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Combien de personnes faut-il pour visser une ampoule ?
Antonio Turiel Mardi 12 novembre 2019
Chers lecteurs :
En attendant la publication, demain, du nouveau rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie, je vous
laisse cet article de Félix Moreno qui réfléchit sur le fait que les objets les plus banals que nous considérons ne
sont peut-être pas si banals. Cet article a été publié à l'origine sur le blog de Felix et je le publie ici avec sa
permission.
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Combien de personnes faut-il pour visser une ampoule ?
Felix Moreno.

Je me retrouve souvent dans le monde qui s'effondre avec des gens qui, de bonne volonté, veulent vivre à
l'ancienne, avec leur potager, leur maison aux murs de paille, leur cheminée qui fonctionne avec des morceaux
de nature grillés, et profiter, après une dure journée de travail à la campagne, d'une bonne douche chaude, un
film sur netflix, ou, les plus catastrophistes, lire un livre la nuit avec une petite lampe qui fonctionne à partir de
la génératrice ou un panneau solaire ou un grinder.
Quant à l'ordinateur, j'ai déjà écrit un article à ce sujet "La fin de la mémoire (I)", donc dans cet article je vais
me concentrer sur le simple : ce qu'il faut pour avoir une seule ampoule allumée dans votre maison la nuit.
Avant de commencer à dire cela, des choses dans la vie, j'ai passé des moments de ma vie dans un camp de
réfugiés sahraouis, et aussi dans un éco-village comme Matavenero. Ce genre d'expérience a été très utile pour
comprendre cette petite personne qui, avec toute l'illusion du monde, veut vivre à la campagne avec le luxe du
premier monde (sans le savoir et avec de bonnes intentions), ou du tiers monde, selon qu'on veut un ordinateur
avec des films ou de la lumière pour lire un livre la nuit ; cependant, les deux luxe nécessitent beaucoup,
beaucoup de gens, détruire la planète entière pour toi.
La différence entre le premier et le tiers monde s'estompe sur le plan technologique, dans cet exercice de
simplification de la vie, parce que certains essaient de vivre avec moins et d'autres essaient de prospérer et
d'avoir quelque chose, et finissent parfois par lutter pour la même chose.
Il est curieux de voir comment, dans le premier monde, nous essayons de vivre sans être connectés au réseau
électrique en installant des panneaux solaires ou des broyeurs dans des endroits où nous pourrions avoir accès
au réseau, alors que dans le tiers monde, en l'absence de réseau électrique à proximité, ils finissent par installer
des panneaux solaires ou des broyeurs, évidemment avec leurs différences. Alors que dans le premier monde
nous avons des panneaux polycristallins "hitech", avec toutes sortes de technologies anti-surcharge, avec des
leds et des écrans, et des batteries au lithium fabriquées par Tesla, "super chachis", dans le tiers monde ils
utilisent des batteries au plomb usagées, qui à un moment lointain étaient de vieux 4x4, avec de petits panneaux
qui sont presque plus vieux que leurs propres utilisateurs, qui ne donnent que quelques volts en continu et qu'il
faut contrôler l'épissure et le débranchement des câbles pour que la batterie vous donne quelques minutes, voire
quelques heures, de lumière la nuit dans une vieille ampoule incandescente. Si vous êtes riche, parce que vous
avez affaire à quelque chose dans le Sahara, une LED, alors que dans le premier monde nous avons mis sur
notre mur plein de panneaux un convertisseur à 220v pour être en mesure de brancher le réfrigérateur, la
climatisation inverter, TV avec tdt etc certains rêves même de pouvoir brancher votre voiture Tesla un jour aussi
aux panneaux, total est une prise supplémentaire.
Je me souviens encore de ces filles sahraouies qui m'ont appris tout ce qu'elles possédaient dans cette vie. Tout,

tous les objets que ces gens avaient avec 15 ans pouvaient être comptés avec les doigts des mains et mettre
LITERALEMNTE dans une petite boîte en laiton qui comptait déjà comme une possession parmi ses 10
possessions, les autres, un peigne, un morceau de miroir, un bijou de matériaux douteux, une photo, ou quelque
chose qui ressemblait au maquillage pour cette nuit spéciale où la fille d'un pays arabe du tiers monde rêve de
devenir une femme occidentale. Il en va de même pour les vêtements qu'ils portent, la tunique typique, les jeans
et un pull western cachés derrière leurs tuniques pour ces jeunes nuits folles cachées dans les dunes.
Mais comme d'habitude, je me ramifie ; concentrons-nous sur quelqu'un qui aimerait vivre dans le Tiers-Monde,
à la fine pointe de la technologie, pour que nous puissions avoir de la lumière le soir et lire pendant un moment
ou dîner en famille avant d'aller au lit.
Alors qu'est-ce qu'il me faut pour avoir mon ampoule ? La première chose à faire, c'est d'avoir l'ampoule et
d'avoir un endroit où la visser. Pour un Sahraoui, c'est clair, et il commence tout de suite à se demander d'où il
va bien pouvoir tout obtenir, et comment utiliser le moins possible et tout simplifier, contrairement à quelqu'un
dans le premier monde qui doit choisir combien son système va être compliqué. Mais commençons.....
L'électricité traverse votre maison avec des fils de cuivre recouverts de plastique pour les isoler. ergo quelque
part dans le monde, il doit y avoir des mines de cuivre pour le câblage, des puits de pétrole pour le plastique,
des mines pour d'autres matériaux comme le fer pour toutes sortes de pièces, fonderies, presses, machines,
moteurs, moules, entreprises, personnes travaillant dans toutes ces entreprises, etc.
Pour avoir de l'électricité "isolée", nous avons besoin de quelque chose qui transforme le mouvement
mécanique ou le rayonnement solaire en électricité. Concentrons-nous sur un générateur ou une dynamo.
Pour pouvoir avoir une dynamo qui convertit le mouvement de l'air, ou un courant d'eau en électricité, nous
avons besoin de TOUTES LES PRÉCÉDENTES, de nouvelles mines, cette fois de matériaux magnétiques, plus
d'usines, plus de moules, plus de travailleurs, d'entrepreneurs, de services, etc.
Pour que toutes ces mines puissent transporter les matériaux, nous avons besoin d'une sorte de véhicule, pour
avoir des véhicules nous avons besoin de TOUT, plus de mines, plus de presses, d'universités, d'ingénieurs,
d'enseignants, de sciences, de livres, de culture, de mathématiques, etc.
Pour déplacer ces véhicules, nous avons besoin d'énergie, de mines de charbon, de bois, de gaz naturel, de
pétrole, de centrales nucléaires, et comme nous sommes de basse technologie et que nous voulons diminuer
pour l'instant, nous n'avons pas d'énergie renouvelable. Si nous voulions investir dans les énergies
renouvelables, nous aurions besoin de technologies de pointe, d'ordinateurs, de processeurs, de
microcontrôleurs, d'onduleurs avec microélectronique, d'écrans, etc... mais essayons d'être la plus basse
technologie, et brûlons du charbon, des arbres ou du pétrole pour déplacer un moteur à vapeur ou un vieux
moteur thermique est parfait.
Et pour que ces trains ou ces voitures traversent le territoire, il faut construire des routes ou des voies ferrées, et
les entreprises qui ont fait cela en Occident n'étaient pas des entreprises triviales, ou de simples projets, nous
parlons de cela pour vertébrer un territoire et l'accès à ses ressources et aux biens manufacturés a nécessité les
plus grandes entreprises dans l'histoire de l'humanité jusque bien au XXe siècle. Il s'agit des voies romaines qui
étaient essentielles pour que le blé et les métaux atteignent Rome, des canaux et des routes maritimes dans toute
l'Europe au Moyen Âge, des compagnies des Indes aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, puis des compagnies
ferroviaires, par exemple celles des États-Unis, qui étaient considérées au XIe siècle comme les plus grandes
prouesses technologiques humaines, et aujourd'hui, des réseaux très complexes de transport par mer, terre et air
qui relient en 24 heures toutes parties du monde.
Bien sûr, nous parlons de ce voyage d'ampoules simples que nous avons utilisées il y a 50 ans, qui ont du verre
et un filament de tungstène emballé sous vide, pas de LED, parce que si nous voulons des LED, nous avons déjà

besoin de microélectronique, et des continents asiatiques entiers. Mais nous allons nous concentrer sur une
ampoule comme je dis vieille, nous avons besoin de plus de mines, cette fois de tungstène, de plus de rivières et
d'eau pour pouvoir l'utiliser dans des procédés d'extraction et de fabrication que je n'ai pas dit auparavant,
polluer des aquifères et des rivières, détruire des écosystèmes, etc. Emballer sous vide toute la technologie et
l'ingénierie pour fabriquer des pompes à air, plus de plastiques, des tuyaux de pétrole, des fonderies,.......
Ensuite, le silicium, pour faire du verre, plus de fonderies, plus d'entreprises, plus de routes, plus de voies
ferrées, plus de navires à transporter par mer si les mines ne sont pas dans ce pays, soit parce que c'est un petit
pays, soit parce que nous avons besoin de matériaux rares. Le commerce international, détruire les pays qui ne
veulent pas commercer avec nous avec EXERCITES pour obtenir leurs ressources comme nous le faisons dans
de nombreuses parties du monde.
Si nous nous concentrons tout le temps sur les produits de basse technologie, nous pourrions peut-être avoir
presque tout avec ce qu'il y a dans la péninsule ibérique.
Mais bien sûr, avec tout cela, nous pourrions déjà avoir une ampoule qui s'allumerait quand le broyeur bougeait,
ce qui n'est pas nécessaire la nuit, à moins d'avoir une rivière à proximité et de construire un barrage pour mettre
la dynamo, ce qui changerait le cours et la vie de la rivière, car le vent est variable, et en été la rivière sèche.
Nous avons donc besoin d'une batterie ; nous allons essayer d'en fabriquer une avec des matériaux voisins, pour
ne pas avoir à aller au Chili pour le lithium, parce que si nous n'avons pas besoin de grands navires,
d'ingénieurs, d'universités, de professeurs, d'énergie, de mines et de destruction de l'environnement, il nous faut
des matériaux très polluants, du plomb, des acides et des déchets pétrochimiques, qui finissent dans les rivières.
Parce que si nous voulons être plus propres sur la base de la législation, nous aurions besoin de techniciens en
environnement, de chimistes, de plus de science, de plus de R&D, d'avocats, de juges, de lois, d'universités, de
constitutions, etc.
Et c'est bien de pouvoir construire ces routes, ces usines, ces universités, ces bateaux, ces trains, ces camions,
ces voitures, en dehors des gens qui travaillent directement à faire tout cela, vous aurez besoin de récoltes pour
nourrir tous ces gens, et ils auront besoin de vêtements, de tentes, de cultures de coton, d'animaux pour manger
la viande et plus de cultures pour les légumes, et de déforestation, de maisons, de meubles, de ciment, de
briques et de mines, et plus d'énergie car ils n'auront plus à faire les lampes et ensuite mourir sans maison ni
nourriture ni nu pour toujours.
Et bien sûr, tous ces gens voudront des droits, parce que face à l'industrie naissante des ampoules électriques, les
propriétaires des entreprises ne vont pas partager les profits avec leurs travailleurs. Et pour que cela continue, il
faudra créer la police, les prisons, de peur que ceux qui n'ont rien ne veuillent ce que font ceux qui travaillent à
la fabrication des ampoules ou, surtout, les propriétaires des entreprises. Parce que ceux qui n'ont rien vécu à la
campagne, subsistant, mais avec tant de mines, leurs rivières et leur eau ont été privatisées pour l'utilisation de
l'industrie des ampoules électriques.
Et bien sûr pour que la population continue à travailler, parce qu'autrement ils travailleront tous comme esclaves
8 à 14 heures par jour (maintenant ils le font en ayant des écrans de TV mobile et Netflix). Syndicats, grèves,
mouvements ouvriers, contrôle de la population, médias, esclavage, plus de papier, journalistes, lobbies, lutte
des classes, révolutions ouvrières, fascisme, guerres mondiales pour des ressources pour fabriquer entre autres
des ampoules électriques ?
Et c'est tout ce qu'il vous faut pour avoir une vieille ampoule dans votre ECOHOME ; un autre jour, je parlerai
de ce qu'il vous faut pour avoir un ordinateur à la maison ou un téléphone portable.
POST DATA :
Dans votre maison faite avec de la paille qui se défait parce que vous avez des insectes qui la mangent, donc à

la fin vous décidez de la faire en bois, qui a aussi des insectes qui la mangent, donc à la fin vous décidez
d'utiliser des briques, et du ciment des gens qui faisaient les maisons des gens qui faisaient l'ampoule pour
moi... mais bon, il vous a fallu 2 ou 3 continents remplis de humains pour avoir votre ampoule et vivre isolés
dans votre maison à un kilomètre du plus proche pôle lumineux.
Une autre option est d'utiliser des vernis anti-termites spéciaux et de sauver les insectes et le ciment parce que
vous avez essayé quelque chose de naturel anti-termites, mais bien qu'il soit super efficace, ils mangent encore
votre maison. Avec ce que nous avons d'avoir des sociétés pétrochimiques vous faire le produit que vous
achetez au supermarché qui est à 15 km de votre village, et vous allez dans votre voiture, un 4x4 parce que la
route est fatale, qui est une piste forestière... etc... etc.....
Mais je pense que ce soir, après une dure journée de travail sur le terrain, je vais brancher l'ampoule, si ce n'est à
17 h, c'est la nuit, et je vais lire un article de Terry Pratchett.

#158. Un air d'irréalité
Tim Morgan Paru le 11 novembre 2019
DÉCROISSANCE ET DÉNI AU ROYAUME-UNI
Maintenant qu'une élection générale est devenue le dernier rebondissement de la saga du "Brexit" - le retrait
"on-off-maybe" de la Grande-Bretagne de l'Union européenne - il semble opportun de revoir la situation et les
perspectives du Royaume-Uni dans une perspective d'économie énergétique excédentaire.
Il s'agit ici de dresser un état des lieux de l'économie britannique, en mettant l'accent sur les performances et les
perspectives.
Aucune tentative n'est faite, cependant, pour suggérer des orientations politiques futures, car la probabilité d'une
prise de conscience générale des réalités de la décroissance semble faible.
Avant de commencer, j'espère que je peux comprendre que l'interprétation de l'économie sous l'angle de
l'énergie, et non de l'argent, est familière aux lecteurs (bien que, compte tenu du rythme accéléré des
changements dans l'économie mondiale, il soit souhaitable de publier une introduction actualisée à ce sujet dans
un avenir proche).
Le fait de comprendre que l'économie est un système énergétique, et non un système financier, peut fournir des
informations que ne comprennent pas ceux qui sont liés à l'interprétation " conventionnelle " selon laquelle
l'économie peut être comprise et gérée uniquement en termes monétaires. Il devient de plus en plus clair,
presque jour après jour, que ce n'est tout simplement pas vrai.
Les visiteurs de longue date n'auront pas besoin non plus de se rappeler qu'au-delà de croire que tout le monde
devrait respecter la décision démocratique, je suis neutre quant à savoir si les électeurs britanniques ont fait le "
bon " ou le " mauvais " choix lors du référendum " Brexit " de 2016.
Mais il ne fait aucun doute que "Brexit" a été une énorme distraction - en fait, c'est "l'excuse qui continue à
donner" - et a provoqué une paralysie quasi totale du processus décisionnel.
La paralysie politique est particulièrement regrettable dans le domaine économique, où "Brexit" a empêché le
débat sur la détérioration de l'économie et l'augmentation du risque financier. Même sur la base des données
officielles, le ratio des actifs financiers de la Grande-Bretagne - une mesure de l'exposition au système financier
- s'élève à plus de 1300% du PIB. C'est un endroit dangereux, car la suite de la crise financière mondiale (CFM)

de 2008 devient de plus en plus probable.
Il faut commencer par la situation économique telle qu'interprétée par SEEDS (le Surplus Energy Economics
Data System) qui, pour la Grande-Bretagne comme pour toute autre économie, met à nu les réalités derrière les
statistiques publiées.
Croissance, production et dette - avouer la vérité
Si l'on en croit les chiffres officiels, la production économique britannique a augmenté de 11 % entre 2008 et
2018, ajoutant 212 milliards de livres (en valeur 2018) au PIB enregistré. C'est loin d'être impressionnant en soi
et, puisque la population a augmenté de 7 % au cours de cette décennie, le PIB par habitant n'a progressé que de
3,6 %.
Même ces chiffres peu inspirants sont plus flatteurs à tromper. Sur une décennie au cours de laquelle le PIB a
augmenté de 212 milliards de livres sterling, la dette a augmenté de 890 milliards de livres sterling, ce qui
signifie que chaque livre sterling de "croissance" enregistrée s'est accompagnée de 4,18 milliards de livres de
nouveaux emprunts nets.
Certes, il s'agit là d'une amélioration par rapport à la période 2000-2008, qui avait été marquée par une bulle
insouciante de crédit dans laquelle la dette augmentait de 5,63 livres pour chaque livre de "croissance". Mais
l'économie britannique reste excessivement dépendante de l'augmentation continue de la dette.
Les chiffres sont résumés dans la figure 1, qui montre dans quelle mesure la croissance annuelle a été dépassée
par le besoin de financement net, en particulier pendant la période de folie politique qui a précédé 2008.
Fig. 1
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En raison d'une dépendance persistante au crédit facile et bon marché, la plus grande partie (83 %) de la
croissance du PIB britannique enregistrée depuis 2008 a été due à la simple dépense d'argent emprunté.
Les calculs SEEDS montrent que, si les nouveaux emprunts nets cessaient dès maintenant, la croissance
tendancielle tomberait entre 0,1 % et 0,4 %, bien en deçà du taux de 0,6 % auquel la population augmente.
Si le Royaume-Uni n'avait pas participé à la frénésie de la dette pan-occidentale (et, plus récemment, mondiale),
la production de l'an dernier aurait été de 1,63 billion de livres sterling, soit 22 % de moins que les 2,08
milliards enregistrés.
En ce qui concerne les réalités sous-jacentes, SEEDS indique qu'au lieu d'une " production de 2,08 milliards de
livres sterling, en croissance de 1,4 % par an ", la Grande-Bretagne a un PIB " propre " sous-jacent de 1,63
milliards de livres sterling (C-PIB), en croissance de 0,1 à (au mieux) 0,4% - et cela avant même que nous nous
penchions sur la situation énergétique, qui revêt une importance capitale. Les comparaisons entre le PIB
enregistré et l'équivalent corrigé du crédit sont présentées à la figure 2.
Fig. 2
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Comme tant d'autres, l'économie britannique présente toutes les caractéristiques d'une "activité" créée
artificiellement par l'injection de crédit - les activités à forte valeur ajoutée (comme l'industrie manufacturière)
ont stagné au mieux, déplacées par une "croissance" provenant principalement de secteurs à faible valeur

