderland, au Royaume-Uni Photo : Getty Images/James Sebright

Le nouveau rapport a été produit par l'Agence européenne pour l'environnement, un organe de
l'Union européenne (UE) dont le siège est au Danemark. L'étude passe en revue les preuves de
l'impact des véhicules électriques sur les changements climatiques, la qualité de l'air, la santé
humaine et les écosystèmes, en comparaison avec les véhicules conventionnels.
Ses résultats corroborent ceux d'autres études, dont une étude québécoise menée pour le compte
d'Hydro-Québec, et citée dans notre article intitulé « Les voitures électriques, pas si
écologiques », qui a suscité de vives réactions, jeudi.
Premier constat : « Les émissions de gaz à effet de serre et de polluants pour l'air sont
généralement plus élevées durant la phase de production des voitures électriques. » Cela
s'explique, entre autres, par le fait que « la majorité de la production des batteries a lieu dans
des pays avec une électricité très dépendante au charbon », principalement la Chine.
Deuxième constat, cette fois à l'avantage des voitures électriques : « ces émissions sont plus
que compensées, avec le temps, par les plus faibles émissions durant la phase d'utilisation [du
véhicule]. »
En bref, dans son cycle de vie, la voiture électrique moyenne en Europe finit par rattraper son
retard en matière d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Mais le rapport apporte plusieurs
nuances importantes à ce sujet.
Un véhicule rechargé avec de l'électricité produite par le charbon produit plus
d'émissions dans son cycle de vie qu'un véhicule à essence.
Extrait du rapport produit par l'Agence européenne pour l'environnement
De nombreux pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Allemagne, mais également les
provinces de l'Alberta et la Saskatchewan, sont fortement dépendants des centrales au charbon
pour produire leur électricité.

En prenant en compte ces critères sur l'ensemble du cycle de vie, le rapport estime que la
voiture électrique d'un Chinois ou d'un Américain est, dans certains cas, jusqu'à quatre fois plus
polluante qu'une voiture à essence.
Le rapport indique que la tendance à rechercher des batteries toujours plus performantes, avec
une plus grande autonomie, aggrave le bilan des voitures électriques en termes de GES.
« Augmenter la capacité de la batterie en ajoutant plus de cellules a pour effet d'augmenter les
impacts de l'extraction et la transformation des métaux. »
Plus de toxicité dans la production des voitures électriques
Les auteurs du rapport constatent que la plupart des études environnementales au sujet des
véhicules électriques se concentrent sur les émissions de CO2. Or, l'Agence européenne pour
l'environnement considère qu'il faut aussi prendre en compte d'autres indicateurs de l'empreinte
écologique globale.
Par exemple, le rapport considère que l'impact sur la santé humaine est plus élevé pour les
voitures électriques en raison de l'utilisation supplémentaire du cuivre, et selon les cas, du
nickel. Il y a jusqu'à quatre fois plus de cuivre dans un véhicule rechargeable que dans un
véhicule conventionnel.
Le potentiel de toxicité de la phase de production est de 2,2 à 3,3 fois plus grand
pour les véhicules électriques.
Extrait du rapport produit par l'Agence européenne pour l'environnement
Les voitures électriques requièrent beaucoup plus de métaux différents. Or, l'extraction, la
séparation et le raffinage des matières premières nécessitent de grands volumes d'eau et
beaucoup d'énergie. Des substances comme l'ammoniac sont aussi utilisées. Le rapport liste des
conséquences potentielles comme la contamination du sol et de l'eau, l'érosion et la perte de
biodiversité.

D'autres enjeux écologiques, économiques et sociaux associés
« L'activité minière a lieu dans des pays où les normes de santé-sécurité sont moins strictes que
dans l'Union européenne », mentionne le rapport qui donne l'exemple des conditions de travail
en République démocratique du Congo.

Dans le document, il est aussi question de l'impact de la production des voitures rechargeables
sur l'épuisement des matières premières et ses conséquences économiques.
Les auteurs recommandent d'opter pour de plus petits véhicules électriques pour réduire son
empreinte écologique.
Le rapport confirme par ailleurs que les voitures électriques ne sont pas zéro émission. Elles
émettent toujours des particules fines, au même titre que les véhicules à essence, par leur
mouvement sur la route, le freinage et les pneus.
En ce qui concerne la pollution sonore, le document indique qu'à basse vitesse, le véhicule
électrique est plus silencieux que la voiture à essence, mais qu'à grande vitesse, « la différence
est moindre ».
Le recyclage des batteries que contiennent les voitures électriques est également considéré
comme plus problématique que la fin de vie des voitures à essence, car les véhicules
rechargeables contiennent quatre fois plus de terres rares.
Les véhicules électriques font de mieux en mieux, selon un expert
« Le parc de production d'électricité ne cesse de se verdir, explique Daniel Breton, ancien
ministre de l'Environnement du Québec et consultant en électricification des transports. Au
même moment, plus on avance, plus on s'en va vers du pétrole non conventionnel (schiste,
sables bitumineux). »
Daniel Breton mentionne par ailleurs une étude du Département de l'Énergie des États-Unis qui
établit que les véhicules électriques ont un bilan environnemental supérieur dans 38 des 50
états.
Le défi de répondre à demande
Dans une autre étude réalisée récemment, l'Agence européenne pour l'environnement conclut
que si l’utilisation de véhicules électriques atteint 80 % d’ici 2050, 150 gigawatts d’électricité
supplémentaires seront nécessaires pour les recharger.
« En fonction de la source d’électricité utilisée, les incidences positives sur le climat et sur la
qualité de l'air pourraient être contrebalancées par les émissions supplémentaires du secteur
énergétique impliqué, écrivent les auteurs du rapport. La hausse des émissions sera plus
sensible si l’énergie additionnelle demandée est fournie par des centrales à charbon. »
Une forte progression de l’électricité pourrait également se révéler très
problématique pour l'infrastructure et les réseaux électriques existants.
Extrait du rapport de l'Agence européenne pour l'environnement
L'Agence constate que « la plupart des réseaux nationaux sont actuellement mal équipés pour
supporter une utilisation plus élevée de véhicules électriques », notamment dans les pays qui
utilisent plus d’électricité provenant de sources renouvelables.
Au Québec, les véhicules électriques ont le meilleur bilan

S'il y a un endroit dans le monde qui a moins de soucis à se faire au sujet de la production
d'électricité et de l'impact du cycle de vie des voitures rechargeables, c'est bien le Québec, avec
son abondante hydroélectricité.
Un addenda au rapport technique publié par le Centre international de référence sur le cycle de
vie des produits, procédés et services, en faisait la démonstration, en mars 2016.

La ligne pointillée correspond au contenu carbone du bouquet électrique qui permettrait d'être
équivalent à celui du véhicule à essence. Photo : CIRAIG

La ligne pointillée correspond au contenu carbone du bouquet électrique qui permettrait d'être
équivalent à celui du véhicule à essence. Photo : CIRAIG

Greenpeace, ou l’écologie partisane
Jean-Marc Jancovici·Jeudi 22 novembre 2018
Article de Maxence Cordiez (ingénieur) publié sur Linkedin le 16 octobre 2018
https://www.linkedin.com/pulse/greenpeace-ou-lécologie-en-réalité-virtuelle-maxence-cordiez/

Les ONG environnementales ont un rôle à jouer dans le débat public. Pourtant, comme
l’illustre Greenpeace, rien ne garantit a priori la neutralité ni même la rigueur scientifique de
leurs positions. Il convient donc de toujours garder un regard critique quant à leurs annonces.
Le 28 septembre, l’ONG Greenpeace a publié une étude comparative des fournisseurs
d’électricité, censée arbitrer entre ceux qui proposeraient de l’électricité « verte » et les autres.
Cette étude engagée se révèle très souple avec la réalité.
Qu’est-ce que de l’électricité « verte » ?
La question se pose. En effet, aucune source d’énergie n’est neutre pour l’environnement. Si
cela semble évident pour les énergies fossiles du fait de leur contribution au changement

climatique, ça l’est aussi du nucléaire et des énergies renouvelables. Pour leur fabrication, les
panneaux photovoltaïques nécessitent par exemple beaucoup de matière en regard de
l’électricité produite, qui doit être extraite de mines et transformée avec de l’énergie (charbon
essentiellement).
Pour Greenpeace, les énergies « vertes » sont les énergies renouvelables. En pratique, dans la
notice méthodologique jointe à l’étude[1], l’ONG explique attribuer une note sur 5 (++, +, +/-,
- ou --) à chaque technologie en fonction de ses émissions de CO2 et de ses externalités
environnementales. Cette dernière notion, aussi vague que vaste, n’est pas définie dans la
notice et peut donc être considérée comme arbitraire.
Concentrons-nous sur l’empreinte carbone de chaque technologie, c’est-à-dire la quantité de
CO2 émise par unité d’énergie produite. Elle est aisément vérifiable par comparaison avec les
données publiées par le GIEC (référence internationale)[2]. L’ONG attribue une note (++) au
solaire photovoltaïque mais (+/-) à l’énergie nucléaire, quand pour le GIEC le premier émet en
moyenne quatre fois plus de gaz à effet de serre que la seconde sur la totalité du cycle de vie !
On pourra également s’interroger quant à la note (+) attribuée aux centrales à biomasse alors
qu’une étude scientifique récente parue dans Nature Communications pointe le risque que cette
technologie « accroisse grandement le carbone aérien pendant des décennies » et promeuve la
déforestation[3].