ajoutée qui se caractérisent par de bas salaires et une insécurité croissante dans l'emploi.
Remplacer, par exemple, 1 milliard de livres sterling de production manufacturière au prix fort par 1 milliard de
livres sterling de manucure et de restauration rapide au prix résiduel n'est pas progressif, surtout si ce
changement a été financé par un endettement croissant, surtout dans le secteur domestique.
L'idée fausse, aussi tenace à Londres qu'à l'Élysée, selon laquelle la baisse des salaires rend en quelque sorte
une économie " plus compétitive ", ignore un fait assez évident : si le faible coût de la main-d'œuvre était un
facteur économique positif, le Ghana serait plus prospère que l'Allemagne et le Swaziland plus riche que la
Suisse.
La dimension énergétique
Parce que toute activité économique est fonction de l'énergie, le coût de l'approvisionnement énergétique est un
déterminant vital de la prospérité. Ce coût est calibré ici comme ECoE - le coût de l'énergie - qui mesure, dans
toute quantité donnée d'énergie accédée et mise en service, la quantité d'énergie consommée dans le processus
d'accès.
Pour référence, SEEDS indique que, pour les économies développées complexes, la croissance antérieure de la
prospérité s'inverse aux CEdEs entre 3,5% et 5,5%. En Grande-Bretagne, la prospérité a diminué depuis que la
tendance ECoE a atteint 4,2% en 2003. La hausse subséquente de la tendance ECoE - à 9,5 % l'an dernier - a
serré la vis sans relâche.
Cela explique en grande partie pourquoi le Britannique moyen est 10,8 % (2 673 £) moins bien loti qu'en 2003
(en plus d'être endetté de près de 27 000 £, ou 49 %, de plus).
Ces calculs expliquent aussi en grande partie le mécontentement populaire et le "puzzle de la productivité" qui
déconcerte tant les autorités.
Avec 9,5 %, la tendance de l'ECoE de la Grande-Bretagne est nettement inférieure à la moyenne mondiale
(7,9 %) (fig. 3). Ce désavantage concurrentiel est d'origine relativement récente puisque, en 2003, l'ECoE
britannique (4,2%) était plutôt inférieur à la moyenne mondiale (4,6%). Alors que la tendance mondiale ECoE a
augmenté de 3,3 points de pourcentage (+71%) depuis lors, l'équivalent britannique a plus que doublé (+127%),
augmentant de 5,3 points de pourcentage.
Fig. 3
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Une partie de ce dérapage relatif est due à une diminution de l'offre d'énergie domestique - la production
d'énergie primaire a diminué de 56 %, à 119 millions de tonnes d'équivalent pétrole l'an dernier, contre 272
millions de tep en 1999. La plus grande partie de cette diminution est attribuable à la baisse de la production des
exploitations pétrolières et gazières parvenues à maturité en mer du Nord, bien que la production de charbon et
d'énergie nucléaire ait également diminué. Contre une diminution de 162 millions de tep de la production de
combustibles fossiles, l'offre d'énergies renouvelables n'a augmenté que de 23 millions de tep.
Au cours de la même période, la consommation d'énergie a également diminué de 15 %, soit 33 mmtep. Bien
qu'elle soit souvent présentée comme un signe d'amélioration de l'efficacité énergétique, cette baisse est plutôt
révélatrice à la fois de la détérioration de la prospérité et de la délocalisation d'activités industrielles à forte
intensité énergétique (mais importantes).
Peut-être en raison de la complaisance induite par les largesses passées du pétrole et du gaz de la mer du Nord,

la politique énergétique britannique a rarement semblé particulièrement astucieuse. Dès les années 1980, l'idée
du " quick-buck " permettait à la fois d'exporter du gaz et de l'utiliser pour produire de l'électricité bon marché,
deux expédients à court terme qui exigeaient trop d'une ressource qui n'était jamais énorme. Dernièrement, les
autorités ont hésité pendant plus d'une décennie sur l'avenir du nucléaire avant de faire le mauvais choix
technologique pour les mauvaises raisons. L'engagement actuel en faveur des énergies renouvelables, bien que
louable en principe, ne semble pas bien pensé et risque d'imposer des coûts excessifs tant à l'industrie qu'aux
ménages.
Quelles qu'en soient les causes locales, le CEdE devrait passer de 10,0% cette année à 12,0% en 2025 et 13,8%
en 2030. Ces chiffres indiquent un ralentissement irréversible de la croissance de l'économie et sont nettement
pires que ceux des concurrents importants - d'ici 2025, alors que l'ECoE britannique devrait atteindre 12 %,
celui des États-Unis devrait être de 10,8 %, la France de 8,9 %, le Japon, qui manque de ressources, de 12,5 %
et la moyenne mondiale, de 9,6 %.
Prospérité
Lorsque l'on compare les tendances défavorables de la CEdE à une production essentiellement stagnante, telle
que mesurée par le C-PIB, la prospérité globale du Royaume-Uni est en fait légèrement inférieure maintenant (à
1,47tn £) à ce qu'elle était en 2003 (1,48tn £).
Au cours de la même période, cependant, la population a augmenté de 11,4 %, passant de 59,6 millions à 66,4
millions. Ensemble, ces chiffres expliquent pourquoi la situation d'une personne moyenne est aujourd'hui de
10,8 % inférieure (22 191 £) à ce qu'elle était il y a quinze ans (en valeur 2018, 24 832 £).
Les hausses d'impôts ont exacerbé cette détérioration, avec une baisse de 2 673 livres sterling de la prospérité et
une augmentation de 2 240 livres sterling (24 %) de l'impôt par personne. En conséquence, la prospérité
discrétionnaire (" laissée dans votre poche ") est maintenant de 4 913 £ (32 %) inférieure (10 432 £) à ce qu'elle
était en 2003 (15 345 £). Ce n'est pas aussi mauvais que ce qui s'est passé en France (-40 % sur la même
période), mais l'expérience française est extrême, et la Grande-Bretagne n'est pas loin derrière dans le
classement des pays à faible prospérité.
En ce qui concerne la prospérité avant impôts, les citoyens britanniques ont souffert plus que la plupart d'entre
eux sur une longue période (voir fig. 4). On s'attend à ce que l'érosion de la prospérité se poursuive, de sorte que
la situation de la personne moyenne s'aggravera de 15 % d'ici 2024 par rapport à ce qu'elle était en 2003.
Cette détérioration continue de la prospérité pose un énorme problème politique aux décideurs et aux leaders
d'opinion, dont peu d'entre eux (voire aucun) comprennent même ce qui se passe réellement dans l'économie.
Fig. 4
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Risque et réponse
Si l'on s'adressait aux décideurs ou aux praticiens de l'économie " conventionnelle ", les réactions probables
seraient le déni et l'incrédulité.
De plus, on vous dira probablement que le bilan national affiche un actif net à un niveau record de 10,4tn £, ce
qui semble impressionnant - jusqu'à ce que vous réalisiez que 83% de ce montant (8,6tn £) se compose de
terrains et de bâtiments, dont les valeurs nominales ont été gonflées par des taux d'intérêt ultra bas, et qui ne
peuvent être monétaires car les seules personnes auxquelles ils pourraient être vendus sont les mêmes personnes
à qui ils appartiennent déjà.

En fait, la corroboration des conclusions prudentes de l'analyse SEEDS du Royaume-Uni est particulièrement
facile à trouver. Ces dernières années, l'économie britannique s'est caractérisée par des difficultés réelles et de
plus en plus graves, évidentes dans le sans-abrisme, les millions de personnes " qui ne font que gérer ", des
niveaux très élevés d'endettement des ménages, le recours croissant aux banques alimentaires et une pénurie
d'emplois bien payés et de logements abordables pour les jeunes. Des faillites d'entreprises très médiatisées dans
les secteurs de la distribution et des loisirs témoignent de la forte pression à la baisse exercée sur la prospérité
discrétionnaire des consommateurs.
Lorsque l'on passe du PIB gonflé par le crédit à la prospérité sous-jacente, l'ampleur réelle du risque financier
devient évidente. Le ratio d'endettement passe de 263% du PIB à 370% de la prospérité, ce qui exclut même les
"quasi-dettes" hors bilan telles que les engagements de retraite non financés du secteur public. Pire encore,
l'exposition financière - mesurée comme le rapport entre les actifs financiers et les revenus - passe d'un niveau
déjà dangereux de 1300 % du PIB à un niveau effrayant de 1870% sur la base de la prospérité.
La chute brutale de la prospérité a créé un risque d'acquiescement important, ce qui signifie que le soutien du
public aux initiatives de politique économique et financière ne peut plus être tenu pour acquis. La baisse de la
prospérité discrétionnaire au cours des dix dernières années n'a pas été aussi importante en Grande-Bretagne
qu'en France (-29,3 %), mais, avec -20,9 %, le Royaume-Uni se classe troisième sur les 30 pays modélisés par
SEEDS, juste derrière le Danemark (-23,4 %), juste devant les Pays-Bas (-20,7 %) et l'Australie (-20,6 %) et
loin derrière le Canada (-16,6 %), le Japon (-14,1 %), l'Italie (-13,6 %) et les États-Unis (-12,9 %).
Cela ne signifie pas que la Grande-Bretagne doit faire face à l'arrivée imminente d'un équivalent du mouvement
des gilets jaunes français, mais cela contribue à expliquer à la fois le résultat du vote "Brexit" et le
désenchantement grandissant de l'opinion publique vis-à-vis des élites. Cela signifie également que toute
tentative de répéter les sauvetages bancaires de 2008 risque de se heurter à une énorme opposition populaire.
Ces considérations sont destinées à refondre entièrement l'agenda politique, les questions économiques et
sociales venant au premier plan, et les sujets non économiques étant de plus en plus au bas de l'ordre des
priorités du public. Dans les années à venir, il est probable que les demandes populaires de redécoupage
augmenteront au point qu'un parti qui n'adoptera pas ce programme n'obtiendra qu'un faible appui électoral.
Entre-temps, et en dépit de pressions politiques croissantes en faveur de l'imposition d'impôts beaucoup plus
élevés sur les plus riches, il faut s'attendre à ce que l'assiette fiscale commence à se rétrécir. La fiscalité ne
représente peut-être " que " 37,6 % du PIB britannique, mais elle pèse déjà 53 % sur la prospérité de l'individu
moyen, contre 44 % en 2008. Toute promesse fondée sur le principe "impôts et dépenses" perd de sa crédibilité,
ce qui pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les deux principaux partis promeuvent maintenant des
politiques fondées, non pas sur une hausse des impôts, mais sur une augmentation considérable de la dette
publique.
La réalité, cependant, est susceptible d'être un besoin croissant de donner la priorité aux services publics, en
mettant l'accent sur les services jugés essentiels tout en se retirant des activités de moindre importance.
La grande question qui se pose ici est de savoir si les élites reconnaissent la détérioration de la prospérité et
agissent en conséquence, ou si elles essaient de " résister " et d'attendre une " reprise " économique qui n'aura
pas lieu.
Il existe des moyens de gérer une société en période de décroissance économique, mais les premiers impératifs reconnaître que c'est ce qui se passe et être prêt à débattre de la question - semblent plus éloignés que jamais.

Le gaz naturel lutte pour survivre

Par Irina Slav - 11 nov. 2019, OilPrice.com
Gaz naturel
Le gaz naturel a été salué comme le carburant de transition entre l'économie de combustibles fossiles du passé et
du présent et l'économie des énergies renouvelables de l'avenir. Avec la baisse constante et considérable des
coûts des énergies renouvelables, certains commencent à s'inquiéter de la concurrence de plus en plus féroce du
gaz face à un approvisionnement en croissance rapide.
Quelques rapports récents d'une organisation à but non lucratif faisant la promotion de l'énergie renouvelable
suggèrent que l'énergie solaire et éolienne, ainsi que le stockage, pourraient devenir moins chers que la plupart
des centrales à gaz aux États-Unis d'ici 16 ans seulement.
"Nous constatons que le pont sur le gaz naturel est probablement déjà derrière nous et que les investissements
continus dans les projets gaziers annoncés risquent de créer des dizaines de milliards de dollars de coûts
échoués d'ici le milieu des années 2030, lorsque les nouvelles usines à gaz et les nouveaux pipelines
deviendront rapidement non rentables à mesure que les coûts énergétiques propres continueront de diminuer ",
indique un des rapports.
Ce serait certainement impressionnant. Les coûts du solaire et de l'éolien ont en effet diminué régulièrement,
mais le stockage n'est normalement pas inclus dans cette baisse des coûts. Reste à savoir si les prévisions sont
trop optimistes ou non, mais il semble que les énergies renouvelables gagnent du terrain sur le gaz comme
combustible pour les centrales électriques : probablement le plus grand domaine où les combustibles fossiles
combattent les énergies renouvelables.
Connexe : Le plus grand marché des VE au monde se prépare à un autre coup fatal
Le deuxième problème pour le gaz naturel est celui des émissions de méthane. Le principal composant du gaz
naturel est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le fameux dioxyde de carbone et il suscite de plus
en plus l'attention des organismes de réglementation et des investisseurs. Les investisseurs pétroliers et gaziers
ont eu beaucoup de raisons de s'inquiéter ces derniers temps, la croisade contre les combustibles fossiles ayant
obtenu un plus grand soutien de la part des gouvernements. Les investisseurs ont maintenant besoin d'avoir
l'assurance que l'industrie est suffisamment forte pour survivre à la double offensive des énergies renouvelables
et de la réglementation.
L'une des façons de leur donner ces assurances est de réduire les coûts pour compenser la baisse des coûts des
énergies renouvelables. L'industrie gazière, du moins aux États-Unis, a déjà prouvé qu'elle peut le faire, même
si ce n'est pas de son plein gré. Plusieurs fois cette année, les prix de référence au comptant du gaz naturel au
pays sont tombés sous zéro en raison d'une offre excédentaire. Les énergies renouvelables ont encore un long
chemin à parcourir pour tomber en territoire négatif sans même essayer.
Mais ces fluctuations de prix mises à part, l'industrie du gaz, tant aux États-Unis qu'ailleurs, cherche activement
des moyens de rendre son produit plus concurrentiel. Après tout, la concurrence au sein de l'industrie s'intensifie
également à mesure que la demande mondiale de gaz augmente et que les entreprises et les gouvernements se
précipitent pour répondre à cette demande croissante.
Connexe : Les prix du pétrole canadien s'effondrent après le déversement de Keystone
Ainsi, une façon de se démarquer de ses concurrents est de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité de la
production, comme l'a écrit Nick Butler, président du Policy Institute du King's College London dans une
récente chronique du Financial Times.
Une autre façon est de devenir renouvelable. Le méthane collecté à partir des déchets et du fumier - une sorte de
gaz naturel renouvelable - est une source d'énergie populaire en Europe, mais aux États-Unis, il doit encore

s'imposer comme une alternative viable au gaz combustible fossile. Cependant, grâce aux incitations fiscales et
à l'amélioration des technologies, les entreprises font des percées de plus en plus importantes dans ce segment
de l'industrie de l'énergie renouvelable. Cela contribuerait grandement à résoudre le problème des émissions de
méthane et améliorerait certainement la réputation du gaz naturel. Quant au moment où les énergies
renouvelables prendront le relais, d'après les projections d'une forte augmentation continue de la demande
mondiale de gaz, il y a de fortes chances que cela prenne du temps.

Avant l'effondrement : Le nouveau livre d'Ugo Bardi
Ugo Bardi Mardi 12 novembre 2019

Mon nouveau livre sur l'effondrement est sorti chez Springer. Vous pouvez le trouver sur le site de Springer à ce
lien (prix en Euro) et à ce lien (prix en dollars). Vous pouvez aussi le trouver sur la plupart des sites Web qui
vendent des livres.

L'effondrement est un sujet populaire de nos jours, alors j'ai pensé que je pourrais ajouter un peu plus de
confusion au désordre déjà en cours en publiant ce nouveau livre "Before the Collapse : Guide de l'autre côté de
la croissance."
Si vous suivez le blog "Cassandra's Legacy", vous savez que l'effondrement est un sujet que j'aborde
fréquemment et qu'il y a deux ans j'ai publié un livre intitulé "The Seneca Effect", qui faisait explicitement
référence au philosophe romain Lucius Annaeus Seneca, dont je considérais le travail comme la première
mention dans l'histoire de l'effondrement comme une caractéristique normale de l'univers. "L'effet Seneca"
n'était pas un livre difficile à lire mais c'était un livre technique, dédié aux personnes intéressées par des sujets
tels que la dynamique des systèmes. Son prix a également été fixé en conséquence.
Ainsi, le deuxième livre a été pensé au départ comme une version simplifiée du premier à être placé dans la
catégorie des "livres professionnels" destinés au grand public (également à un prix inférieur). Mais, au fur et à
mesure que le texte a grandi, il est devenu un livre différent. Elle a conservé certains éléments de la première,
mais elle comprenait de nouveaux exemples, de nouvelles idées, de nouveaux sujets et une nouvelle
perspective. C'est devenu un manuel pratique sur la façon de faire face à l'effondrement, bien qu'il ne néglige
pas certains éléments scientifiques de l'histoire (et pour cela, je dois remercier mon assistante unicellulaire,
Amelia l'amibe. Vous la voyez sur la photo de droite, telle qu'elle apparaît dans le livre. C'est une gentille fille,

sauf qu'elle a l'habitude de manger des cerveaux humains, mais - hey ! - personne n'est parfait !)
Ainsi, le choix du titre, "Before the Collapse", pour souligner que nous avons encore le temps de nous préparer
à "The Other Side of Growth", l'effondrement social et climatique redouté qui, à ce jour, semble inévitable. Oui,
mais cela ne signifie pas qu'il faille tomber dans l'attitude pessimiste qui semble se répandre parmi ceux qui
prennent le temps d'examiner la situation. L'essentiel du livre est que l'effondrement n'est pas un événement
exceptionnel, c'est le fonctionnement de l'univers (l'effondrement n'est pas un bug, c'est une caractéristique).
C'est la façon dont l'univers se débarrasse de l'ancien pour faire place au nouveau. Et nous avons grand besoin
de nous débarrasser des vieilles choses et des idées qui nous ont menés là où nous en sommes. Comme
quelqu'un l'a dit, "s'effondrer tôt et éviter la ruée !" Donc, parfois on ne peut pas éviter l'effondrement, mais on
peut toujours s'y préparer.
Mais "CTB" n'est pas seulement le "grand", l'effondrement de la civilisation que nous craignons tant et pour de
bonnes raisons. L'effondrement, semble-t-il, a un certain caractère fractal. Il y a de petits et de grands
effondrements et les petits sont plus fréquents et peuvent affecter n'importe qui. Ainsi, la CTB essaie d'aider le
lecteur à naviguer parmi les falaises périlleuses de la vie qui impliquent des choses telles que la faillite, les
catastrophes naturelles, les effondrements structurels, les guerres (grandes et petites), les troubles sociaux, la
concurrence commerciale, les apocalypses zombie et plus. C'est une sorte de smorgasbord d'effondrements : il y
en a pour tous les goûts.
Ecrire un livre est un gros effort et une fois que vous avez une copie imprimée en main, vous avez toujours
l'impression que vous l'auriez écrit d'une manière différente si vous deviez recommencer à zéro. Mais les livres
sont des livres, celui-ci est écrit et j'espère qu'il vous plaira. Je l'ai dédié à mes deux petites-filles, Aurora et
Béatrice, qui sont toutes les deux nées au moment de l'écriture. En écrivant, je n'ai pas pu m'empêcher de me
rendre compte que leur vie sera probablement beaucoup plus "cahoteuse" que la nôtre, mais je ne désespère pas
pour leur avenir. Les humains sont une espèce adaptable et nos descendants s'adapteront au désordre créé par
leurs ancêtres et, je l'espère, trouveront des moyens de le nettoyer.
Et ainsi de suite, camarades humains !

45 citations sur le contrôle de la population qui montrent que les élites
sont très désireuses de réduire le nombre de personnes sur la planète
par Michael Snyder 6 novembre 2019

Il fut un temps où l'élite tentait au moins de cacher au grand public son enthousiasme débordant pour le contrôle
de la population, mais aujourd'hui, elle n'essaie même plus de le cacher. Mardi, une nouvelle étude alarmante
qui prône le contrôle de la population mondiale comme l'une des solutions à l'"urgence climatique" à laquelle
nous sommes confrontés a été publiée dans la revue BioScience. Ce document a déjà été signé par 11 258

scientifiques de 153 pays différents et appelle ouvertement à une réduction de la population humaine de notre
planète. Cela a toujours été le but ultime du culte du changement climatique, mais aujourd'hui, un grand effort
est fait pour faire croire au public qu'il existe un "consensus scientifique" sur la nécessité d'une telle démarche.
Vous trouverez ici un résumé du rapport, et je vous encourage vivement à le lire, car il s'agit essentiellement
d'un plan d'action pour l'avenir de l'élite.
Mais pour atteindre leurs objectifs, ils devront d'abord nous convaincre que la catastrophe planétaire est
imminente, et dans cette étude, les auteurs nous disent avec audace "que la planète Terre est confrontée à une
urgence climatique"....
Les scientifiques ont l'obligation morale d'avertir clairement l'humanité de toute menace catastrophique et de
"dire les choses comme elles sont". Sur la base de cette obligation et des indicateurs graphiques présentés cidessous, nous déclarons, avec plus de 11 000 signataires scientifiques du monde entier, clairement et sans
équivoque, que la planète Terre est confrontée à une urgence climatique.
Ça a l'air plutôt effrayant, non ?
Quelles solutions proposent-ils ?
Eh bien, l'étude décompose les solutions nécessaires en six groupes de base....
La lettre se concentre sur six objectifs clés : remplacer les combustibles fossiles ; réduire les polluants comme
le méthane et la suie ; restaurer et protéger les écosystèmes ; manger moins de viande ; convertir l'économie à
une économie sans carbone et stabiliser la croissance démographique.
Si cela ressemble beaucoup au "Green New Deal", c'est parce que c'est un peu comme le "Green New Deal".
C'est le sixième "objectif" qui me préoccupe le plus. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas seulement
"stabiliser" la population mondiale.
Selon l'étude, la population de la Terre a vraiment besoin d'être "progressivement réduite"....
Toujours en augmentation d'environ 80 millions de personnes par an, soit plus de 200 000 personnes par jour
(figure 1a-b), la population mondiale doit être stabilisée et, idéalement, progressivement réduite, dans un cadre
qui assure l'intégrité sociale. Il existe des politiques éprouvées et efficaces qui renforcent les droits de l'homme
tout en abaissant les taux de fécondité et en atténuant les effets de la croissance démographique sur les
émissions de GES et la perte de biodiversité. Ces politiques rendent les services de planification familiale
accessibles à tous, éliminent les obstacles à l'accès à ces services et réalisent l'égalité entre les sexes, y compris
l'éducation primaire et secondaire comme norme mondiale pour tous, en particulier les filles et les jeunes
femmes (Bongaarts et O'Neill 2018).
Mais si l'homme est le premier moteur du changement climatique, et s'il ne nous reste qu'une douzaine d'années
avant d'atteindre le point de non-retour comme l'a suggéré Alexandria Ocasio-Cortez, une réduction
"progressive" de la population humaine sera-t-elle vraiment suffisante pour satisfaire les fanatiques du
changement climatique ?
Pour les vrais partisans de la cause, il n'y aurait pas de moyen plus rapide de renverser cette crise que de réduire
radicalement la population de la planète. Selon eux, chacun d'entre nous a "une empreinte carbone", et à
mesure que la population augmente, la crise du changement climatique ne fait qu'empirer. Ainsi, une extension
logique de cette pensée serait que quiconque pourrait trouver un moyen de réduire de manière significative la

population mondiale serait littéralement "sauver la planète". Pour vous et moi, l'idée que des millions ou des
milliards de personnes meurent est absolument horrible, mais pour ceux qui ont pleinement adhéré au discours
sur les changements climatiques, un tel résultat serait extrêmement souhaitable.
Et bien sûr, le contrôle de la population est une obsession de l'élite mondiale depuis très longtemps. Bien avant
que le "réchauffement climatique" et le "changement climatique" ne soient popularisés, ceux qui sont au
sommet de la pyramide sociale rêvaient d'abattre le troupeau de manière spectaculaire.
Pour le démontrer, j'aimerais partager avec vous 45 citations qui prouvent que l'élite veut vraiment réduire
considérablement le nombre de personnes sur la planète....
1. Charles Darwin (sa pensée est à la base de tant de nos théories scientifiques aujourd'hui) : "A une époque
future, pas très lointaine comme le mesurent les siècles, les races civilisées de l'homme extermineront et
remplaceront presque certainement dans le monde entier les races sauvages. En même temps, les singes
anthropomorphes, comme l'a fait remarquer le professeur Schaaffhausen, seront sans doute exterminés. La
rupture sera alors plus large, car elle interviendra entre l'homme dans un état plus civilisé, comme on peut
l'espérer, que le Caucase et certains singes aussi bas qu'un babouin, au lieu d'intervenir comme actuellement
entre le nègre ou l'australien et le gorille."
2. Bill Gates : "Le problème, c'est que la population croît le plus rapidement là où les gens sont moins capables
d'y faire face. C'est donc dans les endroits les plus pauvres que la population va tripler d'ici 2050. (...) Et nous
devons nous assurer que nous aidons avec les outils maintenant pour qu'ils n'aient pas une situation impossible
plus tard."
3. Bernie Sanders : "Dans les pays pauvres du monde entier, où les femmes ne veulent pas nécessairement avoir
un grand nombre de bébés et où elles peuvent avoir la possibilité, grâce à la contraception, de contrôler le
nombre d'enfants qu'elles ont, je soutiens très, très fermement cette idée.
4. Le Premier ministre britannique Boris Johnson : "Le principal défi auquel notre espèce est confrontée est la
reproduction de notre espèce elle-même... Il est temps que nous ayons une discussion adulte sur la quantité
optimale d'êtres humains dans ce pays et sur cette planète.... Tout indique que nous pouvons contribuer à réduire
la croissance démographique et la pauvreté mondiale en favorisant l'alphabétisation, l'émancipation des femmes
et l'accès à la contraception."
5. Sir David Attenborough, présentateur de la télévision britannique : "La population humaine ne peut plus
croître de la même manière incontrôlée. Si nous ne prenons pas en charge la taille de notre population, alors la
nature le fera pour nous."
6. Paul Ehrlich, ancien conseiller scientifique du président George W. Bush et auteur de "The Population
Bomb" : "Résoudre le problème de la population ne résoudra pas les problèmes du racisme... du sexisme... de
l'intolérance religieuse... de la guerre... des inégalités économiques flagrantes. Mais si vous ne résolvez pas le
problème de la population, vous ne résoudrez aucun de ces problèmes. Quel que soit le problème qui vous
intéresse, vous ne le résoudrez que si vous résolvez aussi le problème de la population."
7. Dave Foreman, cofondateur de Earth First : "Nous, les humains, sommes devenus une maladie, la variole
humaine."
8. Ted Turner, fondateur de CNN : "Une population totale de 250 à 300 millions d'habitants, soit 95% de moins
qu'aujourd'hui, serait l'idéal."
9. Le vice-premier ministre japonais Taro Aso : à propos des patients médicaux atteints de maladies graves :
"On ne peut pas bien dormir quand on pense que tout est payé par le gouvernement. Ça ne sera pas résolu si tu

ne les laisses pas se dépêcher et mourir."
10. David Rockefeller : "L'impact négatif de la croissance démographique sur tous nos écosystèmes planétaires
devient effroyablement évident."
11. Richard Branson : "La vérité est la suivante : la Terre ne peut pas fournir assez de nourriture et d'eau douce
pour 10 milliards de personnes, sans parler des maisons, des routes, des hôpitaux et des écoles."
12. L'écologiste Roger Martin : "Sur une planète finie, la population optimale offrant la meilleure qualité de vie
pour tous, est nettement plus petite que le maximum, ce qui permet de survivre. Plus on est nombreux, moins on
en a pour chacun ; moins il y a de gens, mieux c'est."
13. Bill Maher, personnalité de HBO : "Je suis pro-choix, je suis pour le suicide assisté, je suis pour le suicide
régulier, je suis pour tout ce qui fait bouger l'autoroute - c'est ce que je fais. Il y a trop de monde, la planète est
trop peuplée et nous devons promouvoir la mort."
14. Al Gore : " Une des choses que nous pourrions faire est de changer les technologies, de réduire la pollution,
de stabiliser la population, et l'une des principales façons de le faire est d'autonomiser et d'éduquer les filles et
les femmes. Il faut que la gestion de la fertilité soit omniprésente pour que les femmes puissent choisir le
nombre d'enfants à avoir, l'espacement des naissances... Il faut éduquer les filles et autonomiser les femmes. Et
c'est le facteur d'effet de levier le plus puissant, et lorsque cela se produit, la population commence à se
stabiliser et les sociétés commencent à faire de meilleurs choix et des choix plus équilibrés."
15. Penny Chisholm, professeur au MIT : "Le vrai truc, pour essayer de se stabiliser à un niveau inférieur à ces
9 milliards, c'est de faire baisser le taux de natalité dans les pays en développement aussi vite que possible. Et
cela déterminera le niveau auquel les humains se stabiliseront sur terre."
16. Julia Whitty, chroniqueuse pour Mother Jones : "La seule solution connue au dépassement écologique est de
ralentir la croissance de notre population plus vite qu'elle ne ralentit actuellement et de l'inverser en même
temps que nous ralentissons et inversons le rythme auquel nous consommons les ressources de la planète. Le
succès de cette double entreprise permettra de résoudre nos problèmes mondiaux les plus urgents : le
changement climatique, la pénurie alimentaire, l'approvisionnement en eau, l'immigration, les soins de santé, la
perte de biodiversité et même la guerre. D'un côté, nous avons déjà fait des progrès sans précédent, réduisant la
fécondité mondiale d'une moyenne de 4,92 enfants par femme en 1950 à 2,56 aujourd'hui - un résultat d'essai et
parfois d'erreur brutale, mais aussi le résultat d'une femme à la fois faisant ses propres choix. La vitesse de cette
révolution de la procréation, qui nage dur contre la programmation biologique, est considérée comme notre plus
grand exploit collectif à ce jour."
17. Philip Cafaro, professeur à l'Université d'État du Colorado, dans un article intitulé "Climate Ethics and
Population Policy" : "Mettre fin à la croissance démographique humaine est presque certainement une condition
nécessaire (mais non suffisante) pour prévenir un changement climatique mondial catastrophique. En effet, pour
ce faire, il pourrait être nécessaire de réduire considérablement les effectifs humains actuels."
18. Professeur de biologie à l'Université du Texas à Austin Eric R. Pianka : "J'ai deux petits-enfants et je veux
qu'ils héritent d'une Terre stable. Mais j'ai peur pour eux. Les humains ont surpeuplé la Terre et, ce faisant, ont
créé un substrat nutritionnel idéal sur lequel les bactéries et les virus (microbes) peuvent se développer et
prospérer. Nous nous comportons comme des bactéries qui se développent sur une plaque de gélose, jusqu'à ce
que les limites naturelles soient atteintes ou jusqu'à ce qu'un autre microbe colonise et prenne le dessus, les
utilisant comme ressource. En plus de notre densité de population extrêmement élevée, nous sommes sociaux et
mobiles, exactement les conditions qui favorisent la croissance et la propagation des microbes pathogènes
(pathogènes). Je crois que ce n'est qu'une question de temps avant que les microbes ne reprennent le contrôle de
notre population, puisque nous ne voulons pas la contrôler nous-mêmes. Cette idée a été adoptée par les

écologistes pendant au moins quatre décennies et n'est pas nouvelle. Les gens ne veulent pas l'entendre."
19. Kofi Annan, Secrétaire général de l'ONU de 1997 à 2006 : "L'idée que la croissance démographique garantit
une vie meilleure - financièrement ou autrement - est un mythe que seuls ceux qui vendent des couches, des
landaus et d'autres articles similaires ont le droit de croire."
20. Thoraya Ahmed Obaid, Sous-secrétaire générale des Nations Unies de 2000 à 2010 : "Nous ne pouvons pas
faire face aux défis massifs de la pauvreté, de la faim, de la maladie et de la destruction de l'environnement si
nous ne nous attaquons pas aux problèmes de population et de santé génésique".
21. Bill Nye : "En 1750, il y avait environ un milliard d'humains dans le monde. Aujourd'hui, il y a bien plus de
sept milliards de personnes dans le monde. Il a plus que doublé dans ma vie. Tous ces gens qui essaient de vivre
comme nous le faisons dans les pays développés remplissent l'atmosphère de beaucoup plus de dioxyde de
carbone et d'autres gaz à effet de serre qu'il y a quelques siècles. C'est la vitesse à laquelle elle évolue qui va
poser problème à tant de grandes populations humaines dans le monde."
22. L'actrice Cameron Diaz : "Je pense que les femmes ont peur de dire qu'elles ne veulent pas d'enfants parce
qu'elles vont être rejetées. Mais je pense que ça change aussi maintenant. J'ai plus de copines qui n'ont pas
d'enfants que celles qui en ont. Et, honnêtement ? On n'a pas besoin d'autres enfants. Nous avons plein de gens
sur cette planète."
23. Le stratège démocrate Steven Rattner : "Nous avons besoin de panneaux de mort. Peut-être pas exactement,
mais si nous ne commençons pas à allouer les ressources des soins de santé de façon plus prudente - en les
rationnant sous leur nom propre - l'explosion des coûts de l'assurance-maladie submergera le budget fédéral."
24. Matthew Yglesias, correspondant économique et commercial pour Slate, dans un article intitulé "The Case
for Death Panels, in One Chart" : "Mais non seulement ces dépenses en soins de santé pour les personnes âgées
sont le principal enjeu du budget fédéral, mais notre allocation disproportionnée de fonds aux soins de santé
pour les personnes âgées explique certainement le manque remarquable de rentabilité apparent du système de
soins de santé américain. Lorsque le patient a déjà plus de 80 ans, le simple fait est qu'aucun traitement ne peut
faire des miracles en termes d'espérance de vie ou de qualité de vie."
25. Margaret Sanger, fondatrice du Planning des naissances : "Tous nos problèmes sont le résultat d'une
surproduction dans la classe ouvrière".
26. Gloria Steinem : "Tous ceux qui ont un utérus n'ont pas besoin d'avoir un enfant, pas plus que ceux qui ont
des cordes vocales ne doivent être chanteurs d'opéra."
27. Jane Goodall : " C'est la croissance de notre population qui sous-tend à peu près chacun des problèmes que
nous avons infligés à la planète. S'il n'y avait que quelques-uns d'entre nous, alors les mauvaises choses que
nous faisons n'auraient pas vraiment d'importance et Mère Nature s'en occuperait - mais nous sommes si
nombreux."
28. Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des États-Unis : "Franchement, j'avais pensé qu'au moment où
Roe a été décidé, il y avait des inquiétudes au sujet de la croissance de la population et en particulier de la
croissance des populations dont nous ne voulons pas avoir trop."
29. Margaret Sanger, fondatrice du Planning des naissances : "La chose la plus miséricordieuse que la grande
famille fasse à l'un de ses enfants est de le tuer."
30. La chroniqueuse de salon Mary Elizabeth Williams dans un article intitulé "So What If Abortion Ends Life ?
"Toute vie n'est pas égale. C'est une chose difficile pour des libéraux comme moi d'en parler, de peur que nous

n'ayons l'air de troupes d'assaut qui aiment la mort, qui tuent votre grand-mère et votre précieux bébé. Pourtant,
un fœtus peut être une vie humaine sans avoir les mêmes droits que la femme dans le corps de laquelle il
réside."
31. Paul Ehrlich : "Il n'y a donc essentiellement que deux types de solutions au problème de la population. L'une
est une " solution de taux de natalité ", dans laquelle nous trouvons des moyens d'abaisser le taux de natalité.
L'autre est une "solution au problème du taux de mortalité", dans laquelle les moyens d'augmenter le taux de
mortalité - guerre, famine, peste - nous trouvent."
32. Alberto Giubilini de l'Université Monash à Melbourne, Australie et Francesca Minerva de l'Université de
Melbourne dans un article publié dans le Journal of Medical Ethics : "Lorsque les circonstances se produisent
après la naissance de telle sorte qu'elles auraient justifié l'avortement, ce que nous appelons l'avortement après
la naissance devrait être permis. Nous proposons d'appeler cette pratique " avortement après la naissance ",
plutôt que " infanticide ", pour souligner que le statut moral de la personne tuée est comparable à celui d'un
fœtus... plutôt qu'à celui d'un enfant. Par conséquent, nous affirmons que tuer un nouveau-né pourrait être
éthiquement acceptable dans toutes les circonstances où l'avortement serait pratiqué. De telles circonstances
incluent les cas où le nouveau-né a le potentiel d'avoir une vie (au moins) acceptable, mais où le bien-être de la
famille est en danger."
33. Nina Fedoroff, une conseillère clé d'Hillary Clinton : "Nous devons continuer à réduire le taux de croissance
de la population mondiale ; la planète ne peut plus supporter beaucoup plus de gens."
34. Le principal conseiller scientifique de Barack Obama, John Holdren : "Un programme de stérilisation des
femmes après leur deuxième ou troisième enfant, malgré la difficulté relativement plus grande de l'opération
que la vasectomie, pourrait être plus facile à mettre en œuvre qu'essayer de stériliser les hommes."
35. Une autre citation de John Holdren : "Si les mesures de contrôle de la population ne sont pas mises en place
immédiatement et efficacement, toute la technologie que l'homme peut mettre en œuvre ne parviendra pas à
conjurer la misère à venir."
36. David Brower, le premier directeur général du Sierra Club : "Tous les parents potentiels[devraient être]
tenus d'utiliser des produits chimiques contraceptifs, le gouvernement délivrant des antidotes aux citoyens
choisis pour avoir des enfants."
37. Maurice Strong : "Soit nous réduisons volontairement la population mondiale, soit la nature le fera pour
nous, mais brutalement."
38. Thomas Ferguson, ancien fonctionnaire du Bureau des affaires démographiques du département d'État
américain : "Il y a un seul thème derrière tout notre travail : nous devons réduire les niveaux de population. Soit
les gouvernements le font à notre façon, par de belles méthodes propres, soit ils auront le genre de désordre que
nous avons au Salvador, en Iran ou à Beyrouth. La population est un problème politique. Une fois que la
population est hors de contrôle, il faut un gouvernement autoritaire, voire fasciste, pour la réduire..."
39. Mikhaïl Gorbatchev : "Nous devons parler plus clairement de sexualité, de contraception, d'avortement, de
valeurs qui contrôlent la population, car la crise écologique, en somme, c'est la crise démographique. Réduisez
la population de 90% et il n'y a plus assez de gens pour faire beaucoup de dégâts écologiques."
40. Jacques Costeau : "Pour stabiliser la population mondiale, nous devons éliminer 350 000 personnes par jour.
C'est une chose horrible à dire, mais c'est tout aussi horrible de ne pas le dire."
41. L'écologiste finlandais Pentti Linkola : "S'il y avait un bouton sur lequel je pourrais appuyer, je me
sacrifierais sans hésiter si cela signifiait la mort de millions de personnes".

42. Auteur Dan Brown : "La surpopulation est un problème si profond que nous devons tous nous demander ce
qui doit être fait."
43. Prince Phillip, époux de la reine Elizabeth II et cofondateur du Fonds mondial pour la nature : "Si je me
réincarne, j'aimerais revenir en tant que virus mortel, afin de contribuer à résoudre le problème de la
surpopulation."
44. Ashley Judd : "C'est déraisonnable de se reproduire, avec le nombre d'enfants qui meurent de faim dans les
pays pauvres."
45. Charles Darwin : "Chez les sauvages, les faibles du corps ou de l'esprit sont rapidement éliminés, et ceux
qui survivent présentent généralement un état de santé vigoureux. Nous, les hommes civilisés, par contre, nous
faisons tout notre possible pour contrôler le processus d'élimination ; nous construisons des asiles pour les
imbéciles, les mutilés et les malades ; nous instituons des parents pauvres ; et nos médecins font tout leur
possible pour sauver la vie de chacun jusqu'au dernier instant. Il y a des raisons de croire que la vaccination a
préservé des milliers de personnes qui, d'une constitution faible, auraient autrefois succombé à la variole. C'est
ainsi que les membres faibles des sociétés civilisées propagent leur espèce. Aucune personne qui s'est occupée
de l'élevage d'animaux domestiques ne doutera du fait que cela doit être très préjudiciable à la race de l'homme.
Il est surprenant de voir à quel point un manque de soins, ou des soins mal dirigés, conduisent rapidement à la
dégénérescence d'une race domestique ; mais, sauf dans le cas de l'homme lui-même, presque personne n'est
assez ignorant pour laisser ses pires animaux se reproduire."
Comme vous pouvez le voir, cette façon de penser remonte à Charles Darwin.
L'élite nous méprise vraiment tous avec un grand mépris, et espérons que son objectif de réduire
considérablement la taille de la population humaine ne se réalisera pas de sitôt.