Figure 1 — Intensité carbone de plusieurs sources d'énergie électrique, sur le cycle de vie
(d'après des données du GIEC et de RTE)
Juge et partie ?
En réalité, le parti pris de l’ONG, la conduisant à faire preuve d’une souplesse osée avec la
réalité, peut s’interpréter de plusieurs manières. L’association, fondée en 1971 pour lutter
contre les essais nucléaires militaires, a toujours été farouchement antinucléaire (quitte à
modifier les faits si ceux-ci, tels l’intensité carbone de cette source d’énergie, ne correspondent

pas à leur argumentaire).
Ensuite, c’est là que ça devient particulièrement intéressant, Enercoop, fournisseur d’électricité
co-fondé en 2005 par Greenpeace, occupe la première marche de ce classement… réalisé par
Greenpeace ! On comprend pourquoi EDF, en dépit de son énergie parmi les moins carbonées
d’Europe, se retrouve à la dernière place.
Les limites des offres 100% renouvelables
Quand un client souscrit une offre 100% renouvelable auprès de son fournisseur d’électricité,
ce dernier s’engage à posséder des garanties d’origine attestant qu’une quantité d’électricité
renouvelable au moins équivalente à la consommation a été injectée sur le réseau. Notons que
ce n’est pas forcément le fournisseur qui l’aura produite, celui-ci peut s’être contenté d’acheter
un certificat auprès d’un producteur d’énergie renouvelable et vendre une électricité produite
autrement (c’est d’ailleurs ce que reproche Greenpeace au système).
Mais la limite principale ne se situe pas là. À la fin de l’année, une quantité d’électricité
renouvelable au moins égale à la consommation des souscripteurs aura été injectée sur le
réseau. Cependant, le client veut pouvoir utiliser de l’électricité même les nuits sans vent,
quand ni le solaire ni l’éolien ne produisent. Or les capacités hydroélectriques françaises sont
limitées et l’électricité se stocke mal. La plupart du temps, il devra donc quand même
consommer de l’électricité nucléaire ou fossile. Projetons-nous dans le cas extrême où tous les
particuliers et entreprises souscriraient de tels contrats. On aurait alors de fortes surcapacités à
midi et lors d’épisodes venteux, et une production électrique très faible le reste du temps. Ce
système fonctionne donc tant que ceux qui l’utilisent sont minoritaires…
En conclusion
Si l’on a tendance à se méfier naturellement (et à raison) des « lobbies » industriels, notre
vigilance est souvent amoindrie vis-à-vis des ONG. Cela étant, rien ne garantit leur neutralité ni
leur rigueur scientifique. Les ONG environnementales défendent la vision qu’ont leurs
membres de l’écologie. Or, l’enfer est pavé de bonnes intentions, surtout quand on touche à des
sujets techniquement complexes et subtils tels que la stratégie énergétique.
Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur le travail des ONG, qui mènent pour beaucoup des
combats salutaires (même Greenpeace pour certaines de ses campagnes). Il convient seulement
de garder à l’esprit qu’il s’agit d’organisations militantes, pouvant obéir à de louables
intentions, mais dont l’action ne repose pas nécessairement sur des fondements scientifiques et
n’est astreinte qu’à la rigueur qu’elles-mêmes s’imposent.
Maxence Cordiez
[1] Marché de l'électricité : Qui sont les fournisseurs les plus verts?, Notice méthodologique, Edition
2018 du classement Greenpeace France
[2] Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, Intergovernmental Panel on Climate Change,
2014
[3] T. D. Searchinger, T. Beringer, B. Holtsmark, D. M. Kammen, E. F. Lambin, W. Lucht, P. Raven et
J.-P. van Ypersele, Europe’s renewable energy directive poised to harm global forests, Nature
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« La période propice à l’action est sur le point de
s’achever » : la concentration de CO2 bat des records
Le Monde.fr avec AFP | 22.11.2018

« Les données scientifiques sont sans équivoque », avertit l’ONU, à quelques jours de la
COP24.

A quelques jours de la COP24 sur le climat qui doit se tenir en décembre à Katowice,
en Pologne, l’Organisation des Nations unies tente d’interpeller les consciences. Les gaz à
effet de serre, à l’origine du réchauffement climatique, ont franchi de nouveaux pics de
concentration dans l’atmosphère en 2017, s’est inquiété jeudi 22 novembre l’Organisation
météorologique mondiale (OMM), qui appelle à agir d’urgence pour inverser la tendance.
« Les données scientifiques sont sans équivoque. Si l’on ne réduit pas rapidement les émissions
de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, les changements climatiques auront des
conséquences irréversibles et toujours plus destructrices pour la vie sur Terre », a déclaré
Petteri Taalas, secrétaire général de l’agence onusienne OMM.
« La période propice à l’action est sur le point de s’achever », a-t-il averti, à quelques jours de
la COP24. La communauté internationale doit y finaliser l’accord de Paris pour atteindre
l’objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C, voire à 1,5 °C par rapport au
niveau de la révolution industrielle. L’accord incite les pays à revoir à la hausse leurs
engagements, qui à ce stade conduisent le monde bien au-delà de 3 °C.
« La tendance est inquiétante. Il y a une différence entre l’ambition et la réalité », a reconnu le
professeur Pavel Kabat, directeur du département de la recherche à l’OMM, lors d’une
conférence de presse.

Une concentration de CO dans l'atmosphère en forte hausse depuis le début du XX siècle

Ce graphique représente la concentration de CO dans l'atmosphère depuis l'an mille .
Sources : National oceanic and atmospheric administration, Carbon dioxide information
analysis center
Le CO2, principal responsable du réchauffement
Selon l’OMM, les concentrations dans l’atmosphère de dioxyde de carbone (CO 2), méthane
(CH4) et protoxyde d’azote (N2O), trois gaz à effet de serre, ont encore progressé l’an dernier,
pour atteindre des « nouveaux records » à l’échelle du globe.
Et « rien n’indique un renversement de cette tendance, qui est pourtant le facteur déterminant
du changement climatique, de l’élévation du niveau de la mer, de l’acidification des océans et

d’une augmentation du nombre et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes »,
pointe l’OMM.
Les gaz à effet de serre captent une partie du rayonnement solaire traversant l’atmosphère, qui
de ce fait se réchauffe. Ce phénomène, appelé « forçage radiatif » par les experts, s’est accru de
41 % depuis 1990. Et le CO2 est de très loin le principal responsable de ce réchauffement.
« Le CO2 persiste pendant des siècles dans l’atmosphère et encore plus longtemps dans
l’océan. Or, nous n’avons pas de baguette magique pour faire disparaître l’ensemble de cet
excédent de CO2 atmosphérique », a rappelé la secrétaire générale adjointe de l’OMM,
Elena Manaenkova.
Concentration alarmante
Sa concentration dans l’atmosphère a atteint 405,5 parties par million (ppm) en 2017, une
hausse de 2,2 ppm inférieure à celle enregistrée en 2016 (+ 3,2 ppm), période pendant laquelle
avait été observé un puissant épisode El Niño, qui avait entraîné des sécheresses dans les
régions tropicales et avait réduit la capacité des forêts et de la végétation à absorber le CO2.
« La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c’était il y a 3 à
5 millions d’années : la température était de 2 à 3 °C plus élevée et le niveau de la mer était
supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel », a expliqué M. Taalas.
Le méthane, qui figure au deuxième rang des plus importants gaz à effet de serre persistants, a
atteint aussi un nouveau pic en 2017, représentant 257 % du niveau qu’il avait à l’époque
préindustrielle.
Les experts ont également observé l’an dernier une recrudescence « inattendue » d’un puissant
gaz à effet de serre réduisant la teneur en ozone, le CFC-11 (trichlorofluorométhane), dont la
production est régie par un accord international visant à protéger la couche d’ozone.
Les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère dépendent des quantités émises
mais aussi des interactions complexes qui se produisent entre l’atmosphère, la biosphère, la
lithosphère, la cryosphère et les océans. L’océan absorbe aujourd’hui environ le quart des
émissions totales et la biosphère un autre quart.

CALIFORNIE... CARNATION...
25 Novembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

79 morts et 1000 disparus dans les incendies californiens.
Pour une cause "écologique".
Le refus d'entretien des infrastructures et de la nature. Parce que le milieu naturel n'existe pas
avec l'homme.

C'est comme les urbains parisiens qui plaident pour les loups : parce que ça ne les concernent
pas. Et puis, c'est toujours ça d'économisé sur les frais, pendant que la grande ville voisine, est,
dans les faits, en train de crever.
Parfaite illustration lointaine du choix fait aussi chez nous, par l'augmentation de la taxation des
carburants.
Révolution US aussi. Le black friday des demeurés est fini. Sans un rond, le conso est resté
chez lui.
Même Mac Do se casse la gueule, en ayant dérapé sur une salade.
Finalement, quand ça doit craquer, ça craque, ici parce qu'un imbécile croit qu'il peut
impunément augmenter le prix du carburant. ( Le pire pour le dit imbécile, c'est quand même
UMP et PS s'aperçoivent de la bourde, Les paralysés du cerveau).
Là-bas parce que les imbéciles friands de sociétal et d'immigration n'impriment plus la réalité
physique.
Comme je l'ai souvent dit, le carburant, c'est comme le reste. C'est plus facile de se taper un 30 %, qu'un - 2 %.
Ailleurs, on vous ressort le truc de la voiture électrique, ou de la centrale nucléaire.