Un autre signe des temps - Un homme poignardé à mort pour un
sandwich au poulet Popeye's
par Michael Snyder 4 novembre 2019

Tu tuerais quelqu'un pour un sandwich au poulet ? Si votre réponse est non, et si c'était un sandwich au poulet
vraiment, vraiment délicieux ? Après deux mois d'attente, le sandwich au poulet épicé de Popeye's est
finalement revenu dimanche. C'était la "journée nationale du sandwich", et les fans dans de nombreux endroits
ont commencé à faire la queue bien avant l'ouverture des magasins à 10 heures. Je n'ai jamais mangé un de ces
sandwichs, et il n'y a pas un Popeye's près de chez moi, mais après avoir entendu parler de cette frénésie, j'ai

soudainement envie d'un sandwich au poulet. Malheureusement, la colère et la frustration ont débordé sur de
nombreux sites de Popeye à travers le pays, et nous avons été témoins d'un certain nombre d'incidents violents.
En fait, on rapporte qu'un homme a été poignardé à mort dans un Popeye's du Maryland....
Un homme est mort après avoir été poignardé dans un Popeyes du Maryland, selon des sources.
La police du comté de Prince George a reçu des informations faisant état d'une bagarre à un endroit de
Popeyes dans le bloc 6200 de Livingston Road à Oxon Hill, lundi, vers 19 h 00.
Selon Fox 5, le coup de couteau a eu lieu "à la suite d'une altercation autour d'un sandwich au poulet"....
Selon la police, les inspecteurs sont sur les lieux pour établir un suspect et un mobile.
Des sources ont dit à FOX 5 que l'incident a commencé après une altercation autour d'un sandwich au
poulet.
Jusqu'où faut-il aller pour poignarder quelqu'un pour un sandwich ?
Et si les gens deviennent aussi fous maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire une fois que les choses commenceront
à devenir vraiment mauvaises dans ce pays ?
En plus de cet incident dans le Maryland, il y a eu plusieurs autres endroits où la violence a éclaté. Voici
comment le Daily Mail a résumé les ravages...
Deux hommes dans un drive-in d'Ellenton, Florida Popeyes, en Floride, sont vus en train de se battre
sur la route.
Vidéo d'Edgewood, Maryland Sunday montre une bagarre entre plusieurs personnes
Un homme dans un local bondé de Harlem, dans l'État de New York, a crié après le personnel parce
qu'il avait l'impression qu'il prenait trop de temps pour sa commande de 10 sandwichs au poulet.
Le personnel de Tallahassee s'est retourné l'un contre l'autre et s'est jeté à la porte en se battant.
Des vidéos d'un Popeyes à Union Park, en Floride, montrent une paire poussant leur voiture à travers
le drive-in pour tenter de mettre la main sur le sandwich viral à 3,99 $.
Tout ça pour un sandwich au poulet à 3,99 $ ?
Ça doit être un sacré bon sandwich au poulet.
Et ce n'est certainement pas la première fois que nous voyons ce genre de folie dans les restaurants de Popeye.
Lorsque ce sandwich a été introduit pour la première fois en août, il y a eu des incidents de violence similaires...
Lors d'un incident vidéo viral survenu en août à un endroit inconnu, un client irrité de Popeyes a sauté par la
fenêtre d'un service au volant pour se battre avec trois employés, furieux qu'il n'y ait plus de sandwiches au
poulet dans cet endroit.
Une autre bagarre furieuse a éclaté à Brooklyn en août lorsque les clients ont fait la queue pendant une
heure et ont été scandalisés d'apprendre que la chaîne était épuisée. Une dispute a dégénéré au point où
l'employé d'un Popeye a été blessé.
À une certaine époque, si vous avez vu un reportage sur quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment fou,
c'était facile à rejeter parce que les fous étaient une si petite minorité dans notre société.

Malheureusement, ils ne sont plus une si petite minorité.
Bien sûr, Popeye's n'est pas le seul bar à poulets que les fous aiment fréquenter. Par exemple, jetez un coup
d'œil à ce qui s'est passé récemment dans un KFC du Kentucky....
Des témoins disent à WLKY qu'une cliente a tiré à travers la fenêtre après qu'elle n'ait pas reçu une serviette
et une fourchette.
Charlene Witt est la directrice du restaurant Subway, directement en face de KFC.
"Je ne peux même pas penser à ce qui leur passait par la tête pour sortir une arme et tirer dans une fenêtre.
C'est effrayant ", a dit M. Witt.
Qu'est-ce qui nous est arrivé ?
Nous sommes vraiment devenus une "idiocratie", et beaucoup d'entre nous ne sont guère plus que des enfants
envahi qui n'ont jamais appris à ne pas faire d'accès de colère quand quelque chose de simple tourne mal.
De plus, nous sommes devenus une nation de dépendants. La dépendance aux sandwichs au poulet n'est
certainement pas la fin du monde, mais notre dépendance aux drogues légales et illégales est définitivement
devenue une crise nationale majeure.
En fait, les médias grand public nous disent que la méthamphétamine "fait un retour en force" aux États-Unis...
Les producteurs de méthamphétamine au Mexique accélèrent la cadence de production, et le médicament fait
un retour en force aux États-Unis.
"Dans tout le pays, c'est probablement encore le plus gros problème que nous ayons en Amérique ", a déclaré
Derek Maltz, ancien chef de la Division des opérations spéciales de la Drug Enforcement Administration
(DEA), à Yahoo Finance. "Les cartels mexicains... ils atteignent des niveaux qu'on n'a jamais vus auparavant.
Les affaires marchent bien, le pays est accro, et c'est vraiment, vraiment hors de contrôle."
La raison pour laquelle les cartels de la drogue mexicains en font autant, c'est qu'il y a une demande insatiable
aux États-Unis.
Et apparemment, il existe une nouvelle version de la méthamphétamine qui est moins chère, plus puissante et
"beaucoup plus difficile à arrêter"....
De l'avis de la plupart des gens, il est beaucoup plus difficile d'arrêter de consommer de la
méthamphétamine. Et la dernière version de l'inondation de drogues illicites de la nation est moins chère que
jamais auparavant.
Principalement importée du Mexique par les principaux trafiquants de drogue, la "meth 2.0" est plus forte,
moins chère et beaucoup plus abondante que l'ancienne variété faite maison. Et avec les niveaux historiques de
financement du gouvernement fédéral qui se sont concentrés exclusivement sur la lutte contre la dépendance
aux opiacés, les États et les comtés s'efforcent de trouver des ressources pour combattre ce fléau de la drogue le
plus récent.
Pouvez-vous imaginer ce que cette drogue va faire aux communautés de tout le pays ?
Selon le New York Times, nous avons déjà été confrontés à "la pire crise de la drogue de l'histoire américaine",
et il semble maintenant qu'elle va passer à un tout autre niveau.

En fin de compte, ce qui est le plus important pour la plupart des Américains, c'est ce qui leur permet de se
sentir bien à ce moment-là.
Qu'il s'agisse de méthamphétamine, d'un sandwich au poulet ou d'autre chose, il n'est pas sage de se mettre entre
les Américains qui bavent et leur dépendance.
Le tissu de notre société se désagrège littéralement autour de nous, et la situation s'aggrave d'année en année.

Jusqu’où vont-ils aller ?
Par James Howard Kunstler – Le 25 octobre 2019 – Source kunstler.com

Maria Butina

CBS-News a apporté un autre seau d’eau boueuse à l’équipe du coup d’État dimanche soir avec un
reportage de 60 minutes sur Maria Butina, une jeune fille russe ambitieuse qui a travaillé sur le circuit
américain de la NRA de la manière la plus publique possible pour devenir une star genre bombe sexuelle
au moment précis de l’histoire où l’État profond américain voulait renforcer son imaginaire, comme le
disait Lesley Stahl, autour de « la Russie qui s’ingérait dans notre processus électoral ».
Bien sûr, Mme Stahl et ses producteurs sournois ont laissé de côté la moitié de l’histoire : comment Maria
Butina a été manipulée par son agent du FBI et parfois son petit ami, Patrick Byrne, l’ancien PDG
d‘Overstock.com qui avait été employé par le Bureau au fil des ans pour d’autres missions sous couverture. Ils
n’ont pas parlé de lui, ni cherché à comprendre son rôle dans l’opération. Mais ils ont donné beaucoup de temps
d’antenne à l’avocat du Ministère de la Justice, John C. Demers, qui a poursuivi Mme Butina mais personne n’a
jamais pris la peine de lui demander pourquoi Butina n’avait pas été accusée d’espionnage – peut-être parce que
rien de tel ne s’était produit.
L’un des grands mystères de notre psychologie nationale, c’est de savoir comment des géants des médias
comme Mme Stahl peuvent continuer à prêcher ces balivernes destinées à alimenter une nouvelle guerre froide.
On pourrait penser qu’ils ont appris quelque chose du naufrage de l’enquête Mueller, du fiasco de Brett

Kavanaugh et de la débâcle actuelle de l’implosion d’Adam Schiff sur l’Ukraine – à savoir que les mensonges
débridés font que vous serez finalement découvert et disgracié.
Mais l’équipe du coup d’État est maintenant dangereusement coincée à tripler et quadrupler son conte de fées
alors que le compte à rebours du dévoilement de ses sombres actions approche et que ses acteurs vedettes
attendent leur tour à la barre des témoins. La moitié du pays attend patiemment que les autorités de tutelle
mettent fin à cette campagne hitchcockienne de brouillard séditieux qui nous a rapprochés d’une seconde guerre
civile. Cette moitié du pays a en fait lu les preuves de cette trahison et de cette sédition – rédigées par Hillary
Clinton et ses alliés – sur les canaux officieux de l’Internet. Aucune de ces preuves n’a été publiée dans les
principaux médias appartenant entièrement à l’équipe du coup d’État, endoctrinant l’autre moitié de
l’Amérique, et bientôt des millions de spectateurs crédules qui sont si accoutumés après trois ans de RussiaGate
Kool-Aid, publié par la CIA, auront la surprise de leur vie quand ils découvriront combien ils ont été
profondément mystifiés.
La CIA et le FBI se battent pour leur vie maintenant. Les preuves montrent assez clairement que ces agences
malhonnêtes ont mené toutes les « ingérences » électorales de 2016 et que l’hystérie du RussiaGate était un
écran de fumée conçu pour cacher leurs traces et couvrir leurs arrières quand la certitude d’un triomphe
électoral Hillary s’est évaporée de façon écœurante dans le froid et l’aube grise du 8 novembre 2016. Malgré les
rumeurs au sujet d’une « police d’assurance », ils n’étaient pas du tout préparés à l’exposition qui les attendait.
Ils ont également sous-estimé les ressources de ce qui ressort maintenant comme des média alternatifs très
solides, qui ont réussi à tisser la véritable histoire de ce qui s’est passé au cours des trois dernières années dans
une tapisserie choquante de subversion massive et de traîtrise. Une grande partie de la vérité est de savoir à quel
point les organisateurs du coup du RussiaGate étaient incroyablement incompétents. Croyaient-ils vraiment
qu’ils pouvaient cacher les liens entre leurs agences et l’opération Fusion GPS de Glenn Simpson, et son
homme de paille, l’ex-espion britannique Christopher Steele, et les liens de l’équipe avec Hillary Clinton et le
Comité national démocratique ? Ont-ils pensé qu’ils pourraient faire passer Stephan Halper et Joseph Mifsud
pour des agents russes alors qu’ils se sont associés aux services de renseignements américains et alliés pendant
des décennies ? Le ministère américain de la Défense détient même les talons de chèque de paie d’un million de
dollars de M. Halper et M. Mifsud apparaît sur les photos de tous les cocktails occidentaux de cape et d’épée de
cette administration fantôme depuis les vingt dernières années.
Le dernier en date, et le plus désespéré, est le lanceur d’alerte de l’UkraineGate, un employé de la CIA qui fait
ouvertement le garçon de courses de son mentor John Brennan et qui est profondément lié aux manigances
électorales de 2016 qui émanent d’Ukraine, avec son ancien employeur, l’ex-vice-président Joe Biden. Ce
personnage dans l’ombre, associé à Eric Ciaramella, 33 ans, pourrait bientôt se retrouver dans la salle du grand
jury pour répondre de son rôle dans cette mascarade. Ciaramella vient d’être mis en mauvaise posture par son
parrain, le représentant Adam Schiff, dans une tentative désespérée de se dissocier de ce tire-au-flanc au sein de
sa commission des services de renseignement de la Chambre qui a précédé cette fausse alerte.
Il n’est pas exagéré de dire que de nombreuses personnes qui se cachent derrière ce gigantesque tissu de
mensonges et de tromperies devraient répondre d’accusations allant jusqu’à la trahison. La question est de
savoir si ces Messieurs Barr & Durham ont les couilles de s’occuper des conséquences du banquet dont cette
énorme distribution de personnages sera le menu. Une autre question est de savoir si ces personnages
désespérés et les organismes qu’ils représentent iront jusqu’au bout et tenteront d’enrôler les militaires pour un
renversement total de l’exécutif. Il y a déjà des indications à ce sujet. Il y sera répondu par le genre de violence
civile qui a éclaté dans d’autres parties du monde, où d’autres États profonds ont fini par user leur crédibilité –
et leur légitimité.

Climat: les nations du G20 n'en font pas assez pour limiter le
réchauffement climatique à 1,5 degré

LaLibre.be Publié le lundi 11 novembre 2019

Les principales économies mondiales, rassemblées au sein du G20, n'en font pas assez pour parvenir à limiter la
hausse des températures à 1,5°C, comme prévu par l'accord de Paris sur le climat, ressort-il du rapport annuel
"Brown to Green" de l'organisation Climate Transparency publié lundi. Les émissions mondiales ont encore
augmenté l'année dernière, selon le rapport réalisé par ce réseau non gouvernemental rassemblant plusieurs
chercheurs et environnementalistes. L'étude est publiée trois semaines avant le coup d'envoi de la 25e
conférence des Nations Unies sur le Climat (COP 25), qui se tiendra finalement à Madrid, en Espagne, après le
renoncement du Chili.
Le rapport révèle que les émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie ont augmenté de 1,8% dans les 19
pays industrialisés et économies émergentes qui constituent, avec l'Union européenne, le Groupe des Vingt
(G20).
Ces nations sont responsables d'environ 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais aucune
d'entre elles n'est actuellement sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 1,5°C, souligne Climate
Transparency.
"Pour que l'accord de Paris soit honoré, il est clair que les pays du G20 doivent être des leaders en matière
climatique", a déclaré Lena Donat, de l'organisation environnementale Germanwatch, parmi les principaux
auteurs du rapport.
Parallèlement, Climate Transparency a mis en lumière que près de la moitié des pays du G20 devraient atteindre
voire dépasser les objectifs qu'ils se sont fixés. Ce qui devrait leur permettre d'établir, pour l'année prochaine, de
nouveaux objectifs, encore plus ambitieux.
Lors de la conférence de Paris sur le climat en 2015, 195 pays avaient convenu de contenir l'élévation de la
température de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre
les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5°C, dans l'optique de réduire les risques et les
conséquences du changement climatique.

Préparer l'esprit et le corps pour le chaos
Pierre Templar 7 novembre 2019

Avez-vous assez de force pour survivre à la prochaine crise ? C'est la seule chose que vous devriez vous
demander maintenant, quels que soient votre âge, votre situation, et votre statut.
C'est une question délicate pour toute personne qui possède la moindre conscience de la situation. Cependant,
en tant que survivalistes, nous devons l'aborder avec un sens particulier.
Vous devriez avoir une assez bonne idée de ce que seriez capable de gérer lors d'une situation de chaos, tout en
continuant à vous rendre plus fort. Il y a plusieurs façons de s'y prendre...
Tout le monde connait le fameux adage de Juvénal "Un esprit sain dans un corps sain", vieux de presque deux
mille ans. On le répète à tout bout de champ et on l'assaisonne à toutes les sauces, souvent sans même réaliser
ce qu'il implique véritablement. Pourtant, ce simple adage - simple en apparence - résume exactement ce dont il
est question lorsqu'on parle de survie.
La force d'un homme ne réside pas seulement dans ses muscles, loin s'en faut. Elle commence d'abord dans son
esprit, même si notre monde moderne, focalisé sur les seules apparences, voudrait nous le faire oublier.
Cet article a pour but d'énumérer les différents aspects de ce qu'on appelle communément "la force", pour mieux
l'appréhender, la comprendre, et la travailler. Pour mieux nous préparer aux épreuves à venir. De même que
l'entretien des armes qu'il possède pour se défendre, le développement et l'entretien de son corps et de son esprit
sont des nécessités évidentes pour le survivaliste qui veut passer le cap.
Alors commençons là où nous le pouvons au début de toute chose, avec le mental.
1. La force mentale
On peut réellement accroître sa force globale en commençant par celle de l'esprit. Votre tout premier objectif
devrait être de fortifier votre esprit avant le chaos en ajustant votre conscience, votre attention, et votre
intention. Ce sont les remparts de la fortification de l'esprit.

Que vous souhaitiez vous préparer pour une crise future non identifiée, ou simplement pour tenter de résoudre
un problème de santé, vous pouvez être sûr d'une chose : les temps difficiles sont inévitables. C'est à ce moment
que votre force mentale sera le plus éprouvée.
Sans force mentale suffisante, toute embûche que la vie mettra en travers de votre route vous emplira de doute,
d'anxiété, de peur, de détresse et de nervosité. Ces sentiments négatifs et inconfortables mèneront à une pensée
négative, qui est le pire des états dans lequel se trouver lorsque l'enfer se déchaîne.
En effet, cette pensée négative affectera automatiquement votre comportement. Tout ce qui est négatif entraîne
toujours des conséquences négatives, à chaque fois. Pensez à la façon dont cette compréhension (ou son
absence) peut vous affecter en cas de crise.
Pour rester fort, et jouer le rôle de leader si nécessaire, il faut gérer ses pensées, ses sentiments et ses
comportements avec un soin particulier. Ce faisant, les autres capacités de l'esprit peuvent se libérer avec une
relative facilité. En étant attentif à ces trois domaines uniquement, vous pouvez commencer à sortir de vos
conflits beaucoup plus fort qu'auparavant.

Voici trois manières de développer sa force mentale :
1. Accepter la réalité
Accepter la réalité ne signifie pas nécessairement que l'on est d'accord avec le scénario ; cela signifie
simplement qu'on le reconnait sous un angle réaliste. C’est la clé pour gérer toutes les situations de la vie, et la
première étape pour décider comment réagir.
Accepter la réalité consiste à reconnaître ce qui est sous notre contrôle. Évidemment, il ne nous est pas souvent
possible de modifier le scénario, mais nous pouvons toujours nous concentrer sur notre capacité à nous
contrôler nous-même. Vous seriez surpris de ce qu'un tel comportement peut faire à lui seul dans votre vie.
Cette acceptation de la réalité vous aidera automatiquement à gérer vos pensées et à réguler vos émotions (ce
qui nous amène au deuxième conseil…).
2. Se comporter de manière productive
Cela se résume aux décisions et aux choix que l'on fait lorsqu'on est confronté à des problèmes. Votre capacité à

gérer cette fonction déterminera la rapidité avec laquelle vous pourrez trouver une solution. Même face à des
problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez quand même faire des choix sur la manière d'y
répondre.
Tous les comportements improductifs tels que plaintes et gémissements vous maintiendront dans un vortex
négatif, qui peut rapidement conduire à la mort. De tels comportements (ou n'importe lesquels du même acabit)
vous priveront complètement de votre force mentale.
Avant de passer à l'action, demandez-vous toujours : "Quelle est LA chose que je puisse faire maintenant
pour m'aider ?". Tout en maintenant le contrôle de vos pensées et de vos émotions, choisissez le meilleur
comportement que vous pouvez adopter, et agissez.
3. Contrôler les pensées bouleversantes
Comme vous pouvez le constater, le mental peut être votre meilleur outil, ou votre ennemi juré. Le choix vous
appartient. Si vous tombez dans le panneau des mensonges suaves de vos pensées négatives, vos propres
croyances auto-limitantes vous empêcheront de réaliser votre potentiel le plus élevé.
Le fait de penser que "cela ne fonctionnera pas" ou que "cela ne fonctionnera jamais" (aussi innocentes que vos
pensées négatives trompeuses puissent paraître) vous engagera dans la mauvaise voie. Prenez garde si votre
monologue intérieur devient un peu trop sombre ou déprimé. Le fait de simplement penser que quelque chose
est vrai ne le rend pas vrai pour autant. Il faut veiller à ces pensées négatives avec un soin tout particulier.
Il est important de rester conscient des choix que l'on fait en tout temps. Cela garde la psyché à l'abri de la
tentation de devenir un "malfaisant" au lieu d'une personne éclairée, serviable et compatissante, comme nous
devrions tous nous efforcer d'être en période de détresse.
Une fois que vous maîtriserez mieux votre force mentale, vous verrez que d'autres attributs de l'esprit viendront
plus facilement.
Nous avons un besoin constant de prise de conscience, surtout durant les périodes de détresse. En étant en
phase avec le fonctionnement de votre esprit, vous remarquerez que votre conscience devient plus vive. Cette
prise de conscience atteindra tous les aspects de votre nouvelle perception. Vos intentions, buts et objectifs
deviendront non seulement plus clairs, mais se révéleront pratiques et utiles.