Trois éditoriaux dévastateurs dans LE MONDE
Michel Sourrouille , Biosphere, 23 novembre 2018

Le quotidien LE MONDE croit enfin à la possibilité d’une apocalypse, d’où ces trois éditoriaux
successifs que nous accompagnerons de quelques réactions significatives sur lemonde.fr
1) Il faut prendre des mesures courageuses dans le but de diminuer la dépendance à un pétrole
dont on sait que le prix, au-delà des soubresauts conjoncturels, ne cessera d’augmenter, un
pétrole qui, à la fin des fins, contribue à rendre notre planète invivable. (LE MONDE du 17
novembre 2018, Transition énergétique et crise sociale)
2) Si la communauté internationale se refuse à faire plus pour lutter contre le réchauffement
climatique, ce sont les catastrophes produite par 2°C ou 3°C supplémentaires qu’il faudra gérer.
Nul ne peut dire, à cette heure, si cela sera simplement possible. (LE MONDE du 18-19
novembre 2018, Climat : l’heure des comptes)
3) Nous sommes tous climatosceptiques à des degrés divers, dans la mesure où nous
n’acceptons ni « la vérité sur ce que nous avons fait subir à la Terre » ni le changement de vie
radical qu’impose le réchauffement climatique, et encore moins la remise en cause du principe
de modernité et d’un progrès linéaire qui tend vers le toujours plus. Combien faudra-t-il
d’études comme celle publiée dans Nature Climate Change et de catastrophes aux effets
dévastateurs pour se rendre compte que le coût de l’inaction reste très supérieur à celui de la
lutte contre les changements climatiques ? (LE MONDE du 20 novembre 2018, Changement
climatique, une bombe à retardement)
A bas le travail ! : Ce cri d’alarme va se perdre dans l’infini de la bêtise sociale… puisque les mêmes
gens iront tous demain au boulot pour continuer à augmenter encore l’émission de gaz à effet de serre –
et on aura en plus d’autres obtus pour venir nous faire la réclame du nucléaire… afin de continuer à
produire encore plus… et donc à aggraver le changement climatique.
MICHEL BRUNET : Genre d’édito « inaudible » à nos gilets jaunes sur leurs barrages…
Vert est mieux que Jaune : J’allais le dire. Des gens qui aiment la bagnole, avec ses SUV et 4/4, qui
viennent demander solidarité pour réduire de quelques centimes le coût de l’essence. C’est honteux.
Yogi : L’humanité ne comprend rien en dessous de plusieurs dizaines de millions de morts, et encore. Il
faudra en passer par là, c’est le prix de la stupidité.
Virgule : De toutes façons ce qui est chouette, c’est qu’un jour le fossile va finir. Et on sera tous
comme des c…
Patou : Pendant ce temps là l’Etat donne des primes à la conversion dont la seule utilité est, si l’on
prend en compte le coût écologique de la construction et de la déconstruction des voitures, de soutenir
l’industrie automobile. Il ne fait rien pour favoriser les circuits courts, au contraire. On continue de
négocier des traités de libre échange tout autour de la planète…
PASCAL D : Tant que les Etats n’auront pas compris que, comme en tant de guerre, il faut restreindre
la liberté de faire ce que l’on veut, la planète continuera à se réchauffer.
Patou : Vous avez probablement et malheureusement raison. Si tous les hommes réalisent leur rêves de
consommation, de voyages, de bagnoles, alors ils condamnent leurs enfants.
le sceptique : Même après les canicules où l’on a perdu des proches, même après des inondations et
incendies où l’on a perdu des biens, on continue de produire et consommer. La solution proposée

aujourd’hui est (pour aller vite avec un chouïa de caricature ? : regarde pousser ta carotte bio en
gagnant 1000 € à vie dans une économie circulaire locale. Aucun intérêt pour les masses. Quand ce sera
« Tesla pour tous ! », les gens diront « chouette, c’est une belle bagnole, c’est génial la lutte anticarbone ! ».
VV : Et oui, le commun des mortels est « sceptique » par défaut. Tant qu’il n’est pas touché
directement (avec un mètre de flotte dans sa maison, par exemple), son comportement ne change pas.
Prévoir, anticiper en changeant son style de vie, c’est trop dur… Économiser, une aberration
économique. La nature humaine, quoi…
CB : Allons y gaiement. Quitte à foncer autant y aller pied au plancher. Cela permettra à l’humanité de
se recréer plus rapidement. Parce que aucun doute que l’humanité survivra et s’adaptera. Seulement pas
à 7,8,9, 10 milliards. Les dégâts seront considérables, mais comme nous sommes incapable (moi
compris) de fondamentalement changer nos modes de vie autant assumer le mur qui se rapproche et se
préparer à s’adapter. Darwin avait raison: les plus adaptés survivront!
SARAH PY : La crise climatique va nous poser la question de la démocratie, de la nécessité de
réglementations, de contraintes, de la re-centralisation du pouvoir étatique, celle du dirigisme
économique, de la remise en cause de certains de nos modes ou habitudes de vie. Elle peut signifier des
chamboulements dans les logiques économiques avec ses conséquences sociales … Il s’agit d’une
situation plus ou moi proche de celles des situations de guerre. Plus nous tardons, plus nous nous en
rapprocherons.
CLAUDE CHAMBON : Toujours pas un mot sur la bombe démographique mondiale !
GERONIMO @ Chambon : Non car ce serait fustiger d’autres peuples que les Occidentaux…. Tabou
et politiquement incorrect. La transition démographique s’achève partout, y compris en Afrique du nord
et en Inde. Partout sauf en Afrique subsaharienne. On va passer de 500 millions d’habitants en 1950 à
2,3 milliards en 2100. Les ressources sont incapables d’être autre chose que massacrées avec une telle
démographie irresponsable.

SECTION ÉCONOMIE

Ralentissement économique mondial majeur ? L’indice
Baltic Dry a chuté de près de 38,4 % en moins de 4 mois
BusinessBourse.com Le 26 Nov 2018
Alors qu’on nous rabâche à longueur de journée que la reprise mondiale est là, j’ai été absolument
stupéfait d’observer que l’indice Baltic Dry avait chuté de près de 38,4% en moins de 4 mois.
L’indice Baltic Dry Index (BDI) est un indicateur économique publié quotidiennement par la société
britannique Baltic Exchange basée à Londres. C’est l’un des indicateurs clés que les experts
scrutent lorsqu’ils essaient de déterminer où l’économie mondiale s’oriente. A votre avis, nous
dirigeons-nous vers un ralentissement économique mondial majeur ?

Le risque de récession mondiale est extrêmement élevé !
La récession se profile: Observez l’inquiétante inversion de la courbe des taux au niveau
mondial

Forte contraction de la base monétaire mondiale. Une
récession probable se profile !
Source: Taylor-Swift Yield Spread publié par BusinessBourse.com Le 25 Nov 2018

La base monétaire mondiale est en train de se contracter fortement. Lorsque vous observez
le graphique ci-dessous, vous constatez que ce phénomène ne s’est matérialisé qu’à cinq
reprises depuis 1980. Et à chaque fois, ce type de contraction avait précédé un
ralentissement mondial tel que défini par l’OCDE – ainsi que d’un assouplissement
monétaire (Planche à billets).

LIEN : Le FMI abaisse ses prévisions de croissance pour le monde et la France
LIEN : Le gouverneur de la FED Jerome Powell « voit des signes de ralentissement économique »

Vendredi noir pour l’or noir
Rédigé le 26 novembre 2018 par Simone Wapler

La chute du pétrole est à double tranchant. Si elle soulage le pouvoir d’achat des
consommateurs, elle met en péril un tombereau de dettes.
Retour au Congo Brazzaville. L’Airbus A330-200 d’Air France vers Pointe-Noire est presque
vide : une quinzaine de personnes en business et une vingtaine en classe économique.
« Votre vol a failli être supprimé », nous explique l’hôtesse, « mais vous avez de la chance :
dans le sens retour, c’est plein. Donc nous décollons ».
Décollage dans une purée de pois à Roissy-Charles De Gaulle, grand soleil en vol, passage de
l’équateur, sept heures plus tard nous touchons, dans la nuit qui vient de tomber, la piste
luisante de pluie de Pointe Noire.
La chaleur, l’humidité, les odeurs d’épices et de transpiration emplissent les poumons d’un air
poisseux. La chaleur humide ronge le béton des constructions coloniales ou même des plus
récentes, délabre les peintures les plus fraîches et les meilleures volontés. Dehors, quelques
moustiques voltigent lourdement.
« Normal que le vol de retour soit plein, ils en ont déjà supprimé trois ces derniers jours »,
m’indique mon fils.
Le Congo est pétro-dépendant. La fièvre de 15 ans de hausse a attiré les prospecteurs. Les
employés de Total (offshore) et de l’italien ENI (onshore) sont venus gonfler la communauté
des expatriés, qui compte aussi « les Bolloré », ceux qui s’occupent de la concession trentenaire
de ce très gros port.
Cours du baril de Brent depuis 20 ans
La crise financière de 2008 a mis fin à la fièvre de l’or noir.
La récente hausse de 2016 à maintenant ne l’a pas ranimée.

Puis le pétrole a chuté, la prospection a ralenti avant de s’arrêter. En 2014, Total et ENI ont
réduit la voilure, les expatriés sont partis pour d’autres cieux plus prometteurs.
Nouveaux venus, les Chinois construisent un nouveau port minéralier pour leur propre compte
mais le Congo, privé de sa manne pétrolière, sombre depuis quatre ans.
Si le béton ne coule plus à flots et si les restaurants se sont vidés, la vie quotidienne continue.
Des enfants vendent toujours les langoustes et les poissons au coin des rues, les légumes
s’échangent sur le marché du Plateau, les bougainvilliers dégoulinent des murs, le coucher du
soleil sur la plage a toujours autant de spectateurs, les palmes des arbres voyageurs se déploient
toujours selon la même orientation par rapport au soleil.

L’arbre voyageur qui peut atteindre 30 m de haut et qui est une boussole infaillible.

La chute du pétrole de la semaine dernière ne changera donc pas grand-chose à la vie
quotidienne de Pointe Noire.
Des marchés à l’économie réelle, la courroie de transmission est très lente, sous-multipliée.
L’inertie est importante. Le retour de la hausse depuis juillet 2017 n’avait pas changé la
politique des pétroliers ni inversé la tendance morose installée depuis 2014.
En revanche, cette chute de l’or noir peut changer plus rapidement la vie quotidienne des
Occidentaux et des habitants des pays émergents endettés en dollars.
Trump y est allé de son tweet, se félicitant de ce gain en pouvoir d’achat pour les Américains
qui dissipait tout risque d’inflation, un bon motif pour arrêter les hausses de taux prévues par la
Fed.