Construire la force mentale AVANT la force physique est le seul choix que nous avons. Pour des raisons
évidentes, une crise n’est pas le meilleur moment pour tenter de développer sa force mentale, et la force
physique ne suffit pas toujours.

C’est un processus qui prend du temps, de la patience, et une forte détermination. Construire votre force
mentale au fil du temps peut vous assurer que vous aurez les bases nécessaires pour appréhender le scénario
dans lequel vous vous trouverez. Il y aura sûrement des moments où vous aurez besoin de toute votre force
mentale, d'où la nécessité impérieuse de l'entraîner dès à présent par la pratique quotidienne.
Comme dans de nombreux cas, en matière de survie, le cerveau vient avant le muscle. Cela étant dit, il est
évident que votre condition physique aura aussi une incidence majeure sur votre comportement en cas de crise.
2. La force physique
Il faut un esprit fort pour commencer à travailler sur la matière. Un esprit qui ait surmonté les excuses
habituelles du corps qui nous incitent à ne rien faire. Lorsque l'esprit sera prêt, vous pourrez commencer à
travailler le côté physique des choses, ce qui concerne le corps.
Une fois que vous aurez commencé votre entraînement, vous comprendrez rapidement la raison d'un travail
mental préalable. Cela nécessitera une forte psyché, un cœur dur, une volonté supérieure de survivre, ainsi qu'un
corps apte et capable afin de répondre aux nombreuses éventualités d'un scénario de chaos.
La forme physique générale comprend une multitude d'aspects. Dans cet article, nous examinons quatre attributs
de l’entraînement physique, comment les soutenir, puis où et comment continuer à partir de là. Il y a beaucoup
plus que ces 4 aspects, cependant, ceux qui suivent peuvent être considérés comme les principaux :
1. La force
La force est la puissance musculaire nécessaire pour vaincre une certaine résistance.

2. L'endurance
C'est la capacité à produire une certaine quantité de force pendant une période prolongée. Ce n'est pas une
activité qu'on va mener une ou deux fois dans la journée, mais quelque chose qu'on va faire pendant, disons,
huit heures d'affilée.
3. La résistance
Techniquement, la résistance peut être considérée comme une combinaison de force et d'endurance. La

résistance est la capacité à produire la quantité de force nécessaire sur une longue période, voire toute une vie.
C'est en quelque sorte le "capital vital" qui nous a été donné à la naissance, et qui est différent pour chaque
individu.
4. La mobilité
La mobilité comprend plusieurs choses. Pour simplifier, nous la définirons comme étant la capacité à mouvoir
toutes ses articulations de manière sécurisée dans toute leur amplitude de mouvement, en utilisant à la fois la
force et la stabilité. En raison de la paresse généralisée dans notre monde moderne, nous avons une mobilité
collective qui est absolument terrible. La mobilité est potentiellement l’aspect le plus important de la condition
physique et peut rendre la vie quotidienne beaucoup plus facile.
Durant la Première Guerre, les jeunes recrues venaient pratiquement toutes du monde paysan. Elles étaient
entraînées aux travaux d'endurance et leur mobilité étaient exceptionnelles. Grâce à cela, entre autres, elles ont
pu endurer des souffrances inconcevables pour des gens de notre époque. Je n'ose même pas imaginer s'il fallait
lever de nos jours une armée de conscrits !
Ce sont les quatre points que vous pourriez entreprendre d'améliorer dès à présent. Vous pouvez commencer à
élaborer un programme ou diriger vos activités pour renforcer l'ensemble de ces domaines. Au minimum, vous
devriez essayer d'entraîner chacun de ces aspects deux fois par semaine. Cela dit, ces séances d’entraînement ne
comprennent pas forcément des exploits extravagants de remise en forme musculaire…

Faire une longue promenade, des pompes et des squats sans utiliser d'autre poids que celui du corps, étirer ses
articulations... tout cela demande un peu d’efforts mais peut produire, après un certain temps, de très bons
résultats. Si c'est de votre niveau, allez dans un salle de sport et soulevez des poids et haltères. Tout dépend de
votre condition physique actuelle, de votre âge, et de vos capacités vitales.
Une autre chose à noter : lorsque vous entraînez votre corps physique, n'oubliez pas que le but est de devenir un
être humain plus utile et plus capable, pas Monsieur Univers. Pour nous survivalistes, le mieux est d’utiliser une
méthode naturelle chaque fois que cela est possible.
Des activités comme couper et transporter du bois, ou creuser des trous à la pelle, font naturellement partie de
cette méthode. C'est une manière de se mettre en forme tout en effectuant de manière synchrone une activité à la

fois productive et pratique. Faites des choses qui nécessitent un effort physique tout en menant des "tâches
ménagères" qui doivent être faites de toute façon.
Optez pour des travaux qui aideront à renforcer votre dos et vos jambes. Lorsque vous partez pour une journée
de randonnée, prenez un sac un peu plus lourd. Utilisez toutes les méthodes naturelles possibles pour aider votre
corps à s’adapter et mieux maîtriser les nouveaux facteurs de stress.
Cela étant dit, votre principale préoccupation, lorsque vous commencez votre entraînement, devrait être de vous
concentrer sur votre cœur. C'est le noyau à partir duquel toute action est produite. Autrement dit, cela ne
concerne pas uniquement vos abdominaux ou, en termes plus imagés, le fameux "pack de six" dont tout le
monde rêve...
Le cœur est en réalité constitué de plusieurs couches et groupes de muscles qui travaillent ensemble. Ces
muscles protègent votre colonne lombaire et constituent une structure solide et stable, vous permettant de
transférer votre force aux différents niveaux du corps. Ainsi, bien que les muscles abdominaux soient importants
pour la force générale, ils ne constituent pas la base du système.
Chaque mouvement que vous faites commence dans votre cœur. Sans un cœur stable, votre corps ne peut tout
simplement pas stabiliser autre chose. Le fait est que même si vous êtes armé de bras de la taille d'un canon,
sans un cœur puissant, toute force purement musculaire est pratiquement inutile.

Les quatre aspects généraux de la forme physique mentionnés ci-dessus ne peuvent pas être améliorés tant que
le cœur n'est pas également renforcé (en fonction de l'exercice, ceci a généralement lieu simultanément ; à
moins que, bien sûr, vous n'ayez développé aucun des aspects). À partir d'un cœur entraîné, vous trouverez la
force, l'amélioration de l'endurance, l'augmentation de la résistance, et l'amélioration de la mobilité.
Conclusion
En tant que survivaliste, votre objectif devrait être de vous préparer à devenir suffisamment fort pour sauver
votre peau dans des situations périlleuses et être utile à votre entourage. Cela signifie avoir votre esprit et votre
corps prêts tous deux à être utilisés.

Ce n'est pas une préparation qui se fait du jour au lendemain, ni une préparation qui peut être achetée ; il faut
travailler dur, à l'ancienne (comme tout ce qui a de la valeur). Les points mentionnés dans cet article sont
simplement destinés à vous aider dans les premières étapes.
La façon de s'y prendre différera selon les individus et les circonstances. Personne ne vous connaît mieux que
vous, alors prenez votre courage à deux mains, et commencez. L'esprit et le corps devraient être la priorité
absolue dans la préparation à toute crise, avant les armes et les équipements...
Publié par Pierre Templar

EDF et le scénario « 100 % renouvelables »
Michel Sourrouille 12 novembre 2019 / Par biosphere
Octobre 2019 : « Il est clair que la France se prépare à construire de nouvelles centrales nucléaires » (JeanBernard Lévy, PDG d’EDF)
10 novembre 2019, « J’invite Jean-Bernard Lévy à intégrer le scénario sur lequel travaille le gouvernement,
100 % renouvelables. L’énergie nucléaire n’émet pas de gaz à effet de serre, c’est un plus mais ça produit des
déchets, on en a pour des centaines de milliers d’années, c’est un moins. Il se trouve que la politique
énergétique, c’est plutôt le gouvernement et en particulier la ministre en charge de l’énergie que je suis qui doit
la définir. » (Elisabeth Borne, ministre de l’écologie)
note interne d’EDF : « L’appropriation du message concernant les intérêts du nucléaire dans un mix
électrique décarboné semble progresser dans l’opinion (vu l’urgence climatique). Avec l’objectif d’atteindre la
neutralité carbone en 2050, les arguments mettant en avant le nucléaire s’en trouvent renforcés. »
FredM : Pas facile de vendre à l’opinion une énergie sale, dangereuse et désormais de 3 à 4 fois plus chère que
les énergies renouvelables (et l’écart va continuer à se creuser rapidement). Nous pouvons faire comprendre à
EDF que nous ne voulons plus de ses cocottes minutes infernales : en se désabonnant d’EDF au profit de
n’importe quel autre opérateur mais idéalement au profit d’un opérateur d’ENR tels que ceux recommandés par
Greenpeace par exemple. Ça se fait en quelques clics et ça fait un bien fou de se dire que l’on ne subventionne
plus le dernier lobbyiste de cette énergie du passé.
Orion : Pour calculer les émissions de CO2, la méthode de référence reste l’Analyse de Cycle de Vie (ACV)
qui fait l’objet d’un consensus scientifique international. Avec l’hydro-électricité, l’énergie nucléaire fait partie
des énergies les moins émettrices en CO2 en moyenne sur l’ensemble de son cycle de vie, si on la compare aux
autres filières de production. Selon le GIEC, l’impact carbone de la filière nucléaire au niveau mondial, est en
moyenne de 12gCO2/kWh sur l’ensemble de son cycle de vie. Ce qui est très faible. Pour comparer, voici les
données de l’impact carbone de différentes énergies : éolien : 10 gCO2/kWh – solaire : 32 gCO2/kWh – gaz :
443 gCO2/kWh – fioul : 778 gCO2/kWh – charbon : 1050 gCO2/kWh (source : Commission nationale du débat
public sur la base des données du GIEC)
Biosphere : le problème du débat nucléocrates / anti-nucléaires, c’est qu’on envisage toujours un aspect
particulier du débat et pas son ensemble. Pour avoir une vision complète des arguments en présence, consultez
le lien ci-dessous tout en se rappelant que la meilleure source d’énergie est celle que nous ne consommons pas
(sauf si elle vient de notre propre corps).

RENTABILITÉ EN CHUTE LIBRE...
12 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

La rentabilité du charbon est en chute libre, que ce soit à la production, ou à l'utilisation, dans les centrales
thermiques. Comme les centrales thermiques, c'est 90 % de l'utilisation d'un mauvais charbon. Le reste, 10 %,
c'est un charbon d'une meilleure qualité, utilisé en sidérurgie.
Le charbon sidérurgique est d'un bien meilleur rapport financier que le charbon thermique.
Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au delà de la concurrence du gaz, de l'éolien, du solaire, il existe un autre paramètre
qui n'est jamais pris en compte. C'est celui du plafonnement/baisse de la demande. Les entreprises, si aptes à
demander de la flexibilité à leurs salariés, ne sont pas du tout, elles, flexibles. Dans aucun secteur économique,
les entreprises ne sont aptes à digérer une baisse du chiffre d'affaire.
"pour Carbon Tracker, les Etats européens doivent sortir du charbon d’ici à 2030. « Sans subvention, cette
industrie ne survivra pas ».
Pour ceux qui n'ont pas de stratégie de sortie, Espagne ou république Tchèque, vu les productions locales de
charbon, basses ou insignifiantes, elles ne sont guère à craindre. Les productions nationales, en pleine
décrépitude, sont de 20 millions de tonnes pour l'un, et de moins d'un million pour l'autre. Comme le charbon
est une denrée qui voyage mal on peut penser avec justesse que le problème se réglera tout seul.
Autre contrée ayant des problèmes d'expédition de charbon, le Wyoming. Le dit Wyoming est une mine de
charbon, énorme, mais le problème principal du bouzin, c'est que son charbon est un charbon thermique, et que
le Wyoming, c'est le trou du cul du monde. En effet, les centrales thermiques sont principalement à l'est, ce qui
implique de lourds frais de transports, quasiment équivalent au prix du charbon.
Le déclin des industries charbonnières, et leur arrêt, est quasi indépendant des décisions politiques, avec une
nuance, c'est qu'elle est accélérée, notamment, en grande Bretagne, lors du moment Thatcher, pour la bonne
raison qu'il fallait écouler le gaz de mer du nord. Pour le moment Obama, c'est qu'il fallait bien écouler le gaz de
schiste. Or, dix ans, ou quinze, c'est le temps de régler bien des problèmes sociaux, simplement par la mise à la
retraite de bien des salariés. Thatcher, elle, a fait des mise en invalidité (99 %).
Là aussi, le déconditionnement des centrales thermiques, vieilles et obsolètes, tue la demande.
Bref, entre les pics charbonniers, chinois, les mines et les centrales vieilles et non rentables, on peut
objectivement croire que le problème du charbon se résoudra par les mécanismes classiques de
l'économie de marché...

RELATIVISONS...
Relativisons la découverte "géante", qui a été faite en Iran.
Un gisement géant de pétrole, donc, a été découverte. Il était à la première annonce, de 53 milliards de barils,
soit 14 ans de consommation mondiale.
Mais, finalement, la réserve sera beaucoup moins impressionnante. Seulement 22.2 millions de barils d'ajouts
aux réserves nationales, dont 2.2 exploitables dans l'état actuel de la technologie.
Bien entendu, il faudra 10 ans pour développer le gisement, et 60 ans pour le vider. Bon, finalement, la
découverte "géante", n'est pas si géante que ça. A peine un coup de bol.

SECTION ÉCONOMIE

Maintenant que nous avons encouragé les sociopathes, devinez ce qui
va se passer.
Charles Hugh Smith 12 novembre 2019
Tant que les banques centrales créent et distribuent des billions de milliards de dollars de crédit sans conscience
à des financiers et des entreprises sans conscience, les incitations à la sociopathie ne font que croître.
"Sociopathe" est un mot que nous rencontrons régulièrement dans les médias grand public, mais qu'est-ce que
cela signifie ? Voici une liste de 16 traits de caractère, dont plusieurs sont visibles chez les chefs d'entreprise, les
dirigeants politiques et les entrepreneurs lionisés.

Un trait clé est le manque de responsabilité morale ou de conscience ; le sociopathe n'éprouve aucun remords
s'il profite des gens ou s'il les exploite.
Les sociopathes sont des maîtres du charme superficiel, de l'intelligence et de la confiance en soi, et ils sont
doués pour masser ou déformer la réalité jusqu'au mensonge pur et simple pour convaincre les autres ou obtenir
ce qu'ils veulent.
Comme tous les syndromes psychologiques (dépression maniaque, autisme, trouble bipolaire, etc.), il existe un
large éventail de traits sociopathologiques, dont certains peuvent offrir certains avantages adaptatifs (et donc
leur présence continue dans le génome humain). En d'autres termes, un individu peut avoir quelques-uns de ces
traits dans des proportions plus ou moins grandes.
Ainsi, le moderne Sherlock Holmes de la BBC (joué par Benedict Cumberbatch) se décrit lui-même comme un
"sociopathe de haut niveau" (bien que beaucoup contestent ce diagnostic du Holmes original dans les histoires
d'Arthur Conan Doyle).
Quiconque a lu la biographie de Walter Isaacson sur Steve Jobs peut facilement voir les manifestations de la
sociopathie dans Jobs : son fameux "champ de distorsion de la réalité", son refus d'accepter d'avoir engendré
une fille, son manque d'empathie, ses émotions (de la violence verbale aux pleurs), ses extrêmes alimentaires,
son charme si vite activé ou désactivé, son éducation inégale et autres choses encore. Son comportement
obsessionnel-compulsif a également été pleinement mis en évidence. Pourtant, Jobs est loué et même vénéré
comme un génie et un entrepreneur sans pareil. Était-ce le résultat de ses traits sociopathologiques, ou quelque
chose qui a surgi malgré eux ?
Le grand livre des coûts et des bénéfices de la production de Jobs est pondéré par les bénéfices globaux des
produits qu'il a pilotés vers le marché et les centaines de milliards de dollars en ventes et en valeur nette qu'il a
générés pour les investisseurs alors qu'il était à la tête de Apple. Bien que narcissique à bien des égards (avec les
effets négatifs qui en découlent sur bon nombre de ses proches), Jobs s'est clairement concentré sur la création
de produits "incroyablement bons" qui profiteraient aux clients et aux utilisateurs. Malgré ses traits
sociopathologiques, il n'y a aucune preuve qu'il ait cherché à tromper qui que ce soit dans le but d'exploiter leur
bonne volonté ou de croire en sa vision d'écrémer des milliards de dollars d'investisseurs imprudents.
Mais les grands livres des autres qui manifestent de la sociopathie sont beaucoup moins bénéfiques, car les
milliards de dollars qu'ils ont générés étaient essentiellement une forme de fraude.
La montée et la chute de WeWork est un exemple récent de sociopathie récoltant d'énormes gains financiers
pour les sociopathes sans créer aucune valeur réelle. Il y a beaucoup de comptes rendus médiatiques des excès
des fondateurs (y compris l'objectif de devenir le premier millionnaire du monde), dont certains que nous
aurions pu nous attendre à voir apparaître chez les capital-risqueurs, les membres du conseil d'administration,
etc., mais ces traits ont été négligés dans la ruée vers toutes les parties concernées pour récolter des milliards de
dollars en honoraires et en valeur nette lorsque WeWork est devenu public.
Cet exemple (parmi tant d'autres) montre que la sociopathie est encouragée dans notre système socio-politicoéconomique, et que les "gagnants" sociopathes sont lionisés comme des exemples de succès ambitieux. (Toute
la mascarade de la hausse du marché boursier due aux rachats d'actions par la Réserve fédérale est un exemple
institutionnalisé de sociopathie).
Le correspondant Tom D. a récemment résumé la dynamique fondamentale et les conséquences de cette
incitation systémique à la sociopathie :
J'ai été un propriétaire d'entreprise prospère, mais je ne suis pas un sociopathe - j'offre de la valeur à mes clients,