Baisse du pétrole signifie mécaniquement hausse du dollar. Ceci est bien pour ceux dont les
revenus sont en dollars… mais néfaste pour ceux qui sont endettés en dollars sans avoir de
revenus en dollars. C’est donc la dette des pays émergents qui pourrait prochainement inquiéter
le marché.
En France, la baisse du pétrole pourrait se répercuter à la pompe et apaiser la grogne fiscale. Ce
scénario rose dépendra cependant de la parité eurodollar, et donc de la pression que met la crise
budgétaire italienne sur l’euro. La baisse du pétrole pourrait se voir neutralisée par un effet de
change défavorable.
Même aux Etats-Unis, la baisse du pétrole est à double tranchant. L’industrie américaine du
pétrole de schiste, lourdement endettée, a besoin d’un baril à 60 $ pour survivre. Il est à 50 $.
L’indice obligataire des obligations pourries a lourdement chuté.
Où qu’on se tourne – Etats-Unis, Europe, pays émergents – on ne voit qu’un monstrueux tas de
dettes qui ont de plus en plus mauvaise mine, sur fond de ralentissement de l’activité
économique et des échanges commerciaux.
La « déflation », grande faucheuse des marchés financiers, jette son ombre noire.
Mais les banques centrales savent très bien la combattre, n’est-ce pas ? Encore plus de dettes,
plus de liquidités, plus de tout ce qui n’a pas marché…
Soyez serein. Il existe un actif capable de bien se porter en cas de déflation, en cas d’inflation
et en cas de destruction monétaire. C’est l’or… à condition de choisir celui que les banques
centrales sont obligées de tolérer, celui qui a « cours légal ».

Les crises se multiplient, la crise se généralise
François Leclerc 24 novembre 2018 https://décodages.com/
Elles ont en commun de placer les autorités devant leurs contradictions, de rester sans solution
et pour finir de s’amonceler. Et il est loin le temps où le G20 prétendait collectivement prendre
à bras le corps la situation, la recherche de solutions individuelles l’ayant depuis emporté, le
gouvernement américain ayant décidé de faire cavalier seul.
Suite à la fragile accalmie de la crise financière, les dirigeants ont dû gérer une crise
européenne qui se poursuit. La Grèce a été présentée comme le laboratoire où allait être
expérimentée une solution qui n’a pas fait ses preuves. Puis sont venues, sur un mode mineur

mais avec un fort impact en Allemagne et par rebondissement en Europe, celles de la
motorisation diesel et potentiellement de l’exportation des voitures. Une autre crise, de
l’électronucléaire, est venue rappeler au Japon que, comme pour la finance, les mauvaises
surprises étaient toujours au rendez-vous là où on ne les attendait pas. Chaque région apporte
son écot à la crise, les États-Unis avec le déclenchement de la guerre commerciale, cet
antichambre de la guerre des monnaies, et l’Afrique avec le démarrage d’exodes promis à un
grand avenir.
Il y comme un côté fin de règne prononcé dans une telle situation.
La planète est entrée dans une ère nouvelle. De nouvelles technologies porteuses à la fois de
promesses et de dangers potentiels voient le jour, mais leur balance reste indécise. En Europe et
aux États-Unis, l’heure est au repli, à la recherche de protections et à la défense d’acquis
menacés. Havres de paix relatifs, ils suscitent la convoitise de populations entières abandonnant
tout pour y trouver un refuge. Mais des murs sont dressés et des frontières fermées pour les
contenir. Dans une telle situation, seuls les capitaux peuvent encore prétendre bénéficier de la
libre circulation, sauf quand le FMI accepte du bout des lèvres des mesures de contrôle de
ceux-ci dans les pays émergents.
Aucune de ces crises qui éclatent dans le désordre ne va être résolue, leur solution repoussée
car impliquant des remises en question sortant du cadre du capitalisme financier. Nécessité
oblige, il va falloir s’installer dans cette nouvelle précarité.
Une étude pluridisciplinaire novatrice publiée par la revue Nature Climate Change fait grand
bruit. Elle a étudié les données des fléaux provenant des aléas climatiques survenus depuis les
années 80, et mesuré leurs effets sur la santé, l’alimentation, l’eau, l’économie, les
infrastructures et l’économie. Non pris un par un mais de manière concomitante et cumulative.
Et il en est tiré, parmi les conclusions désastreuses, que la moitié de l’humanité sera menacée
d’ici 2100 par des catastrophes massives cumulatives telles que sécheresses, famines et
inondations, si les émissions de CO2 se poursuivent à leur rythme actuel. Cette nouvelle
méthode reposant sur l’analyse de faits intervenus, ainsi que sur l’examen pluridisciplinaire des
risques croisés, est appelée à un grand avenir.
Dans le domaine financier, où le facteur déclenchant de la prochaine crise fait l’objet
d’hypothèses sans fin, une même approche pourrait être adoptée qui prendrait en compte les
effets de phénomènes qui ne sont appréhendés qu’en surface. Car les modèles de mesure de la
résistance des banques aux effets de la détérioration de leur environnement sont loin d’épuiser
les mystères de leurs enchaînements et de leur propagation au sein du système financier.
Tout repose en dernière instance sur le fait que l’on ne sait pas mesurer le risque dans de
nombreux cas de figure, et que sa couverture n’est pas performante. Pire, on sait que la notion
même de risque est par convention supprimée quand il s’agit de renforcer les fonds propres des
établissements financiers avec des titres de la dette souveraine, pour ne pas affecter le gisement
de collatéral

Vessies et lanternes sous le signe du jaune
Rédigé le 24 novembre 2018 par Simone Wapler

Une semaine économique et financière animée se termine.

Sur fond de gilets jaunes en France, l’Italie réveille le spectre d’une crise de la dette en euro.
Ce qui amène cette réflexion d’un de nos lecteurs, Hannibal Pantalacci :
« Il est exact que les dettes souveraines représentent le plus gros maillon de cette chaîne de
dettes.
[…]
En fait, nous sommes en présence de deux énormes parasites de l’économie, les Etats et les
Banques. Et l’écroulement du système peut commencer soit par l’écroulement du système
bancaire, soit par le défaut de paiement des Etats sur leurs dettes publiques.
Cependant, ces deux formes de parasitisme vivent en symbiose si étroite que l’écroulement de
l’une entraînera presque automatiquement l’écroulement de l’autre, dans un laps de temps très
réduit.
Une part importante de l’épargne des Français se trouve aspirée par les fonds en euros des
contrats d’assurance-vie, mais paradoxalement, plus ils se dirigeront vers ce type
d’investissement, plus la dette publique enflera et plus ils verront augmenter leur taux
d’imposition pour payer les intérêts qu’ils perçoivent… et plus leur niveau de vie chutera et
moins ils pourront épargner, d’où l’éventualité d’une révolte contre la ‘vie chère’, en d’autres
termes contre la dette et les dépenses publiques !
Un cercle vicieux, qui durera tant que la dette enflera, et tant que les contribuables pourront —
ou accepteront — de ‘cracher au bassinet’, mais qui aura nécessairement une fin
catastrophique qui ne pourra être évitée par l’éternelle ‘planche à billets’ des banques
centrales. »
Mais voilà que les gens deviennent rétifs à « cracher au bassinet » de Bercy. Les contribuables
ont vite démasqué le camouflage écolo de la taxe sur le carburant diesel et n’ont pas pris des
vessies pour des lanternes.
Il faut dire qu’au même moment, le malus pour l’achat d’un véhicule à essence de grosse
cylindrée est supérieur au malus pour l’achat d’un véhicule diesel de grosse cylindrée.
Ça fait désordre…
Le fin mot de cette affaire : les finances publiques françaises ne sont pas en tellement meilleur
état que celles de l’Italie… il faut absolument remplir les caisses du Trésor public… et tous les
moyens sont bons pour y parvenir.
Autres vessies et lanternes, celles des FAANG, qui ont bien dévissé cette semaine.
Sur ce sujet, Bill Bonner fait remarquer qu’au denier cours affiché, il vous faudrait attendre 375
ans pour voir un retour sur investissement dans Amazon.
L’engouement pour les FAANG rappelle aussi quelques bêtises anciennes comme les Nifty
Fifty :
« Lorsqu’une nouvelle techno devient le chouchou des marchés, son prix atteint des niveaux
qui n’ont pas vraiment de sens. Ces entreprises, même si elles prospèrent, ne peuvent jamais
gagner assez pour offrir aux investisseurs un bon retour sur investissement.

C’est ce qui est arrivé aux actions américaines dites ‘Nifty Fifty’ entre la fin des années 1960 et
le début des années 1970. Il s’agissait de bonnes entreprises — dont Coca-Cola, Sears et
General Electric. Elles avaient aussi des technologies de pointe — Polaroid, Xerox et Texas
Instruments, par exemple.
Les investisseurs de l’époque avaient le sentiment que, pour réussir en Bourse, il suffisait
d’acheter ces 50 actions en pleine ascension.
L’investissement s’en trouvait simplifié. Il suffisait de prendre ‘une seule décision’, et l’on
était paré à vie.
Naturellement, les Nifty Fifty grimpèrent… jusqu’à atteindre le double du niveau du S&P 500.
A leur sommet, elles s’échangeaient 42 fois les revenus, à peu près la même chose qu’Alphabet
(maison-mère de Google) aujourd’hui.
Sauf que les investisseurs n’étaient pas parés à vie. Ces 50 valeurs étaient peut-être de bonnes
entreprises, mais aux prix de 1972, rares furent celles qui se révélèrent être de bons
investissements. Si vous les aviez achetées à leur sommet en 1972, vous auriez perdu deux tiers
de votre argent dès 1975. Aujourd’hui, vous auriez encore perdu une bonne partie du reste.
Une seule des Nifty Fifty s’avéra être un excellent investissement — ce bon vieux Philip
Morris. Enlevez les clopes et le portefeuille entier était perdant.
Arrivera-t-il la même chose aux FAANG ? Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google serontils bientôt ‘les technologies d’hier’ ? »
En attendant une nouvelle semaine d’aventures financières, il est temps de retrouver Nicolas
Perrin qui vous donne un moyen infaillible de reconnaître vos vrais amis.