à mes investisseurs, et je ne vais pas de l'avant si je vois quelqu'un être gravement blessé par mes actions.
Mes pairs et moi regardons des organisations comme WeWorks, voyons les récompenses récoltées par les
leaders sociopathes, et réalisons que nous sommes désavantagés sur le plan constitutionnel en travaillant dans
un tel système.
Je ne pourrais jamais concevoir de prendre un jour de paie de 700 à 900 millions de dollars aux dépens
d'investisseurs pour qui je n'ai généré aucune valeur.
Je ne pouvais tout simplement pas le faire.
Si c'est ce qu'il faut pour " réussir " dans le climat des affaires d'aujourd'hui, je vais échouer.
Alors je n'essaie pas.
Du point de vue du sociopathe, il s'agit probablement d'une caractéristique qui n'est pas un bogue, mais qui aide
à maintenir une concurrence efficace hors du marché.
Je me demande dans quelle mesure le déclin de la civilisation est simplement dû au fait que de bonnes
personnes acceptent leur sort et se retirent.
Si le système incite davantage les sociopathes sans conscience qu'il n'incite ceux qui créent une valeur réelle, le
système finira par tomber dans l'équivalent de la loi de Gresham ("l'argent sale chasse le bon argent") : les
escrocs et les fraudeurs chasseront les entrepreneurs avec une conscience qui créent une valeur réelle pour les
clients, les investisseurs et la société en général.
Si nous regardons les récentes introductions en bourse et que nous les comparons à celles d'Apple, il semble que
nous en soyons déjà arrivés à ce point. Apple s'est introduite en bourse en tant que société très rentable. Uber,
Lyft, Beyond Meat et WeWork (si leur fraude à l'introduction en bourse n'avait pas été révélée) sont tous non
rentables, perdant dans certains cas des milliards de dollars avec peu de perspectives de profits éventuels.
Les gens du capital-risque expliquent cela en notant que l'afflux de création de crédit-monnaie par les banques
centrales a généré des trillions de dollars de capital liquide à la recherche de "la prochaine grande chose" qui va
"perturber" les modèles existants et donc générer des milliards de profits.
Cela met en évidence une source clé de l'incitation des sociopathes : la création par les banques centrales de
billions de dollars de capital sans conscience à la recherche d'un profit rapide partout sur la planète, par tous les
moyens disponibles.
Un capital sans conscience est une marque facile pour un sociopathe sans conscience. C'est un mariage fait au
paradis, un mariage parfait.
Ceux qui ont une conscience sont essentiellement expulsés du système. Le choix est binaire : soit jouer et
perdre, soit se retirer.
J'ai écrit sur le "opting out" depuis 2009, car c'était l'une des rares options qui s'offraient aux roturiers lors du
déclin final de l'Empire romain d'Occident. Si nous estimons que nous sommes désavantagés sur le plan
systémique, c'est-à-dire que le système est truqué contre nous, il est beaucoup plus logique de se retirer que de
se sacrifier dans une bataille infructueuse pour rester en vie dans un système qui encourage les sociopathes
amoraux.
Si l'on considère ce qui génère un succès démesuré dans notre économie en mutation rapide, on trouve une

variété de facteurs soutenant les gains asymétriques " gagnants prennent la plupart ". Comme l'a observé
l'économiste Michael Spence, ceux qui développent de nouveaux modèles d'affaires gagnent des gains
démesurés parce que les nouvelles formes de capital et de travail qui sont rares créent le plus de valeur.
Bon nombre de ces nouveaux modèles d'affaires désintermédient les modèles existants, rendant obsolètes des
couches entières d'intermédiaires et de gestionnaires.
Netflix en est un bon exemple : le passage de l'envoi de CD à la diffusion en continu de contenus obsolètes pour
les câblo-opérateurs. Aujourd'hui, Disney perturbe Netflix en lançant son propre service de streaming à 6,99
$ par mois, offrant un contenu auquel les abonnés du câble devaient payer plus de 60 $ par mois pour accéder
via un add-on "premium", dont la plupart ne sont même pas utilisés.
En revanche, WeWork s'est vendu comme un "innovateur technologique" alors qu'en fait, il s'agissait
simplement d'un emballeur immobilier commercial, louant de grands espaces et les découpant en petits espaces
avec des aires communes et quelques services.
Comment notre système encourage-t-il la sociopathie ? En se concentrant exclusivement sur les gains à court
terme tirés des introductions en bourse (premiers appels publics à l'épargne) et en cherchant aveuglément " le
prochain perturbateur qui générera des milliards ", le système est une proie facile pour de charmants sociopathes
qui peuvent raconter une bonne histoire (sinon tout à fait vraie).
Le sociopathe amoral de l'histoire attire les sociopathes amoraux du capital-risque, de la banque et de la
politique, car ces domaines sont tous axés sur des gains à court terme, hors gabarit et rapidement écrémés, sans
égard aux conséquences pour les investisseurs ou la société en général.
Qu'est-ce qui changerait cette incitation à la sociopathie ? Mettre fin à la livraison par la Réserve fédérale de
billions de dollars en capital sans conscience aux sociopathes et limiter la machine à flim-flam VC-IPO serait un
début, mais étant donné la dépendance de Wall Street sur ces profits et les millions que la rue donne aux
campagnes politiques, cela est politiquement irréalisable. Toute réglementation de ce genre qui parviendra au
Congrès sera édulcorée ou truffée d'échappatoires.
Il n'y a peut-être pas moyen d'exciser les incitations à la sociopathie, parce que les incitations favorisent toutes
le terrain le plus fertile des sociopathes : l'argent de la Réserve fédérale de l'argent presque gratuit pour les
financiers les plus sociopathologiques et les entreprises ; la cupidité amorale, sans conscience ; le culte des
gains à court terme, indépendamment des conséquences, et la rentabilité extrême des jeux truqués et The Big
Con PR ("nous ne sommes malfaisants que lorsque c'est rentable, qui est, enfin, tout le temps").
Tant que les banques centrales créent et distribuent des billions de milliards de dollars de crédit sans conscience
à des financiers et des entreprises sans conscience, les incitations à la sociopathie ne font qu'augmenter, et les
incitations pour tous les autres à se retirer augmentent proportionnellement.
Que se passe-t-il ensuite ? Le bois mort de la sociopathie est enflammé par un éclair aléatoire, et tout le système
financier (et l'économie qu'il alimente) brûle au sol dans une conflagration incontrôlable de retour de flamme,
de conséquences et de karma.

Editorial. Le remède à la crise du système en quelques lignes :
dévalorisons -les!
Bruno Bertez 12 novembre 2019
Ma pensée du jour: dévalorisons -les!

Le libéralisme en tant que doctrine de liberté est défendable .
Il est devenu pervers quand il s’est transformé en doctrine de protection de la propriété contre le changement.
Le changement dévalorise la propriété ancienne, le capital ancien , la politique des élites s’y oppose.
Le néo-libéralisme est inique car il prétend que seuls les salariés doivent s’adapter et être flexibles c’est à dire
être dévalorisés. Mais le capital qui est du travail ancien cristallisé aussi doit être dévalorisé pour tenir compte
du progrès des processus de production.
Vouloir maintenir sa valeur à des niveaux élevés par la politique monétaire et gonfler les prix du capital
boursier ancien est dissymétrique. C’est une erreur économique considérable. Laissons la valeur du capital
chuter comme elle doit le faire. La dévalorisation est pour tous!
Il n’y a pas contradiction entre la défense de la propriété et un authentique système démocratique.
La contradiction nait lorsque la démocratie veut confisquer le capital ou bien quand le capital refuse de se
soumettre aux lois du progrés.
Quand le capital refuse de se soumettre aux lois du progrès on rentre dans le capitalisme monopolistique
d’état et de banque centrale réunis; notre système actuel.
La loi du progrès économique se formule simplement: c’est toujours plus d’efficacité pour produire des biens et
des services en raison du progrés des connaissances, des techniques et des processus.
Ceci, inéluctablement dévalorise tout ce qui est ancien puisque cela coûte moins cher à reproduire; le monde du
progrès est un monde de déflation systémique.
Donc une société qui accepte ce progrès, doit du même coup pour rester harmonieuse et se reproduire
accepter que la marche en avant déprécie le passé, en efface les traces; et ceci doit toucher aussi bien les
salariés que les détenteurs du capital ancien , y compris, je pense la monnaie; eux aussi deviennent périmés ,
insuffisamment productifs, ils sont des boulets économiques et sociaux;
Hélas nos sociétés ont découvert la planche à billet qui permet d’injecter de la monnaie par des canaux
privilégiés tels que les banques et la Bourse; l’argent ainsi injecté gonfle les prix du capital ancien et empêche
sa dévalorisatrion, voila l’erreur et l’iniquité.
Elle est dans l’injustice de la dissymétrie.
Les uns sont exposés au front de la guerre du progrès, les autres sont planqués à l’arrière et tirent les
marrons du feu.
Ils veulent la flexibilité et l »échine souple des travailleurs, mais ils rigidifient le squelette mort du capital.
D’ou la formidable croissance des zombies et le formidable besoin de printer toujours plus de monnaie pour
préserver l’ordre ancien rigidifié.
D’ou la révolte sociale de ceux qui certes ne comprennent pas, mais vivent dans leur chair , dans leur satut
social, et dans leur qualité de vie l’iniquité et la dissymetrie.
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A lire: Mise à jour sur l’hyperinflation et l’or
Bruno Bertez 12 novembre 2019

J’ai expliqué il y a peu comment se mettait en branle l’hyper inflation.
Non l’hyperinflation n’est pas un phénomène monétaire et il n’y a aucune raison de s’étonner si la politique
actuellle ne produit pas de hausse des prix généralisée.
La politique actuelle ne produit pas de hausse de prix parce que la demande de monnaie pour des raisons
de peur est forte. La monnaie est considérée comme plus désirable que les biens et services.

Mais un jour cette situation change, la peur change d’objet: on finit par avoir peur de la dévalorisation de la
monnaie que l’on détient .
C’est le cas quand les déficits budgétaires deviennent incontrolés et que la Banque Centrale les finance par
l’augmentation de la taille de son bilan.
Un jour on se réveille et le phénomêne s’enclenche, la perte de confiance est là: et elle se met à galoper.
Vous imaginez bien que ce que j’écris, les autorités le savent et c’est la raison pour laquelle elles entretiennent
la peur d’une part et une relative incertitude sur ce qu’elles vont faire d’autre part.
Il faut que vous, public, vous croyeiz malgré tout qu’un jour, le laxisme cessera! il faut que vous entreteniez
l’espoir quelles ont la solution. Grace à cet espoir , les autorités peuvent inflater plus longtemps et manipuler les
thermomètres de la confiance comme l’or.
Les autorités pilotent en équilibristes;
-d’un côte pour les marchés financiers, elles font passser le message selon lequel les largesses vont durer très
longtemps car il faut que les marchés « tiennent »,
-de l’autre coté vis à vis du public non spécialiste il faut faire croire que demain tout va s’arranger et donc qu’il
doit garder sa monnaie.
C’est un jeu subtil, pourri, mystificateur que bien sûr ni les politiciens ni les médias ne n’exposent au grand
jour.
N’oubliez jamais que vous n’avez aucun ami, aucun conseil qui vise votre survie: tous ne survivent que de
votre pillage.
Il ne faut jamais au grand jamais acheter de l’or quand il monte.
En effet l’or est le thermometre, le barometre, qui un jour pointera le déclenchement de la grande spirale; mais
il y aura cent faux départ avant ce jour.
Il ne faut acheter l’or que lorsque la spéculation reflue et il faut l’acheter doucement de façon fractionnée avec
le cash dont vous êtes est sur de ne pas avoir besoin.
Cet or sera la seule vraie réserve de valeur; je dis bien réserve de valeur je ne parle pas de spéculation.
Ici pour moi je conseillerai d’acheter à partir de 1425, pas avant. Si il ne va pas jusque là, tant pis ce sera pour
la prochaine fois.
Le Smart money, les ultra riches sont sur la touche, ils savent que ce n’est plus le moment de croire au
système mais que ce n’est pas encore temps de jouer contre lui. Lisez le tweet du Financial Times ci
dessous. Les très riches stockent le cash. Ils gardent la poudre sèche.
La perte de confiance est un phénomène politique et social, pas un phénomêne monétaire. Elle provoque
rétention des marchandises car on a peur d’en manquer et de ne pouvoir reconstituer les stocks, la rareté
s’instablle, tout disparait des étalages.
Et la boule est lancée, elle s’alimente de son propre mouvement et elle devient un phénomène de foule.

« Propriété menacée. La société de l’usage, c’est la société du
servage !!»
par Charles Sannat | 12 Nov 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
La propriété. C’est mal.
Croyez-vous vraiment ?
Dans toute structure humaine il y a ce que l’on appelle l’affectation d’une tache, car cela fait fort longtemps que
toute entreprise, association, ou même administration désigne pour chaque tâche, chaque chose un
« responsable ». Le guichetier doit guicheter, le contrôleur contrôler, la chef doit cheffer etc. Lorsque les tâches
ne sont ni définies ni affectées, disons-le c’est très rapidement la chienlit et plus rien ne fonctionne.
« C’est pas fait ? Ben non, je pensais que tu allais t’en occuper »…
C’est sous cet angle-là qu’il faut comprendre la nécessité de la propriété qui n’est jamais rien que temporaire,
puisque, la vie n’est que très temporaire. Aucun de nous n’emporte sa propriété dans l’au-delà. Elle est léguée
après avoir été très taxée tout au long de chaque étape de la constitution patrimoniale des « petits » riches. 45%
d’impôts sur le revenu, de la TVA sur chaque achat, des impôts sur les revenus fonciers ou sur les dividendes,
puis évidemment l’impôt sur les successions… tous ces impôts se chargent, non pas de rétablir l’équité, mais de
faire en sorte que l’argent ne s’accumule pas trop dans les mains des petits riches. Les grands et gros riches,
c’est très différent. Eux, ils peuvent accumuler le capital; Pas vous. Pas nous. Et c’est là que réside la principale
injustice en réalité.
Revenons à notre notion de propriété.
Si ce champ appartient à tous, qui va s’en occuper ? Pourquoi s’en occuper d’ailleurs ? Chaque jour nous
ferions venir des Parisiens dans notre Normandie pour qu’ils taillent les haies ? Lesquels ? Pourquoi
viendraient-ils ?

La collectivisation ne fonctionne pas, parce que naturellement, intuitivement, génétiquement, je n’ai pas envie
de m’investir dans ce qui ne m’appartient pas.
Ce phénomène est très prégnant entre les salariés et les patrons ! Un patron de PME a un investissement total
pour SON entreprise. Là où l’implication du salarié sera celle… d’un salarié ! Un degré très en dessous. C’est
logique. Et cela ne peut pas aller autrement. Nous prenons soin de ceux que nous aimons, ou de ce qui nous
appartient. Il ne faut pas confondre la morale, l’économie et la loi. C’est trois choses bien différentes.
Il ne faut donc pas rejeter la notion ou l’idée de propriété. Il n’y a dans un tel rejet, rien de nouveau, ni de bien
pertinent.
Il faut néanmoins, faire évoluer la perception de la propriété.
Nous ne sommes individuellement que des gestionnaires, des dépositaires de biens, de richesses qui nous sont
confiées par la « vie ». Nous sommes dépositaires de ce que nous acquérons, ou de ce que nous héritons, peut
importe. Et nous avons à charge de transmettre ces biens et ces richesses aux générations futures. C’est parce
que nous en sommes propriétaires temporairement, que nous en prenons soin, et que parfois nous faisons même
fructifier l’ensemble. C’est ici que se situe le grand travail, à savoir quel sens donner à mon argent, quel sens
donner à mes possessions ou à ma propriété.
La proposition de loi pour dissocier la propriété du bâti !
C’est le député Lagleize qui a remis un rapport et déposé une proposition de loi pour justement créer un
nouveau droit de propriété ou le foncier et le bâti sont dissocié.
Vous achetez votre logement. Vous restez locataire pour l’éternité du terrain.
Les arguments avancés,
Les raisons invoquées,
Les analyses réalisées,
Les conséquences imaginées,
Les propositions, qui en découlent, sont un tissus de non-sens économiques, une négation de ce qu’est l’âme
humaine, une ânerie économique sans borne, et un échec prévisible aussi bien social, humain, que sociétal.
La société de l’usage c’est le rétablissement d’un servage moderne, puisque cela nécessite de mettre chaque être
humain en nécessité de payer, toujours, chaque mois, ses abonnements, ses loyers, rien ne lui appartient, tout lui
est loué.
La société de l’usage, c’est beau… mais c’est la location pour tous, et la propriété pour quelques-uns! Nous
avions cela au… Moyen-âge!
C’est pour toutes ces raisons que j’ai consacré le JT de l’éco à ce sujet.
Enfin, notre cher député Lagleize, vient d’avoir également une idée très « innovante » ! En effet, il vient de
penser également à monter les impôts ! Ça c’est de l’innovation de député !!

Oui, pour le Député MODEM il faut aussi pour lutter contre le prix du foncier, supprimer les abattements pour
durée de détention…
C’est sûr qu’avec de telles analyses, et une telle politique, les choses vont aller mieux.
Il est important de dire, d’expliquer à nos « zélus » qui ne sont pas infaillibles, que lorsque les analyses sont
mauvaises, les propositions ne donneront pas de résultat. Il n’y a pas de spéculation foncière dans ce pays, pas
plus qu’il n’y en a eu hier, qu’il y en a aujourd’hui ou qu’il y en aura demain. Ce n’est pas qu’il n’y a pas de
spéculation, c’est que le degré de spéculation, lui n’a pas varié. Pour lutter contre les prix de l’immobilier, il
faut se demander pourquoi les prix sont élevés.
Pour écouter notre vedette de l’Assemblée, voici sa dernière vidéo à ce sujet avec un concentrée de « bonnes
idées » !!!
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Comment Morgan Stanley a manipulé la dette française ?
C’est une affaire symptomatique de la toute puissance des banques et des si faibles amendes imposées qui ne
sont pas dissuasives.
En effet, d’après l’AMF, l’autorité des marchés financiers, la banque américaine Morgan Stanley n’a ni plus ni
moins que manipulé les cours de la dette d’Etat de la France, les obligations appelées également OAT.
Le simple fait qu’une banque commerciale se permette d’attaquer un état souverain en manipulant sa dette en
dit long, très long justement sur ce qu’il nous reste de … souveraineté !
Morgan Stanley l’a fait, et mettre 25 millions d’euros de pénalités à une banque qui réalise des milliards de
bénéfice c’est du pipi de chat !
Autant dire dire.
Autant dire que c’est en aucun cas dissuasif, et que le message implicite envoyé, est « continuez, il ne vous
arrivera rien »… ou si peu !
Le problème ce n’est pas la force des banques, c’est la faiblesse de nos Etats.
Charles SANNAT

Ralentissement de l’économie anglaise.
par Charles Sannat | 12 Nov 2019

L’économie britannique continue de ralentir, c’est le titre de cet article de la Tribune qui relaie une dépêche de
l’agence Reuters.
Officiellement, évidemment si « l’économie britannique continue de ralentir » c’est la faute aux « incertitudes
liées au Brexit ont pesé sur l’activité outre Manche. Le PIB s’affiche en hausse de 1 % sur un an au troisième
trimestre, son niveau trimestriel le plus bas depuis 2010. Par rapport, au trimestre précédent, il progresse de
0,3%. La Banque centrale pourrait procéder à une baisse des taux en 2020″.
Je ne vous dis pas que le Brexit n’y est pour rien.
Je vous dis que personne n’en sait fichtre rien que l’affirmer ainsi est la preuve d’une volonté évidente de
propagande.
Pourquoi ?
Parce que l’économie ralentit en Allemagne, mais aussi aux Etats-Unis ou même en France et en Europe, sans
oublier le monde entier. Christine Lagarde disait d’ailleurs que nous avions à faire à un ralentissement
« synchronisé ».
Parce que le Brexit nécessite de stocker, d’acheter et de se préparer ce qui est plutôt bon pour la croissance
puisque l’on achète par exemple des médicaments tout de suite, en plus de tous ceux que l’on consomme, pour
plus tard… c’est donc de la croissance supplémentaire à court terme sur certains aspects notamment industriels.
Enfin pour l’Allemagne on explique la récession industrielle par les problèmes du secteur automobile, aux
Etats-Unis par la guerre commerciale, en Angleterre par le Brexit, et en France, comme nous sommes parfaits,
c’est parce que les autres vont moins bien que nous n’irons pas mieux !
Bref, tout ceci est de la foutaise économique et analytique.
Evidemment que les incertitudes liées à la géopolitique, au Brexit ou à la démondialisation pèsent sur l’activité.
Mais la triste réalité, c’est que le cycle économique a été forcé ainsi que la croissance, par les dettes et les taux
bas. Au bout de 10 ans de ce traitement de choc, les facteurs déflationnistes reviennent car c’est une histoire de
cycle.
Il faudra donc tout simplement plus de taux négatifs, d’argent gratuit et de dettes pour que la croissance se
maintienne, en Angleterre comme ailleurs.