Comment on baise un peuple. Ote toi de là que je
m’y mette!
Bruno Bertez 25 novembre 2018
Certains trouvent les images des Champs Elysées et de la place Charles de Gaulle, en flammes,
honteuses pour notre pays. Le gouvernement les utilise pour ses besoins de propagande. Il veut
accréditer la thèse du complot d’extrême droite.
Sa ligne c’est celle là depuis longtemps: refuser de considérer qu’il y a en France une
opposition légitime à sa politique et à son attitude personnelle et faire croire que les opposants
sont des séditieux.
La ligne Macron se martelle jour après jour, elle est répétée en boucle. C’est pour cela qu’elle
apparaît souvent artificielle, mal adaptée aux circonstances; elle vient d’ailleurs.
Elle est conforme aux conclusions des travaux des élites pensantes stipendiées par Bruxelles
certes, mais pas seulement: il faut cliver, salir , puis profiter de certains réflexes disons
« bourgeois » pour « enfiler » au peuple tout entier des avancées qui rendent la Contrusction
Européenne qu’ils ont conçue, irréversible. Il faut surtout ne pas se battre frontalement pour
imposer, non il faut créer des consensus partiels, bidons, superficiels, négatifs, par défaut, et

en profiter pour tromper.
Vous n’entendez plus parler de l’Europe à géométrie variable ou à plusieurs vitesses car cette
stratégie a été abandonnée au profit de cette nouvelle stratégie scélérate que je décris; cliver,
salir, puis à la faveur du rejet d’une partie de la population, établir des pseudo-consensus
bidons- comme la sécurité- afin « d’enfiler » aux peuples des avancées dont en fait il ne veut
pas. Prenez le mot « enfiler » au sens très fort, vulgaire , porno car en fait je n’ai pas voulu
utiliser le vrai mot; « e…..r ». qui s’est imposé à moi.
Lisez les travaux de l’Institut Bruegel; vous verrez que j’ai raison. Plus haut nous avons dit
« stipendiées par Bruxelles, mais pas seulement » parce que Macron lit une autre partition qui
elle, vient de chez Tony Blair et de son Institut, The Institute for Global Change. Cet Institut
financé par les kleptocrates et les milieux globalistes élabore des stratégies scélérates sur les
moyens d’imposer des politiques progressistes dans une époque marquée par le populisme:
« Progressive Politics in a Populist Era ». En passant je vous informe que cet Institut,
cyniquement a été financé à hauteur de 9 Millions par … L’Arabie Saoudite. Blair a dit que
c’était une commande pour des travaux missionnés.
Ce que je veux vous faire comprendre c’est que vous, vous vous comportez comme des
Jacques. D’ailleurs le mot Jacquerie est revenu souvent pour caractériser le mouvement et les
manifestations des « gilets jaunes ». Vous n’avez aucune stratégie, autre que celle d’exprimer
votre désespoir ou votre révolte, vous êtes primaires, spontex et , c’est ce sur quoi je veux
insister, vous avez en face de vous des gens qui font, qui mênent une guerre. Vous avez en face
de vous des gens qui ont des stratèges, des ingénieurs sociaux, de l’argent des relais, des
munitions , des canaux de propagande et beaucoup d’autres choses encore …
Que peut faire une bande de braillards face à une armée, même conduite par de médiocres
généraux, de minables commandants et des soldats mercenaires professionnels? Quasi rien !
Quasi rien car cette bande est obligée de se comporter de façon déplorable pour être entendue
et ce comportement la discrédite de l’intérieur, elle approfondit les contradictions et donc
favorise la politique de ceux qui n’ont qu’une idée, cliver, disloquer, neutraliser. Une bande,
c’est un assemblage autodestructeur.
La stratégie de vos adversaires produit votre réaction nécessairement. Et si vous flairez le
piège, si vous ne « cassez » pas, ne vous faites d’illusion « On » va se charger de casser pour
vous. On va vous discréditer. Il faut que le spectacle de la violence répugnante soit donné. Il
faut que le Bourgeois ait peur. Il faut susciter le réflexe légitimiste, le réflexe de l’appel à
l’Ordre.
En pratique vous avez besoin de guides, de coordinateurs, bref vous avez besoin de comprendre
, de savoir où aller et de savoir que faire. La nature du mouvement ne permet ni la structuration
ni même la concertation. La coordination est interdite par la concurrence entre les groupes: les
plus groupusculaires ont besoin de se montrer de se mettre en avant pour réaliser leurs percées.
Les formations les plus élaborées comme celles de Mélenchon n’ont pas pour objectif de faire
plier le gouvernement mais de progresseer d’augmenter leur pénétration en apparaissant
comme les opposants naturels les plus crédibles. Je précise que ce n’est pas une critique.
La classe politicienne dans son ensemble constitue un ennemi aussi redoutable que Macron lui
même et son gouvernement: elle vous endort et vous fourvoie. Elle cherche à vous guider vers

ses solutions, les siennes , celles qui lui sont favorables;
Ainsi vous pouvez lire :
-voila ce qui arrive quand on est arrogant
-voila ce qui arrive quand on pratique le pouvoir personnel narcissique
-voila ce qui arrive quand on insulte les « sans dents et les paresseux »
-voila ce qui arrive quand on gouverne sans le Parlement
-voila ce qui arrive quand on laisse se déliter l’autorité gouvernementale
-voila ce qui arrive quand on truque les élections comme en 2017
-voila ce qui arrive quand on favorise la montée du Front National ,
-voila ce qui arrive quand on joue avec le feu
Je pourrais continuer l’énumération des « voila ce qui arrive quand… » mais je crois que vous
m’avez compris, : la caste politique prie, plaide pour sa paroisse en ne mettant en avant que des
formes, des éléments accessoires de la situation, elle évite soigneusement le fond. Elle défend
en fait l’idée que elle, cette classe qui n’est pas au pouvoir, ferait mieux, elle vous baiserait
mieux que ne le fait Macron et sa clique
Cette classe occulte les vraies causes, les vraies raisons, les vrais moteurs de la révolte. Elle
vous fourvoie dans des impasses qui sont d’autant plus efficaces qu’elles sont évidentes. Ah le
règne de l’évidence trompeuse! Il fut inauguré par De Gaulle avec son fameux ‘L’Angleterre
est une ile » et mis en forme politique systématique par Giscard. Toute sa politique de
communication fut fondée sur la force de l’évidence trompeuse.
Ainsi de ces gens idiots qui repètent en boucle un lien imaginaire entre la suppression de l’ISF ,
le CICE et la taxe sur les carburants! Ainsi de ces gens qui soigneusement omettent le lien entre
les exigences de Bruxelles et les décisions soi disant modernistes et progressistes de Macron,
de ces gens qui cachent les nécessités qui découlent de choix sur lesquels personne n’a voté;
celui de l’ouverture totale sur le monde sans protection, celui de la financialisation, celui de la
soumission aux maîtres ONUSIENS, celui de la soumission atlantiste et bien sur, celui de
l’abandon de la souveraineté monétaire, lequel va bientôt se compléter par celui du dernier
résidu de souveraineté budgétaire.
La classe politicienne, aidée par la classe médiatique faussement bien pensante veut vous
cornaquer, vous ramener dans le droit chemin qui consiste à bien voter, c’est à dire à voter pour
elle.
Cette classe veut maintenir intacts ses outils de domination , simplement elle veut pouvoir les
utiliser à son profit.
Ote toi de là que je m’y mette!

La croissance mondiale s'étiole
Richard Hiault Le 21/11 2018 Les Echos.fr

Manque d'investissements, risque de guerre commerciale et hausse des taux d'intérêt se

conjuguent pour ralentir l'activité économique. Pour l'OCDE, elle s'établira à 3,5 % en 2019
après 3,7 % cette année.

Dans ses perspectives de croissance, l'OCDE prévoit un simple ralentissement de la croissance
mondiale à 3,5 % l'an prochain. - ERIC PIERMONT/AFP

Décisions d'investissements reportées en raison des tensions commerciales ; retraits de
capitaux des pays émergents liés à la normalisation des politiques monétaires, hausse des cours
du pétrole ; recul des marchés boursiers ; incertitudes géopolitiques... Les raisons ne manquent
pas pour expliquer la moindre vivacité de la croissance mondiale.
Convergence franco-allemande
En publiant, ce mercredi, ses nouvelles prévisions, l'Organisation de coopération et de
développement économiques ( OCDE ) se montre un peu moins optimiste qu'en septembre
dernier. De 3,7 % cette année, la croissance mondiale va décélérer à 3,5 % l'an prochain et
l'année suivante. Pour les seuls pays riches de l'organisation, la hausse de leur PIB passera
même de 2,4 % en 2018 à moins de 2 % en 2020.

La zone euro, créditée de 1,9 % cette année voit sa performance abaissée à 1,6 % en 2020. La
France devrait voir une augmentation de son PIB se maintenir à 1,6 % l'an prochain avant une
légère décélération à 1,5 % en 2020. Elle rejoint son homologue allemande (1,6 % en 2019 et
1,4 % en 2020). Aux Etats-Unis, après 2,9 % cette année, la croissance reviendra à 2,1 % en
2020 après que la relance budgétaire de Donald Trump ne fasse plus sentir ses effets.
Un exercice délicat
Comme le souligne la nouvelle chef économiste de l'OCDE, Laurence Boone , en préambule du

rapport dévoilé ce matin, il va falloir gérer un atterrissage en douceur de l'économie
mondiale. Cela « a toujours été un exercice délicat » à entreprendre. D'autant plus que la
situation pourrait se dégrader plus sérieusement. L'OCDE pointe trois faiblesses. L'escalade
des tensions commerciales entre les Etats-Unis, la Chine et l'Union européenne en est l'une
d'elles. La croissance mondiale pourrait être amputée de près d'un point de pourcentage selon
les calculs de l'Organisation si la guerre commerciale s'étend et s'intensifie.
Le resserrement progressif des politiques monétaires, aux Etats-Unis en particulier , et la
hausse consécutive des taux d'intérêt pourraient accentuer les retraits de capitaux des pays
émergents. Leur croissance en serait d'autant plus handicapée. Troisième facteur, un
ralentissement plus important que prévu de l'économie chinoise ne manquerait pas de se
transmettre aux pays émergents ainsi qu'aux pays riches.
Les salaires ne suivent pas
Pour l'heure, l'investissement est en berne. La faute à une guerre commerciale qui menace de
s'enflammer. Dans les deux prochaines années, il devrait à peine progresser de plus de 3 %
contre 4 % en 2017 et 2018. Pour ne rien arranger, dans la plupart des pays, le revenu par
habitant est plus faible qu'espéré.