Le travail: valeur périmée
Par Michel Santi novembre 11, 2019

Le travail à plein temps pour un salaire fixe n’existe que depuis une bonne centaine d’années, et encore pas pour
tout le monde, puisque les femmes en ont été privées un bon moment, y compris durant les périodes heureuses
du plein emploi de la seconde moitié du siècle dernier. Aujourd’hui, la dérégulation, les délocalisations,
l’automation sont toutes synonymes d’insécurité du travail qui est donc devenu moins bien payé, à temps
partiel, temporaire, saisonnier… La classe moyenne, et les travailleurs d’une manière générale, semblent avoir
perdu leurs repères fondamentaux en même temps que leurs revenus leur permettant de vivre relativement
confortablement du fruit d’ un travail qui n’est désormais strictement plus acquis, tant pour les femmes que pour
les hommes.
Pourtant, il ne sert plus à rien de tenter vainement de ressusciter les emplois du passé dans les usines, dans les
manufactures et même dans certains services car l’essor de la technologie est inéluctable. La sécurité de
l’emploi, comme les salaires fixes, sont désormais des reliques car les vagues successives des progrès
technologiques fulgurants ont brisé toutes les digues, et c’est tant mieux. Que les robots prennent donc tous ces
jobs fastidieux, pénibles, répétitifs qui les accompliront bien plus rapidement et bien mieux que les armées
d’ouvriers souffrant naguère à la manœuvre. Que l’humain, pendant ce temps, use de ses talents et de son
efficience dans des domaines où il sera en mesure de dérouler ses points forts comme la communication, la
résolution de problèmes, l’art, l’imagination, où sa valeur ajoutée pour la société sera – certes moins
quantifiable – mais tellement précieuse. Il est en effet bien plus logique de laisser les robots accomplir des
tâches où ils seront plus efficaces que les humains, et bien plus constructif de laisser les humains s’adonner à
des occupations où ils pourront s’épanouir et ainsi profiter et à leur famille et au tissu social.
Que l’humain pense, qu’il créé, qu’il fonde de nouvelles entreprises et qu’il conquiert ainsi – non un
quelconque emploi – mais cette inestimable sécurité qui est notre objectif commun, laquelle ne doit pas
nécessairement être la résultante d’un emploi. Au lieu de cela, nos gouvernants démantèlent activement et avec
allégresse le filet de sécurité – qui va de pair avec la sécurité des revenus – avec des dommages irrémédiables
pour notre bien être, pour notre santé physique et mentale, pour notre équilibre familial et social. L’alternative
étant d’accueillir et d’embrasser les progrès technologiques, de les mettre au service du plus grand nombre,
d’apprivoiser nos peurs instinctives vis-à-vis de ces immenses opportunités afin d’engendrer in fine une
explosion de productivité et un foisonnement de l’esprit d’initiative humaine. Que l’ère du robot soit également
celle d’un nouveau contrat social qui consiste essentiellement à couper le cordon ombilical entre travail et
survie.
Car nous avons oublié le but premier de ces percées technologiques fut de remplacer l’Homme par la machine.
Aujourd’hui, nous croulons sous tant d’abondance que nous pourrions loger, nourrir, éduquer et soigner toute
notre population avec le travail d’une petite quantité d’hommes et de femmes. Parallèlement, l’organisation de
nos sociétés s’avère de nos jours caduque car la question cruciale qui nous tourmente n’est pas tant de savoir si
nous disposons d’assez de biens et de produits, mais comment procurer du travail à chacun afin qu’il mérite une
partie des immenses quantités des biens dont dispose la société. Selon cet ordre établi qui relève d’un autre
temps, celui qui ne bénéficie pas d’un travail est condamné à toutes les privations, et à toutes les brimades. Eh
quoi: est-ce tout ce dont nos sociétés modernes et prétendument civilisées sont capables à l’heure digitale et de
la robotisation massive, alors que nous n’avons plus besoin comme au Moyen-Age de fabriquer des

marchandises pour vivre ? Ne devient-il pas impératif de restructurer nos sociétés autour d’une autre valeur que
l’emploi rendu progressivement obsolète par la fulgurance de la technologie ?

Les marins se mettent au vert
Par Richard Hiault Publié le 12 nov. Les Echos.fr
Réduction de la vitesse, changement de carburant, électrification des ports… Le secteur maritime vit une
profonde mutation pour réduire son empreinte écologique. Une entreprise de longue haleine, alors que le
temps presse.

De lourds nuages bas saturent les cieux. La Méditerranée se teinte d'un gris bleu acier. Le mistral balaie les îles
blanchâtres du Frioul et le château d'If. Dans le quartier d'affaires Euroméditerranée, la tour vitrée de CMA
CGM domine les berges du port de Marseille. C'est l'un des emblèmes de la cité phocéenne. Après Notre-Damede-la-Garde, bien sûr. Dans les étages, « le Fleet Center » - salle hautement sécurisée - abrite une dizaine
d'écrans TV. De ce centre névralgique, la compagnie maritime surveille l'ensemble de ses bateaux qui naviguent
sur les océans et les mers du monde entier.
Prévisions météo, suivi des typhons, sens des vents et courants, trajectoires prévues des navires, horaires de
départ et d'arrivée des bateaux dans les différents ports du monde, CMA CGM communique en temps réel avec
ses commandants de bord. Sur les écrans, les liaisons maritimes empruntées peuvent surprendre. En mer, le
meilleur trajet n'est pas forcément le plus court. Pour des questions de sécurité. Et, aussi surprenant que cela
puisse paraître, pour des raisons environnementales. « Eviter un ouragan, profiter des meilleurs courants et des
vents nous permet d'économiser du carburant. De même, en fonction de la congestion du port d'arrivée, nous
pouvons ordonner à l'un de nos commandants de réduire la vitesse de son navire pour éviter un mouillage trop
prolongé. Et économiser, de ce fait, plusieurs dizaines de tonnes de fioul », explique Xavier Leclercq, directeur
central de CMA Ships, chargé de la flotte en propriété de CMA CGM.
Sous le feu des critiques pour ses émissions de gaz à effet de serre et sa pollution, l'industrie du transport
maritime entend bien apporter sa pierre à l'édifice dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et rétablir
certaines vérités. Sur les réseaux sociaux, les « fake news » sont légion. « Dire que 15 bateaux de marchandises
polluent plus que toutes les voitures du monde est totalement faux », s'emporte le président d'Armateurs de
France, Jean-Marc Roué.

Certes, les navires de transport de marchandises et les bateaux de croisière émettent du CO2 et polluent.
L'industrie est responsable de 2,8 à 3 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, selon les
différentes études conduites. Mais avec la croissance prévue du trafic maritime, ce niveau risque d'augmenter.
Si rien n'est fait, ces émissions pourraient progresser de 250 %, avertit l'Elysée. Aussi, les initiatives se
multiplient pour contrer ce risque. Dans les instances internationales, les milieux politiques et les entreprises
elles-mêmes.
L'engagement de Macron sur la vitesse des navires
Au sommet du G7, cet été à Biarritz, Emmanuel Macron, dans son adresse aux Français, annonce le lancement
d'une coalition maritime. « Pour la première fois, nous allons nous engager, avec les transporteurs maritimes,
pour réduire la vitesse, ce qui est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire les émissions. »
En réduisant la vitesse de 2 noeuds, vous abaissez de 30 % les émissions de CO2.
jean-marc roué Président d'Armateurs de France
Placée sous l'égide de Bertrand Piccard, le président de Solar Impulse , et de Rodolphe Saadé, le PDG de CMA
CGM, cette coalition rassemble déjà une douzaine d'entreprises du secteur. Bertrand Piccard vient lui-même la
défendre devant les chefs d'Etat du G7. « Nous n'allons pas réduire d'un seul coup toutes les émissions. Mais
l'adoption d'un ensemble de mesures, comme la réduction de la vitesse des navires, le changement de leur
carburant et le branchement à quai des bateaux, permettra, à terme, de réduire l'empreinte carbone de
l'industrie maritime », explique-t-il.
La France soutient la réduction de vitesse
« Réduire la vitesse des bateaux est une idée simple, facile et efficace rapidement. Je défends l'idée depuis plus
de dix ans, jusqu'ici dans l'indifférence générale. Je me réjouis qu'elle s'impose enfin », s'enthousiasme Philippe
Louis-Dreyfus, président de Louis Dreyfus Armateurs . « Un navire 'capesize' de 180.000 tonnes transportant
du minerai de fer, par exemple, est conçu pour aller à une vitesse maximale de 14 noeuds. Si vous abaissez sa
vitesse à 12 noeuds, vous réduisez sa consommation de 55 % », explique-t-il. « En réduisant la vitesse de 2
noeuds dans certains secteurs, vous pourriez abaisser de près de 30 % les émissions de CO2 », renchérit JeanMarc Roué. En avril dernier, la France soumet l'idée à l'Organisation maritime internationale (OMI). Cette
instance onusienne qui rassemble quelque 170 pays a notamment pour mission d'établir des normes pour la
performance environnementale des transports maritimes internationaux.
La proposition française sera débattue ce mois-ci au siège de l'institution, à Londres. La France espère un vote
en 2020 et une application à l'horizon 2023. La confiance est d'autant plus élevée qu'en septembre dernier la
puissante organisation maritime internationale Baltic and International Maritime Council (Bimco) a soumis, elle
aussi, une solution à l'OMI. Forte de ses 2.000 membres (65 % du tonnage mondial), elle propose de réduire la
puissance des navires . « L'annonce du Bimco va dans le sens des idées françaises. Si vous réduisez la
puissance d'un navire, vous réduisez sa vitesse. Les deux approches sont complémentaires. Si vous ajoutez à
cela le soutien des armateurs grecs, qui représentent 40 % de la flotte mondiale, nous sommes sur la bonne
voie », assure Philippe Louis-Dreyfus.
« Ces propositions s'inscrivent parfaitement dans la stratégie de l'OMI visant à réduire l'intensité carbone des
navires », avance Camille Bourgeon, membre du secrétariat de l'OMI. En 2018, en dépit des réserves
américaines et saoudiennes, l'organisation fixe comme objectif la réduction, par rapport à 2008, d'au moins
50 % du volume total des émissions des navires d'ici à 2050. Parallèlement, les émissions de CO2 doivent
diminuer d'au moins 40 % d'ici à 2030 et, si possible, de 70 % d'ici à 2050. C'est dans cet esprit qu'en septembre
dernier une autre coalition, Getting to Zero Coalition - qui rassemble une soixantaine d'acteurs du transport
maritime dont Maersk, le premier armateur mondial, de l'énergie (Anglo American, Shell) et de la finance

(Citigroup, Société Générale) -, promet la mise en service d'ici à 2030 de navires « zéro émission »
commercialement viables, fonctionnant avec des carburants « zéro émission ».
De nouvelles technologies
Mais la réduction de la vitesse des navires ne suffira pas, à elle seule, à limiter l'impact de l'industrie maritime
sur le climat. L'amélioration de la performance énergétique des navires est aussi vitale. Elle revêt bien des
aspects. Entre l'utilisation de voiles rigides ou de cerfs-volants géants tractant les navires, la forme des
carénages, les peintures utilisées pour éviter l'encrassage de la coque par des algues ou des coquillages qui
réduisent l'hydrodynamique du bateau, les transporteurs maritimes rivalisent d'idées.
Exemple : le mois dernier, la compagnie maritime Alizés a été choisie pour transporter des éléments de la fusée
Ariane 6 vers Kourou au moyen d'un cargo nouvelle génération . Quatre ailes articulées permettront de réduire
la consommation de carburant du navire d'environ 30 % grâce aux vents. « Les évolutions technologiques
destinées à optimiser la performance énergétique et à réduire l'empreinte sur l'environnement ont commencé au
début des années 2000 », constate Xavier Leclercq. Résultat : « Depuis 2008, la capacité de transport de la
flotte mondiale a progressé de 60 % et les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 18 % », précise
Jean-Marc Roué. Les armateurs s'insurgent face au procès d'intention qui leur est fait depuis plusieurs mois.
Pour Jean-Marc Roué, « le transport maritime n'est pas le problème mais la solution au dérèglement
climatique ».
Reste que les efforts déployés ces dernières années doivent s'inscrire dans la durée. Ces efforts porteront en
particulier sur le carburant utilisé. L'industrie maritime, de ce point de vue, vit une révolution. Qui sera
bénéfique non seulement sur le plan des émissions de CO2, mais aussi sur celui des particules fines d'oxyde de
soufre ou d'oxyde d'azote. Les riverains des ports, comme à Marseille ou Toulon, entre autres, ne décolèrent pas
en contemplant leurs fenêtres ou leurs terrasses noircies par les fumées des bateaux de croisières mouillant au
port.
Des carburants plus propres
« En 2016, nous sommes parvenus à entériner un accord qui oblige l'industrie maritime à utiliser un fioul dont
la teneur en soufre sera limitée à 0,5 % contre 3,5 % aujourd'hui. Cette décision s'applique à partir du
1er janvier prochain », détaille Camille Bourgeon. Une évolution de la réglementation qui n'est pas sans poser
un défi aux Européens. « Les compagnies européennes vont être dans l'obligation d'importer ce nouveau type
de carburant. Nous allons être dépendants du Moyen-Orient et du gaz de schiste d'Amérique », prévient JeanMarc Roué. L'utilisation de fioul sulfuré à 3,5 % sera toujours possible à condition que les bateaux concernés
soient équipés de « scrubbers », un dispositif d'épuration des fumées qu'ils rejettent. « Cela ne va pas dans le
sens de l'histoire », prédit toutefois Philippe Louis-Dreyfus. Car, une fois captées, les particules fines sont bien
souvent rejetées à la mer. Ce qui n'est guère mieux. A CMA CGM, les « scrubbers » fonctionnent notamment
en cycle fermé. « Les résidus issus des lavages de fumées sont stockés sur nos navires avant d'être remis, une
fois qu'ils ont accosté, à des entreprises spécialisées qui les traiteront », assure Xavier Leclercq.
Le GNL a le vent en poupe
Face au fioul lourd, ce « bunker oil » fortement polluant et de plus en plus décrié, la solution viendra de
l'utilisation de carburants plus propres. Les industriels français font le pari du gaz naturel liquéfié (GNL). « Le
GNL est le seul carburant alternatif disponible dans l'immédiat. Il est indispensable pour atteindre les objectifs
de l'OMI en matière de gaz à effet de serre », anticipe Jean-Marc Roué. Brittany Ferries, la compagnie qu'il
dirige, a ainsi commandé trois navires au GNL. « Pour la même quantité d'énergie consommée, le GNL émet
jusqu'à 20 % de moins de gaz à effet de serre que le carburant que nous utilisons aujourd'hui. Si l'on ajoute à
cela que les navires équipés en GNL sont neufs, chez Brittany Ferries, nous pouvons atteindre une réduction de
40 % », ajoute-t-il.

CMA CGM, quant à elle, vient de mettre à l'eau, à Shanghai, le « CMA CGM Jacques Saadé », le plus grand
porte-conteneurs du monde propulsé au GNL . Long de 400 mètres pour une soixantaine de large, il aura une
capacité de 23.000 conteneurs. « D'ici à 2022, notre flotte comprendra une vingtaine de navires utilisant ce
carburant », indique Xavier Leclercq. « D'ici trois ans, c'est environ 10 % de la flotte française qui pourrait
l'utiliser », juge Jean-Marc Roué.

Les avantages du GNL vus par CMA CGM.CMA CGM
Un bémol, toutefois. L'utilisation de la technologie GNL nécessite des liaisons maritimes régulières et fixes.
Tous les ports du monde n'ont pas les infrastructures nécessaires. « C'est faisable pour les porte-conteneurs ou
les ferries, moins pour les navires marchands traditionnels. Le transport maritime, dans 65 % des cas,
fonctionne à la demande. Un navire ne connaît sa destination finale qu'au dernier moment. De plus, celle-ci
peut changer en cours de route », alerte Philippe Louis-Dreyfus. Les croisiéristes sont donc de plus en plus dans
le collimateur.
Développer le branchement à quai
Vilipendées pour leurs fumées polluantes lorsqu'elles mouillent au large d'un port d'escale, ces « barres
d'immeubles flottantes » vont devoir s'adapter. Par le branchement à quai. « Lorsque les navires sont amarrés,
ils ont besoin d'énergie pour supporter toutes les activités portuaires telles que le chargement, le chauffage ou
l'éclairage, et ce, grâce à leurs moteurs auxiliaires très polluants. Les gouvernements doivent soutenir les
connexions électriques à terre. Des ports tels que Vancouver et Seattle ont été équipés et la Californie a même
rendu obligatoire l'alimentation à quai, ce qui a permis de réduire considérablement leurs émissions », observe

Bertrand Piccard. Or, aujourd'hui, seule une vingtaine de ports est pourvue de telles facilités. Ce sera bientôt le
cas des ports méditerranéens français.
Des croisiéristes s'engagent
Sur la Côte d'Azur, le plan régional « Escales zéro fumée » , de 30 millions d'euros, annoncé en septembre, va
être déployé à Marseille, Toulon et Nice. Les deux tiers de l'enveloppe seront consacrés aux infrastructures
nécessaires au branchement électrique des navires à quai. « A Marseille, la totalité des ferries seront
branchables à quai à l'horizon 2023 », assure Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Quant aux navires de croisière, ils pourront tous être branchés d'ici à 2025. Les principaux opérateurs de
croisières dans les eaux françaises, Costa Cruises, MSC Croisières, Royal Caribbean Cruises Ltd. et Ponant
(95 % des passagers à Marseille), ont promis d'améliorer, via la charte bleue , la qualité de l'air. Branchement
des bateaux au réseau électrique et utilisation de carburants moins polluants sont au programme.
Il n'est toutefois pas sûr que ces évolutions technologiques suffisent. Certains réclament l'instauration d'une taxe
carbone sur le carburant des navires. Une étude récente de l'OCDE montre que, à la différence de l'essence et
du diesel automobile, le kérosène des avions et le fioul des bateaux ne sont quasiment pas taxés. Le mois
dernier, dans son discours sur le pacte productif, le ministre des Finances français, Bruno Le Maire, a émis
l'idée d'une taxe carbone européenne sur le carburant des navires. Une telle taxe, selon les industriels, ne ferait
que détourner le trafic si elle n'était adoptée qu'au seul niveau de l'Europe. En matière de fiscalité comme en
matière de réduction de la vitesse des bateaux ou de branchement à quai, les règles doivent s'appliquer partout
dans le monde. Sinon, c'est l'échec assuré.

Plus de 50 % des banques ne survivront pas à la prochaine récession,
selon McKinsey
By Or-Argent - Oct 24, 2019

Plus de la moitié des banques du monde sont trop fragiles pour survivre à une récession, selon l’analyse du
consultant McKinsey & Co.
De par le monde, la majorité des banques pourraient ne pas être économiquement viables car leur rendement ne
suit pas la croissance de leurs coûts, a écrit McKinsey dans son rapport annuel concernant le secteur
bancaire, publié ce lundi. Il exhorte les banques à prendre des mesures, notamment concernant la technologie,
la consolidation des opérations et des fusions en préparation de la prochaine récession.

Les banques menacées par la fintech

« Nous pensons que nous sommes vers la fin du cycle économique. Les banques doivent prendre des décisions
osées car elles ne sont pas en grande forme, a déclaré Kausik Rajgopal, partenaire senior de McKinsey, à
l’occasion d’une interview. En fin de cycle, personne ne peut se reposer sur ses lauriers. »
La décennie qui a suivi la crise financière de 2008 a engendré une vague d’innovation dans le domaine des
services financiers. De nouveaux concurrents sont apparus, de la scène des start-ups fintech aux géants que
sont Google et Apple. Les banques se demandent si elles doivent entrer en concurrence, établir des partenariats
ou acquérir ces étoiles montantes. Certaines sociétés établies ont tenté de se repositionner en tant que société
technologique, notamment pour séduire les talents difficiles à attirer.
McKinsey, qui compte parmi ses clients les plus grandes sociétés du monde, fournit des analyses sur de
nombreux sujets économiques, de la stratégie à la technologie en passant par les fusions et acquisitions, les
délocalisations et les IPO. Dans son rapport, la société écrit que les banques risquent de devenir de l’histoire
ancienne alors que les nouveaux arrivants changent les comportements des consommateurs. Les tentatives les
plus récentes des banques pour doper leur efficience ne sont pas vraiment convaincantes, selon le rapport.
Les banques n’allouent que 35 % de leur budget IT à l’innovation, alors que ce pourcentage est de plus de 70 %
pour les fintechs. (…) Le rapport a notamment mis en exergue Amazon aux USA et Ping An en Chine parmi
les exemples de firmes technologiques qui développent des services financiers. Pire encore, les nouveaux
acteurs développent des alternatives aux services bancaires les plus rentables, notamment les cartes de crédit.
Source

Dette corporate américaine : bienvenue à Zombieland !
rédigé par Nicolas Perrin 12 novembre 2019
La dette des entreprises américaines n’est pas la plus importante de la planète – mais sa qualité est de plus
inquiétante.
A 74% de leur PIB, les entreprises non-financières américaines sont loin d’être les plus endettées au monde.
Elles sont en effet devancées par leurs homologues chinoises (155,6% d’endettement par rapport au PIB),
européennes (105,1%) et japonaises (102,5%).

Pourtant, c’est la dette corporate américaine qui fait les choux gras de la presse. Comment expliquer ce
phénomène ?

La dette corporate américaine a explosé dans les années 1980
Les entreprises non-financières américaines n’ont jamais été aussi endettées qu’aujourd’hui, par rapport au PIB
US.

Ainsi, la dette corporate se montait à 10 520 Mds$ à la fin du T1 2019. Cette hypertrophie de la dette des
entreprises non-financières américaines prend ses racines dans les années 1980 ; ce phénomène s’est à nouveau
accéléré à partir de 2011.