Les salaires ne suivent pas la productivité - OCDE
Le vieillissement de la population et « des résultats médiocres en matière d'investissement et de
productivité au cours de la dernière décennie » en sont la cause. « Le ralentissement général
de la croissance de la productivité dans de nombreuses économies entrave la croissance des
salaires réels. Même dans les entreprises les plus productives, la croissance des salaires a été
plus lente que prévu », souligne Laurence Boone. Dans un tel contexte, la demande s'en ressent
et la croissance mondiale ne peut donc guère s'envoler.

Quelques explications sur Thanksgiving…
Rédigé le 26 novembre 2018 par Bill Bonner

La tradition de Thanksgiving est née d’une bande de puritains qui avait instauré une
communauté calamiteuse qui faillit détruire la colonie.

Thanksgiving a été déclaré fête nationale aux Etats-Unis en 1941, lorsque Franklin D.
Roosevelt signa une loi établissant officiellement le quatrième jeudi de novembre comme jour
de Thanksgiving. Pendant la Grande dépression puis la Deuxième guerre mondiale,
Thanksgiving grandit en importance.
Dans un pays où les racines ne signifiaient quasiment rien, où les gens étaient prêts à
déménager du jour au lendemain, où il y avait de gigantesques différences entre ce que les gens
pensaient et la manière dont ils vivaient, Thanksgiving servait à fournir un mythe national
unifié… dont l’illustration la plus populaire est celle de Norman Rockwell pour le Saturday
Evening Post en 1943.

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_from_Want_(painting)
La fête de Thanksgiving d’origine a eu lieu dans le Massachusetts en 1621. Elle était organisée
par une bande de Puritains renfrognés qui auraient probablement été incapables de savourer un
bon dîner même si leur vie en dépendait. En tout cas, ils avaient de quoi se montrer
reconnaissants.
Comme nous le rappelle le Wall Street Journal tous les ans, ils se sont quasiment exterminés
entre eux d’une manière typiquement yankee : en essayant de se mener les uns les autres à la

baguette.
Ils étaient arrivés dans le Massachusetts par pur accident, alors qu’ils avaient l’intention de
s’installer dans le climat plus hospitalier de la Virginie, colonisée plus de 10 années auparavant.
Une fois arrivé dans le Massachusetts, ils mirent en place une communauté si calamiteuse que
la plupart d’entre eux, s’ils avaient survécu, se serait languis de revenir en Angleterre.
Les Soviétiques auraient pu apprendre de leur exemple et s’épargner ainsi 70 ans de misère. Ce
n’est qu’une fois que « les brûleurs de sorcières et les damnateurs de nouveaux-nés » eurent
abandonné leur forme communautaire d’organisation et laissé les gens travailler pour euxmêmes que la colonie eut l’ombre d’une chance de survie.
Mais ce sont les vainqueurs qui écrivent les livres d’Histoire… et désormais, cette célébration
précaire menée par un groupe malingre de fanatiques religieux est devenue la fête américaine
par excellence.
Guerre de Sécession
Au milieu de la Guerre de Sécession, les deux côtés proclamèrent des jours de
« remerciements » [« Thanksgiving », en anglais] suivant le progrès de la guerre comme on suit
aujourd’hui le progrès des marchés. Après chacune des deux batailles de Bull Run — qui
renvoyèrent les Yankees à Washington la queue entre les jambes –, les confédérés proclamèrent
des journées de gratitude.
C’est finalement le jour de Lincoln qui est resté. Déclaré après la bataille de Gettysburg — la
dernière grande charge de style napoléonien de l’Histire –, Thanksgiving fut fixé au dernier
jeudi du mois de novembre, en commémoration de la victoire nordiste.
Après la bataille d’Appomattow, en 1865, le sud était désarmé. Ses dirigeants naturels, les
aristocrates des plantations, étaient morts, ruinés et/ou discrédités.
Nombre d’entre eux vinrent dans des villes du nord comme New York ou Baltimore où, nous
dit H.L. Mencken, ils arrivèrent « sans bagages, sinon de bonnes manières et un ventre vide ».
Ils enrichirent le nord des Etats-Unis.
Les cicatrices de la guerre peuvent mettre longtemps à s’effacer. Mais 153 ans plus tard, le sud
est la partie la plus robuste, économiquement et culturellement, des Etats-Unis.
« Aucun homme n’est lui-même », a déclaré William Faulkner, l’alcoolique le plus célébré
d’Oxford dans le Mississippi. « Il est la somme de son passé ». Contrairement à tant d’autres
écrivains américains du XXème siècle, Faulkner est resté chez lui.
La préface de l’Encyclopedia of Southern Culture cite un passage de Faulkner disant : « parler
du sud [des Etats-Unis]. A quoi cela ressemble. Ce qu’ils y font. Pourquoi ils y vivent.
Pourquoi ils vivent tout court ».
Même dans le Mississippi de Faulkner, Thanksgiving fait désormais partie de la vie. Partout
dans le monde, les Américains, se rassemblant en petits groupes comme des pèlerins sur de
lointains rivages, célèbrent cette journée.

Comment adapter les recettes
Cela peut exiger un peu de créativité. Les Américains vivant en France, comme nous le faisons
une partie de l’année, doivent se mettre en quête d’ingrédients. « Citrouille » est difficile à
prononcer — et plus difficile à trouver. La sauce aux canneberges est inconnue.
Il y a des années de cela, lors d’un Thanksgiving, notre mère découvrit à Paris une boutique
appelée The Real McCoy, spécialisée dans les denrées américaines. Elle se hâta de s’y rendre et
en rapporta de la citrouille en conserve, de la compote de canneberges et du beurre de
cacahuètes.
Grâce à cet avant-poste culinaire américain, nous avons pu avoir un dîner de Thanksgiving tout
à fait plausible ce soir-là.
Mais personne n’avait recalculé les recettes en fonction du système métrique utilisé en France.
Notre épouse Elizabeth — descendante d’une famille puritaine… ancienne résidente de New
York… une yankee, en d’autres termes — et notre mère — issue de cultivateurs de tabac du
sud du Maryland et de la bourgeoisie française — firent de leur mieux.
Et nous les avons remerciées.

Que se cache-t-il derrière la baisse du dollar?
Source : Sputnik Par Or-Argent - Nov 26, 2018

Le dollar chute par rapport à pratiquement toutes les monnaies mondiales. Jeudi dernier,
les positions de la devise américaine ont été ébranlées par la déclaration du ministre des
Finances des USA Steven Mnuchin, qui a dit soutenir son affaiblissement.
Un nouveau coup a été porté au dollar par le quotidien Wall Street Journal, qui s’est joint aux
attaques de Donald Trump contre la Réserve fédérale (Fed) en appelant cette dernière à «se
calmer» et à cesser d’augmenter ses taux. Les investisseurs ont immédiatement réagi, mais les
analystes sont convaincus que la vraie chute de la monnaie américaine reste à venir.

Le taux directeur de la Fed continue de grimper
En octobre, la bourse américaine a été secouée par une vague de ventes. L’indice de l’important
marché S&P 500 a fléchi de 8%, et le Nasdaq-100 Technology Sector Index de 9,2%. S’en est
suivi un effet domino en Europe et en Asie, qui a conduit à des pertes totales avoisinant les
5.000 milliards de dollars. Ces ventes massives sur les places boursières américaines sont avant
dues tout aux craintes des investisseurs face à la hausse des taux d’intérêt.
Le durcissement de la politique monétaire de la Fed a conduit à une hausse du rendement des
obligations à long terme du gouvernement américain, à l’augmentation des taux d’intérêt pour
les prêts immobiliers et, par conséquent, à la diminution des achats immobiliers.
Cette année, le régulateur américain a revu à la hausse son taux directeur à trois reprises, et il
ne semble pas avoir l’intention de s’arrêter. Selon les prévisions de l’une des plus grandes
banques d’investissement américaines, Goldman Sachs, d’ici fin 2019 la Fed devrait augmenter
encore cinq fois son taux directeur — soit deux fois plus que ce qu’attendent actuellement les
acteurs du marché. Principaux arguments invoqués: l’économie américaine se rétablit, il ne doit
donc pas rester de traces de la politique de stimulation.
L’inflation accroît la probabilité d’augmentation des taux d’intérêt. Selon les chercheurs de
l’université de Yale, une période de hausse commence actuellement dans le cycle d’inflation
aux USA, notamment à cause des complications commerciales qui s’aggravent.
Selon Stephen Roach, chercheur en chef à l’université et ancien patron de Morgan Stanley
Asia, dès l’an prochain l’inflation augmentera jusqu’à 3-3,5% aux USA. Ce qui signifie que la
Fed devra augmenter son taux directeur.
Trump se révolte contre la Fed
Le locataire de la Maison-Blanche est en désaccord avec la politique actuelle du régulateur
financier. En octobre, Donald Trump a qualifié la Fed de «principale menace pour l’économie»
américaine. Il a également déploré le fait que la Fed, qui remplit les fonctions d’une banque
centrale, soit une structure indépendante et que la Maison-Blanche ne dispose pas de leviers de
pression sur elle.
Quand la Fed revoit à la hausse son taux directeur ou prend d’autres mesures pour durcir la
politique monétaire, le volume d’«argent bon marché» diminue dans le système financier.
Plus le taux directeur est élevé, plus le coût des emprunts pour les grandes entreprises l’est.
Cela signifie que les entrepreneurs n’augmentent pas les salaires, investissent moins, et que les
actionnaires perçoivent moins de bénéfices. Au final, les compagnies deviennent moins
attractives.
Les entreprises avaient activement profité des taux bas pour s’élargir et absorber d’autres
compagnies. Mais quand le taux a commencé à augmenter, le remboursement des dettes est
devenu très difficile.
Les premières victimes
Selon les statistiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques

(OCDE), la part des «compagnies-zombies» qui ne génèrent pas de revenus et vivent à crédit a
augmenté ces dernières années jusqu’à 6%, ce qui est un signe «très alarmant», déclare Andreï
Kotchetkov, analyste d’Otkrytie broker.
General Electric, l’une des plus grandes compagnies américaines, est l’une des premières
victimes de l’augmentation systématique des taux d’intérêt.
«Non seulement les indices financiers du géant se sont considérablement détériorés, mais sa
capitalisation est descendue en-dessous de la dette corporative de 110 milliards de dollars. La
compagnie a de moins en moins d’argent pour se développer parce que des sommes
conséquentes servent à rembourser la dette. Par conséquent, la croissance économique va
ralentir», explique Andreï Kotchetkov.
Une hausse dangereuse
L’augmentation des taux par la Fed contribue à la hausse du rendement des bons du Trésor,
notamment sur dix ans, auxquels sont associés les taux sur les crédits bancaires et les prêts
immobiliers. Par conséquent, le pouvoir d’achat de la population diminue.
Ce rendement élevé permet d’attirer davantage d’argent des investisseurs des marchés
émergents dans l’économie. Mais chaque médaille a son revers.
La Bank of America Merrill Lynch a déjà averti que la hausse des taux d’intérêt aux USA
pourrait déclencher une nouvelle crise. Toute l’année, les investisseurs ont vendu leurs actifs
dans les marchés en développement à cause de l’augmentation des taux par la Fed, qui a
renforcé le dollar.
La situation actuelle, selon les analystes de la banque, «rappelle celle d’il y a vingt ans quand
les investisseurs s’étaient retirés massivement des obligations risquées des économies
émergentes».
La balance se renverse
A présent que Donald Trump est soutenu par le plus grand journal d’affaires du pays dans ses
attaques contre la Fed, le dollar est confronté à la vente. Mais il ne s’agit évidemment pas d’une
seule publication.
«Depuis que les économistes ont dit que l’effet des stimulations fiscales était épuisé et que
l’économie américaine commencerait à ralentir, des petits poids — sous la forme de
déclarations de hauts fonctionnaires et d’experts — se sont mis à tomber sur la balance au
profit de la réduction du rythme d’augmentation du taux par la Fed. Résultat des courses: la
balance a penché de l’autre côté, ce qui a conduit à l’affaiblissement de la devise américaine»,
explique Andreï Vernikov, directeur général adjoint pour l’analyse d’investissement de Zerich
Capital Management.
De plus, la semaine dernière, le vice-président de la Fed Richard Clarida a déclaré sur CNBC
que «certains signes» témoignaient du ralentissement de la croissance économique mondiale.
Le nombre d’investisseurs pensant que la Fed augmenterait son taux directeur lors de la
réunion de décembre s’est alors réduit.

« On ne veut pas d’augmentation… On veut une
diminution, on veut une diminution !!! »
par Charles Sannat | 26 Nov 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Au-delà des techniques de propagande où les chaînes de télé ont retransmis en direct et toute la
journée les violences « terribles », « monumentales », « considérables » qui se sont déroulées
sur les Champs-Élysées, et qui dans tous les cas, pour moi qui prône la non-violence à la
Gandhi, sont inacceptables, il n’en reste pas moins que les « gens », le « peuple », les « Gaulois
réfractaires », les « illettrés » et autres sans-dents arrivent encore à s’échanger quelques
messages sur les réseaux sociaux qui finiront bien pas être éteints un jour. Que se dit-il ?
En substance, que des centaines de milliers de Français ont manifesté à travers la France et
plutôt dans le calme… et que cela n’a pas été montré ou très peu montré.
Il se dit aussi que s’il y avait beaucoup de fumée sur les Champs-Élysées, chaque année, en une
journée, à la Saint-Sylvestre, ce sont des centaines de voitures qui brûlent.
Castaner a déjà perdu
La stratégie gouvernementale est assez visible et assez lisible. Il s’agit d’une stratégie de
communication/répression, pas d’une stratégie politique avec un grand P.
En quoi consiste-t-elle ? En gros, il faut décrédibiliser le mouvement en montrant sa radicalité
parisienne montée en mayonnaise. Ensuite, il faut cacher la forte mobilisation et le fort soutien
populaire en profitant de l’absence de chiffres « officiellement » « officieux » portés par des «
organisateurs » officiels. Du coup, ce sont uniquement les chiffres du ministère de l’Intérieur
qui sont communiqués et rabâchés.
Enfin, il s’agit d’augmenter progressivement la répression sur le terrain, et ce week-end, j’ai été
assez estomaqué et saisi par la violence et le comportement d’un gendarme dont j’ai cru qu’il
allait nous casser la figure à mon dangereux fils réfractaire de 6 ans et à son père sur les lieux
d’un blocage en tout point pacifiste devant un centre Leclerc où des gilets jaunes traversaient
encore et encore la route sur le passage piéton pour tenter avec désespoir de trouver un travail
en traversant la rue de manière totalement insolente, exquise et pacifiste comme le conseillait «
notre » président.
Castaner a déjà perdu, parce que vu le mal-être de la population, la réponse ne peut pas
s’articuler qu’autour d’une stratégie communication/répression et maintien de cap (aspect ne
dépendant pas de lui).
La répression est passée de molle au premier week-end à modérée ce week-end, et elle sera
sans doute forte la semaine prochaine.
Castaner lui-même l’a dit. « Ils » ciblent les centres commerciaux. Ils ciblent la TVA, ils ciblent
la consommation.
Inadmissible.

Impensable.
Dire non renvoie l’autre à ce qu’il est véritablement, à sa vraie nature.
Les Français se rendront compte que l’État protège uniquement le totalitarisme marchand, et
c’est là une défaite à venir redoutable pour le gouvernement. Sa vraie nature apparaîtra au sens
véritable et sa vocation, présentée comme populaire (Macron a dit devant les maires que les
vrais populistes c’étaient eux, c’était lui), risquerait de ne pas apparaître aussi séduisante. Un
gouvernement réduit à le servilité d’intérêts privés qui ne sont pas ceux du peuple est la
négation même de la raison d’être d’un gouvernement, et de l’action publique ou politique.
Pour la police, la gendarmerie et la justice, l’écueil sera rapidement le même. Ils apparaîtront
rapidement non plus comme la police de la population, mais la milice privée des intérêts
marchands.
Il sera difficile de poursuivre très longtemps l’hypocrisie française.
Macron a déjà perdu
Dans tous les cas, Macron, et c’est triste, a déjà perdu. Personne ne doit souhaiter l’échec de
nos dirigeants, pourtant leur politique est vouée à échouer parce qu’elle n’est pas menée pour le
bien des gens, mais contre eux.
Vous savez, j’ai parlé, beaucoup, sur tous les ronds-points autour de chez moi et de ma
campagne normande. Ils ne sont pas forcément révélateurs de toute la France, mais tout de
même. Ce que j’entends, ce que je vois, ce n’est jamais, jamais une demande d’augmentation.
Le peuple ne demande pas à gagner plus, il demander à être taxé moins. Il veut vivre mieux.
Cette population, que j’ai beaucoup écoutée, dit qu’elle ne s’en sort plus ou qu’elle a peur de ne
plus s’en sortir.
Ils ne veulent pas d’augmentation, ce qui est le cas des revendications catégorielles et
syndicales. Ils veulent une diminution de la pression fiscale et des prix. C’est suffisamment
symbolique et rare pour être souligné. C’est d’ailleurs encore un indice de la différence entre un
mouvement social et un mouvement révolutionnaire.
Macron a déjà perdu la bataille des cœurs. Ce président est honni. Détesté. Pourquoi ?
Pourquoi, lui qui est aussi brillant et intelligent, sombre-t-il politiquement ainsi ?
La première raison c’est qu’il a oublié trop rapidement qu’il n’a pas été choisi ni élu par le
peuple dans un mouvement d’adhésion, mais parce que la population française, dans sa grande
majorité, est de nature conservatrice. Les Français veulent garder les équilibres et n’ont pas
forcément l’aspiration au chaos… jusqu’au moment où ils font une révolution.
Les Français n’ont pas voulu tenter l’aventure hasardeuse du Front national. Dans leur
immense majorité, ils ont préféré ce qu’ils ont espéré comme étant une forme de stabilité avec
Macron, que de renverser la table avec Le Pen. Macron n’a pas été un choix d’adhésion, il faut
donc, dans un tel cas, faire preuve d’une grande modestie.
La seconde raison est comportementale. La France est conservatrice. Voir « notre » président
se faire mettre un doigt par des jeunes braqueurs, cela a choqué la France comme a pu l’écrire

Onfray dans une tribune au vitriol. Homme en bas résille se trémoussant sur le perron du
Palais, ou encore ce qui a été pris comme des insultes répétées et qui se retrouvent
systématiquement sur les banderoles ou les gilets jaunes au feutre noir.
« Les Gaulois réfractaires », « on vient te chercher », « illettrés », « bouffeurs de gasoil » ou
encore « ça coûte un pognon de dingue et ça ne sert à rien » tout y passe sur ces phrases
présidentielles ou de l’entourage qui ne passent pas. Pourtant, tout n’était pas faux, tout n’était
pas à jeter.
La troisième raison, c’est que la politique menée par le président est une politique de
grècification de la France où le peuple est la seule contrepartie possible pour maintenir la
solvabilité de la France et l’illusion que nous pourrons payer la dette. Le gouvernement n’a pas
d’autre choix que de mener cette politique s’il souhaite évoluer dans le même cadre. Nous
n’avons plus notre souveraineté. Nous ne faisons plus nos lois, nous ne battons plus monnaie.
Nous n’avons aucune marge de manœuvre. Nous sommes condamnés à mourir à petit feu pour
la Commission européenne de Bruxelles et pour la BCE, ou nous serons contraints de sortir de
l’Europe.
C’est ce nœud gordien que Macron, l’Européen, l’européiste, ne pourra jamais trancher et qui
fait qu’il ne pourra qu’imposer au peuple, à son peuple, toujours plus de souffrances, de taxes,
et d’impôts.
La quatrième raison, c’est un mouvement régional et « rural ». Les nouvelles vont plus vite
en province, les rumeurs aussi, les éruptions y sont plus dangereuses et moins prévisibles. Tous
les changements qui arrivent d’ici le premier janvier mettront de l’huile sur le feu, même si le
mouvement venait à s’essouffler d’ici les fêtes. Jamais Macron n’a attendu avec autant
d’impatience les fêtes de Noël. En janvier, les taxes augmenteront à nouveau, cela aura un
impact très fort également sur les agriculteurs ou sur les routiers. Bref, alors que la France a été
bloquée par la grève de la SNCF, elle l’est à nouveau par le mouvement des gilets jaunes, la
croissance sera durablement affectée, les déficits plus importants.
La cinquième raison est sans doute la plus grave. Les taux d’intérêt vont monter, les marchés
financiers en sont aux prémices du krach et n’arrivent pas, pour le moment, à repartir de
l’avant. Macron risque de devoir faire face, dès début 2019, en plus à une crise financière et
économique.
Je ne vous ai même pas ici parlé des aspects sociaux ou de la menace terroriste.
Notre pays est assis sur un baril explosif. Je sais bien que beaucoup voudraient que cela « pète
» ! Je me permets de les renvoyer gentiment à l’idée de marche.
De la marche du sel de Gandhi qui a permis l’indépendance de l’Inde et l’émancipation de la
colonisation anglaise, aux marches du lundi à Leipzig, qui ont duré d’octobre 1989 au mois de
mars 1990, et qui provoqueront l’effondrement du mur de Berlin, les mouvements non violents
ont marqué l’histoire.
N’oublions pas, dans un autre registre, Lech Walesa, ou Nelson Mandela.
À la fin du chemin, les dirigeants doivent choisir entre tirer ou se tirer.
Tout l’enjeu des prochaines semaines est le suivant. Soit le gouvernement réussit à casser ce
mouvement et à faire rentrer les gilets jaunes à la maison, soit ce mouvement a le potentiel, s’il

reste non violent, de faire tomber la République, en tout cas la « Ve »,dont les institutions ne
sont plus que l’ombre d’elles-mêmes avec une séparation des pouvoirs qui miettes à miettes,
s’est réduite à néant. Les pouvoirs sont trop concentrés.
L’histoire est souvent ironique. En Marche va mourir sous les marches. C’est ce que l’on
appelle rater la marche.
Ce qui est sûr, c’est qu’il reste un peu moins de 4 années de mandat qui risquent de sembler
terriblement longues. Comment pourra-t-il gouverner après cela ?
Dans tous les cas, ne cédez jamais aux provocations, à la violence et préservez la vie.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Pour Juncker, voir quitter un pays quitter l’Europe, c’est une tragédie
Pour le président Jean Claude Juncker, voir un pays comme la Grande-Bretagne quitter
l’Europe, c’est une tragédie… « comme tous les autres pays d’ailleurs ».
Personne n’a relevé cette terrible sortie dans l’intervention de Juncker… Un quasi-lapsus sur le
triste avenir d’une Europe devenue haïe par les peuples qui ne s’y reconnaissent plus. Comme
si le départ anglais donnait un peu le départ de la fin de l’Union européenne telle que nous la
connaissons.
L’Europe est un concept géographique évident. Pour l’Europe politique, il est impératif que
cela puisse se discuter et c’est parce que l’Europe, enfin, l’Union européenne n’a pas su ni
voulu se discuter que nous entamons sa phase de dislocation.
Charles SANNAT

Darmanin. Les gilets jaunes, un « mouvement contradictoire », qui veut
moins d’impôts et plus d’aides
Il vaut mieux que le ministre Darmanin parle d’économie et de budget plutôt que de ses notes
de restauration.
« Les gilets jaunes sont « un mouvement un peu contradictoire qui veut à la fois moins
d’impôts et plus de services publics », a estimé dimanche le ministre des Comptes publics,
Gérald Darmanin dans l’émission Le Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI.
Le ministre a dit entendre les motivations des gilets jaunes et leur « ras-le-bol » face au poids
« beaucoup trop élevé » de la fiscalité en France, qui, avec un taux de 45 %, est « le pays avec
le plus d’impôts et de dépenses publiques ».
Il a ajouté qu’il aimerait être « le ministre du Budget de l’Allemagne, des Pays-Bas ou de la
Suède » qui dégagent des excédents budgétaires, et pouvoir redistribuer de la richesse.
Mais « je ne suis pas un démagogue, si nous baissons les impôts, ou si nous décidons un
moratoire, il faudra faire un moratoire sur les dépenses », a-t-il averti, tout en reconnaissant
qu’il « faut peut-être aller plus loin dans la baisse des impôts »…

Darmanin a raison et faux en même temps. Explications.
Les gilets jaunes, comme je le dis dans l’édito de ce jour, ne réclament pas d’augmentation.
Essentiellement, ce mouvement est porté et il est l’expression de la France qui bosse et qui se
tait chaque jour. Il est l’expression de ceux qui travaillent pour des salaires compris entre 1 000
et 2 000 euros et ils sont le cœur du système France.
Ils ne demandent pas plus d’aides. Ils n’en ont souvent pas le droit puisqu’ils font le choix du
travail et pas de l’assistanat. Darmanin a donc complètement tort lorsqu’il mélange hausse des
dépenses et baisse des impôts. Les gilets jaunes, qui eux travaillent, demandent une diminution
des taxes et impôts qui servent à financer la France de l’assistanat.
Mais… Darmanin a raison sur le fait que si on réduit les impôts et taxes… il faut réduire les
dépenses, et là, lesquelles on coupe ? Lesquelles réduit-on ? C’est à ce moment-là que le débat
va devenir houleux.
C’est également là que l’on voit une immense scission en France entre la France des assistés et
la France de ceux qui travaillent et qui financent la première qui lui coûte de plus en plus cher.
Nous en arrivons au sujet du consentement à l’impôt qui a définitivement disparu. Les uns ne
veulent plus payer pour les autres.
Le débat sur le modèle social collectif qui est souhaité n’a jamais eu lieu.
C’est aussi de là que vient ce malaise financier profond.
Que veut-on réduire ? Que veut-on augmenter ? Le tout sous contrainte en ayant un budget
équilibré. C’est faisable, mais cela réclame de redéfinir à peu près tout le fonctionnement de
notre protection sociale.
L’une des solutions pour mettre fin à ce mouvement, mais surtout pour « guérir » notre pays
c’est de penser collectivement ce qui relève de la solidarité nationale et ce qui relève de la
responsabilité individuelle. Le penser ensemble avec la volonté réelle de ne laisser personne sur
le bord du chemin. Faire cela implique de remettre les gens au cœur du processus de décision
politique. L’attente est forte. C’est d’ailleurs là que réside la clef du succès ou de l’échec
définitif du président. Si Macron sait remettre (réellement et pas que pour faire semblant) les
Français au cœur des processus de décision, il pourra inverser la vapeur. Cela implique
« d’abandonner » du pouvoir et de faire confiance…
Vaste sujet ! Vaste programme !
Charles SANNAT
AFP via site Romandie.com ici

Le manteau de la colère de la première dame à 3 600 euros
C’est Yann Moix qui s’étrangle et s’époumone dans l’émission des Terriens du samedi de
Thierry Ardisson sur le prix du manteau de Brigitte Macron lors des commémorations du 11
novembre.

Prix du manteau ? 3 600 euros la pièce.
François Fillon, lui, portait également des costards assez coûteux.
Il est important de rester objectif et de ne pas tomber dans la démagogie.
En réalité, le fond du problème n’est pas tant que l’épouse du président porte un manteau
coûteux, le problème c’est que les difficultés financières de la population augmentent.
Il est à ce titre à noter, je trouve, une dérive très contre-productive en réalité pour l’image du
couple présidentiel de la presse dite « people » qui commente sans arrêt les tenues de Brigitte
Macron comme si c’était une reine… ou une princesse glamour.
Ce genre d’article, que je vois ressortir quotidiennement dans les moteurs de recherche, donne
une image déplorable dans la mesure où cela participe à l’accroissement du terrible fossé qui
sépare désormais les dirigeants du pays de la population. Une situation dont personne ne doit se
réjouir.
Il faudra que l’acte 2 de la présidence jupitérienne prenne en considération le désir de modestie
et de sobriété d’un peuple, qui, lui, est forcé de devenir décroissant.
Ce sont les pauvres qui restent les meilleurs écolos et qui sont le plus en avance dans la
transition énergétique. Ils ne se chauffent pas, ils mangent peu, n’achètent presque rien, et n’ont
plus les moyens de se déplacer de manière autonome.
Brigitte Macron a-t-elle le droit d’avoir un manteau coûteux ? Oui. Est-ce le moment ?
Vraisemblablement non.
Charles SANNAT
Source VOICI ici