Premier problème : la baisse des taux a accéléré la formation d’une
armée d’entreprises zombies
Comme l’indiquait l’Institute of International Finance (IIF) dès le titre de son rapport du 15 juin, la recette pour
arriver à un tel résultat est bien connue : il y a comme un goût de « déjà vu » avec des « taux plus bas » qui
conduisent de manière grégaire à une « dette plus élevée ».
Le taux des obligations émises par les entreprises américaines n’a en effet cessé de dégringoler depuis… aussi
loin que remonte ce graphique.

Le résultat en est la création de bataillons d’entreprises zombies.
Cette appellation désigne une « entreprise cotée en Bourse, existante depuis plus de 10 ans et dont le ratio entre
l’EBIT (le bénéfice avant paiement des intérêts et impôts) et la charge des intérêts qu’elle supporte est inférieur
à un », tel que défini par la Banque des règlements internationaux (BRI).
En clair, il s’agit d’une entreprise non rentable au point de ne plus être en mesure de payer ne serait-ce que les
intérêts sur sa dette à partir des résultats générés par son activité. Seuls des taux au plancher et des banques
laxistes permettent à de telles entreprises de poursuivre leur activité, évitant ainsi la faillite.
Ce phénomène est apparu au Japon au début des années 90 et l’expression « entreprise zombie » a été introduite
en 2006 dans une étude qui portait sur ce pays.
Natixis apporte une explication très intéressante à ce sujet :
« Les analyses faites montrent que les banques, surtout si elles sont en difficulté (faibles fonds propres,
créances douteuses élevées), coupent le crédit aux entreprises en bonne santé et prolongent le crédit aux
zombie companies. Ceci permet d’éviter le défaut des entreprises zombie et donc d’éviter aux banques d’avoir
à provisionner les pertes venant de ces défauts. »
Puisque ces entreprises ne sont pas rentables, leur survie est nuisible à l’économie. Comme l’écrivait Simone
Wapler le 30 avril :
« Ces zombies emploient des gens, consomment de l’énergie, utilisent des machines, des services pour des
activités non rentables. C’est exactement l’économie de l’URSS. »
Niveau chiffrage des pertes, voici ce qu’indiquait Natixis dans une note du 5 avril :
« Leur présence génère une distorsion dans l’allocation du capital qui réduit la productivité et la croissance
(on trouve l’estimation d’une perte de croissance de 0,6 point par an pour l’ensemble de l’OCDE en raison de
la présence des entreprises zombie). »

BBB, my Baby
Le problème, c’est que cet accroissement de la dette corporate américaine a très largement eu lieu au profit de
la moins bonne des quatre catégories de dette investment grade (IG, c’est-à-dire les titres de dette de bonne
qualité et de qualité moyenne).
La part de la dette corporate notée BBB (dette de qualité moyenne inférieure, ultime catégorie avant les junk
bonds) dans le stock de la dette investment grade est en effet passée de 21% en décembre 1988 à 49% en
décembre 2018, soit 4% de plus que lors du pic de la bulle internet du début des années 2000.

Pour ce qui est des junk bonds (de BB à C), elles représentent désormais quant à elles un marché bien plus
important que la dette prime et high grade (AAA et AA).

Pour rappel, voici à quoi correspondent ces séries de lettres.

Source : Wikipédia
A cette dette levée sur les marchés financiers s’ajoutent enfin les prêts bancaires octroyés par les banques aux
entreprises non-financières, représentés en vert sur le graphique ci-dessous.

Voici donc comment se décomposaient les 10 000 Mds$ de dette corporate américaine au T1 2019, selon les
chiffres de Bank of America (BofA).
Ce contexte ainsi posé, nous pourrons en venir dès demain au segment de marché qui fait régulièrement la une
des journaux financiers américains, j’ai nommé le leveraged loans market, ou marché des prêts à effets de
levier.

Les failles se creusent, les tombes aussi
rédigé par Bruno Bertez 12 novembre 2019
L’économie va mal – de plus en plus mal. Les déséquilibres s’accentuent. Pourtant, la crise n’est pas pour
demain…
Ce n’est, je pense, un secret pour personne : l’économie mondiale va mal.
La récession menace, les excès financiers sont flagrants. Il ne semble pas y avoir d’autre solution pour les
autorités que de continuer à augmenter les déséquilibres pour faire tenir la bicyclette.
Il faut, quel que soit le prix, qu’elle roule.
Il faut continuer de descendre la pente, même si les amortisseurs sont usés et les marges de manœuvre nulles.

Augmenter les déséquilibres, cela signifie augmenter la divergence, le gap, entre la sphère financière et la
sphère réelle. Il faut, en cette phase de tendance récessionniste, gonfler encore plus la bulle, faire léviter
l’imaginaire monétaire et financier ; il faut inciter aux excès car seuls les excès permettent de retarder la Grande
réconciliation.
Contrairement à ce qu’écrivent les Cassandre et leur suiveurs béats, nous ne sommes pas au bord du précipice.
Je ne le répèterai jamais assez.
Non nous n’y sommes pas parce que les autorités sont loin d’avoir épuisé tous les trucs et astuces. Les arsenaux
sont encore pleins. Simplement, il faut franchir de nouvelles étapes dans l’irréversibilité de la destruction du
système ; il faut accepter de perdre tout espoir.

« Toi qui entres ici, abandonne toute espérance »
Il faut accepter de creuser encore plus profond le trou. Surtout – c’est le plus difficile –, il faut accepter, se
résoudre à s’y enterrer, à ne plus en sortir que mort.
Si on accepte cela et donc si on perd tout espoir et toute retenue, on peut encore prolonger pendant très
longtemps.
On y vient puisque l’une des décisions essentielles dans cette direction, le re-creusement concerté des déficits,
est en débat.
Ce n’est pas la politique monétaire seule qui va tuer le système, non : c’est la conjonction de la politique
monétaire permissive et des déficits incontrôlés qui s’en chargera.
C’est d’ailleurs ce que nous venons de faire. Nous avons fait le premier pas dans cette direction, avec la
nouvelle reflation qui a débuté autour du quatrième trimestre 2018. Elle s’accompagne des discussions au plus
haut niveau sur l’insuffisance du monétaire : « La monnaie ne peut pas tout. »
Le plaidoyer des banques centrales, du FMI, et même de la Banque des règlements internationaux (BRI) pour
l’accroissement des dépenses budgétaires devient assourdissant.

Encore cinq à sept ans avant la crise ?

Je vous l’ai expliqué plusieurs fois : le monétaire, contrairement à ce que pensent les monétaristes et autres
friedmaniens, n’est pas en lui-même hyperinflationniste, non !
La manne monétaire peut très bien être neutralisée et stockée longtemps dans la loterie boursière, dans le
casino. Ainsi, elle ne produit pas ses effets hyperinflationnistes, elle est comme morte, zombie – ou, mieux, elle
habite l’imaginaire.
Ce qui jette les bases de l’inflation puis de l’hyperinflation, c’est le budgétaire. Plus précisément, c’est la
conjonction du budgétaire de notoriété publique non-contrôlé et du monétaire de notoriété publique permissif. Il
faut cette conjonction.
En clair, il faut du monétaire laxiste qui finance du budgétaire laxiste – et, en même temps, que cela soit de
notoriété publique.
Et pour que tout cela produise ses effets il faut, selon l’expérience historique, cinq à sept ans !
Les Etats-Unis ont abandonné l’idée de pouvoir un jour revenir en arrière et de normaliser. On est pratiquement
entré dans la fameuse TMM, le chartalisme, le financement direct, monétisé, des gouvernements.

Chine, la caricature
La Chine a perdu toute prudence car le risque politique est trop important pour le régime. Elle a renoncé à
contenir sa dérive et elle s’est lancée dans une nième relance par le crédit. L’Europe de Mario Draghi, qui
n’attendait qu’un prétexte pour masquer sa défaillance de fond, a fait de même ; elle bénit l’aubaine de la
récession qui lui donne à nouveau la possibilité de rafistoler les béquilles.
Nous allons nous répéter, allez, tous en chœur :
Vive les crises ! Elles enrichissent les déjà riches, elles gonflent les indices boursiers, elles disconnectent
toujours plus la sphère financière et la sphère réelle, elles distendent encore plus les ombres des corps.
Je dis souvent que la Chine est notre caricature.
Elle est dans une crise existentielle… Et pourtant, le Shanghai Composite a progressé depuis le début de
l’année, de 18,9% ; le CSI 300 en est à +32,0% et l’indice ChiNext à +36,8%. Tout cela malgré la détérioration
de la situation économique et les risques accrus.
Les prix des appartements en Chine continuent de grimper à des taux à deux chiffres.
La croissance rapide et continue du crédit alimente de plus en plus l’inflation des actifs, alors que l’économie
réelle se débat dans le marasme.

Hausse des cours et auto-destruction
L’indice boursier allemand DAX affiche un gain de 25,3% en 2019. Le système allemand est pourtant le malade
de l’Europe ; ce n’est pas conjoncturel, c’est une page qui se tourne.
Le CAC 40 français s’enrichit de 24,5% et le MIB italien de 28,4%, face à la stagnation de l’économie.

Les mesures de relance adoptées par la BCE ont alimenté un marché obligataire euphorique et soufflé des bulles
redoutables, alors que l’économie réelle ne tient pas debout.
En Russie, les actions ont progressé de 25,5%, au Brésil de 22,5%, à Taïwan de 19,0% et en Turquie de 13,0%.
Cela a permis aux émergents d’absorber un excédent mondial de liquidité en plein essor, tout en négligeant les
risques croissants.
Aux USA, le S&P 500 a progressé de 23,4%, le Nasdaq Composite de 27,7% et les semi-conducteurs de 50,4%.
Excusez du peu.
Le système financier mondial s’autodétruit. Mais cela peut et va certainement durer très longtemps, car
l’aveuglement est quasi-total : il n’y a pas d’acteur « voyou » pour combattre les autorités monétaires, elles sont
maîtresses du jeu. Elles peuvent gonfler, tromper en rond, mentir; personne ne remet leur bluff en question.
Personne ? Si, bien sûr !

Le réel ne se laisse pas tromper
Ce qui remet le bluff en question, c’est… le réel. Lui ne se laisse pas tromper : il s’adapte, les plaques
tectoniques glissent, en sous-sol, sous l’imaginaire, tout se réaménage. Les failles se creusent, les tombes aussi.
Comme on le disait avant en France dans d’autres circonstances : « C’est fou le temps que cela prend de foutre
en l’air des pays riches. »
Les politiques monétaires imprudentes – non, pas imprudentes : criminelles – ont enflammé les excès de fin de
cycle. Le recours à l’effet de levier spéculatif est bien plus vaste que tout ce que l’on peut imaginer ; c’est ce qui
explique la mauvaise surprise de la crise récente des repos, des refinancements au jour le jour.
Mais il n’y a pas que les décalages du long et du court ; il y a aussi les décalages en devises, le carry !
Les banquiers centraux, drogués à la cocaïne mathématique, prolongent des bulles financières et économiques
mondiales catastrophiques. Ils sont dans leur monde, ils planent au sens propre, ils ne touchent pas terre,
protégés qu’ils sont de la critique et de la concurrence par un statut scélérat, par la bulle sacrée de protection
qu’on leur a fourni.
Le plus grand crime, on le verra plus tard dans l’Histoire, a été de donner à ces gens les pleins pouvoirs et de les
rendre indépendants des peuples – mais aussi de les laisser sous la coupe des ploutocrates.

Jim Rickards: “Si les banques ne conservent pas de bons du trésor en
collatéral… c’est qu’elles anticipent une grave crise de liquidités !”
BusinessBourse.com Le 11 Nov 2019

Jim Rickards: “Eh bien, il est très probable qu’une crise financière arrive et qui sait, c’est peut-être pour
bientôt… Il y a un problème interbancaire au sein du système financier américain. De 2008 à 2014, il y a eu
des QE (Quantitative Easing: planche à billets), ensuite il y a eu une période d’accalmie, puis à partir du début
de l’année 2017, la Fed a mis en place ce qu’ils ont appelé le QT (Quantitative Tightening: Resserrement
quantitatif), à savoir une réduction de l’offre monétaire,… sauf qu’il y a quelques jours, ils ont carrément fait
marche arrière et sont revenus aux Quantitative easing( Planche à billets)… La Fed est en train au moment où
l’on parle, d’imprimer 1 000 milliards de dollars, ils appellent cela “le mécanisme du repo” mais c’est du QE4
et ce quel que soit le nom qu’ils veulent lui donner, mais la question qu’il faut se poser, c’est pourquoi font-ils
cela ? Pourquoi impriment-ils 1 000 milliards de dollars alors qu’ils essayaient de réduire leur bilan, donc
obligatoirement quelqu’un est déjà fauché… mais je ne vais pas faire de paris pour dire qui… Mais ils donnent
l’argent aux banques et prennent les bons du trésor en collatéral, et s’attendent à ce que les banques prêtent
l’argent à des institutions non bancaires comme des Hedge funds, private equity, des petites banques, des
banques chinoises, et prendront des bons du trésor en collatéral. Voilà comment ça marche, je te donne 100
millions de dollars et toi tu me donnes 102 millions de dollars en bons du trésor, et du coup j’ai 2% en
collatéral donc, si tu ne me rembourses pas, je vends les bons du trésor sur le marché et je me rembourse ainsi.
Or qu’est-ce que cela veut dire lorsque les banques accumulent l’argent et n’en laissent pas sortir, et qu’elles
ne veulent pas de bons du trésor en collatéral… Cela veut dire qu’ils sont en train d’anticiper une crise de
liquidités qui va être si grave, qu’elles n’arriveront pas à récupérer quoi que ce soit sur la valeur des bons du
trésor, et c’est ça qui fait très peur, et ça c’est parce qu’ils voient quelque chose que personne ne voit venir…”

Faites chauffer les hélicoptères !
rédigé par Bill Bonner 12 novembre 2019
Les peaux de banane économiques et boursières se multiplient un peu partout : ce n’est qu’une question de
temps avant la chute.
Nous sommes de retour en Irlande après une rapide visite en France pour la Toussaint. Nous sommes allé à
l’église, avons renoué le contact avec voisins et amis, fleuri une tombe familiale… et sommes remonté dans
l’avion.

Aucune différence
« Quelle que soit le candidat pour lequel on vote, ça ne fait pas la moindre différence, à mon avis », nous a dit
un ami à dîner. Il parlait de la France, mais on pourrait en dire autant des Etats-Unis. « Les problèmes ne
disparaissent pas simplement parce qu’on élit un nouveau venu. »
Notre ami exagérait. Les problèmes causés par un dirigeant peuvent être éliminés par les urnes… ou par
l’échafaud.
Le problème, c’est que les principaux obstacles auxquels était confrontée l’économie US n’étaient pas causés
par le président Trump. Il les a aggravés, mais ses opposants démocrates proposent des programmes encore plus
idiots.
Après avoir pris la Maison Blanche sur un coup de chance, Donald Trump avait deux défis majeurs à relever. Il
devait assainir le marigot (grâce à un budget équilibré et des politiques « normales » à la Réserve fédérale)… et
il devait rappeler à l’ordre le complexe militaro-industriel et le Deep State (arrêter les gabegies, mettre fin aux
guerres sans victoires). Il n’a fait ni l’un ni l’autre.
Les Etats-Unis continuent donc leur longue, tortueuse et imbécile descente aux enfers.
Mais au moins, c’est distrayant…

SoftBank et peaux de bananes
L’argent facile invite les accidents. Et chaque jour, nous voyons un crétin pompeux glisser sur une peau de
banane. Que demander de plus ?
La semaine dernière, par exemple, nous lisions que le conglomérat japonais SoftBank – avec ses
investissements « visionnaires » fantaisistes – obtient ce qu’il mérite. Bloomberg :
« Masayoshi Son révèle enfin les dommages causés au SoftBank Group Corp. par les paris sur WeWork et Uber
Technologies Inc.
Le géant de l’investissement japonais a rapporté mercredi sa première perte opérationnelle trimestrielle en 14
ans – environ 6,5 Mds$ — après avoir dû déprécier une série d’investissements de haut vol. La société a dû

absorber des frais de 497,7 Mds¥ (4,6 Mds$) pour WeWork, dont l’implosion spectaculaire a transformé une
start-up de bureaux partagés autrefois prometteuse en risée de la Silicon Valley. »

Une tendance qui va en s’accélérant
SoftBank venait en tête. Derrière elle doivent se trouver des milliers d’autres… égarés par l’argent bizarre des
banques centrales, des taux d’intérêt faussés et leur propre vanité.
Ceux-là aussi devront trouver leurs râteaux, bouches d’égouts et peaux de bananes. Ray Dalio, fondateur du
plus grand hedge fund au monde, en voit un certain nombre arriver :
« Tout cette dynamique consistant à jeter par la fenêtre la finance saine va continuer et probablement
accélérer, surtout pour les pays à devise de réserve et leurs devises – c’est-à-dire les Etats-Unis, l’Europe et le
Japon, et le dollar, l’euro et le yen. »
Dalio semble aussi voir l’escroquerie qui sous-tend les politiques de « relance » de la Fed :
« Parallèlement, dans la mesure où l’argent est essentiellement gratuit pour ceux qui ont de l’argent et sont
solvables, il est essentiellement indisponible pour ceux qui n’ont pas d’argent et ne sont pas solvables, ce qui
contribue au creusement des inégalités en termes de richesse, d’opportunités et de politique. »
En d’autres termes, les autorités sont la cause majeure des inégalités. Mais est-ce qu’un candidat, où que ce soit,
propose de résoudre le vrai problème ? Bien sûr que non.
Et voici « le roi de l’obligataire », Jeffrey Gundlach, interrogé dans le journal Finanz und Wirtschaft :
« Le PDG de la société d’investissement DoubleLine s’inquiète du développement de la dette des entreprises.
Les niveaux de dette gouvernementale et des marchés d’actifs US ne sont pas soutenables non plus. Selon
Gundlach, les investisseurs doivent se préparer à de considérables perturbations.
M. Gundlach, que recommanderiez-vous aux investisseurs ?
Ils doivent se positionner pour le prochain retournement mondial, parce qu’il mènera à des changements
substantiels sur les marchés.
Quand le retournement se produira-t-il ?
Peu importe qu’il arrive dans un an ou dans quatre. Si vous ne commencez pas à vous préparer maintenant,
vous gagnerez peut-être plus tant que l’économie se porte bien, mais quel que soit le gain que vous en retirerez,
il sera laminé par des problèmes affectant vos investissements lors de la baisse.
Comment faut-il se positionner ?
Les investisseurs devraient systématiquement réduire leur risque. Ils doivent être extrêmement diversifiés, et
cela n’implique pas uniquement les actifs financiers. Vous devriez être propriétaire de votre maison si vous le
pouvez, votre prêt immobilier réglé. Les gens ne devraient pas posséder d’actions s’ils ont un prêt
hypothécaire.
A Washington, personne ne semble s’inquiéter de la dette et des déficits.

Ils ne s’inquiètent pas parce qu’ils pensent que la Fed va la monétiser. Peut-être ont-ils raison. Les gens ont
abandonné l’idée que nous allons rembourser notre dette. Je ne pense pas que quiconque y croit. Je ne vois pas
comment. La dette US est si élevée que pour la rembourser, nous devrions radicalement réduire nos dépenses.
Que se passera-t-il à la place ?
On pourrait créer de l’inflation au moyen d’un revenu universel de base. Cela dévaluerait tout. Ou on pourrait
faire défaut sur les allocations sociales et de retraite. Ce sont les options [disponibles]. On en combinera
plusieurs, peut-être qu’on augmentera l’âge d’éligibilité de 65 à 75 ans. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais
ce que nous avons actuellement n’est pas viable. La dette n’est pas viable. Les taux d’intérêts ne sont pas
viables. Les inégalités empirent à chaque instant. On a déjà dépassé le point de viabilité, et lorsque la
prochaine baisse se produira, il y aura beaucoup de colère et de troubles.
La baisse sera-t-elle le point de bascule de ces changements ?
Oui, parce que la misère sera visible pour une part considérable de la population. Ce sera plutôt intense, et en
réaction, on imprimera de la monnaie. Lorsque Ben Bernanke a dit que nous n’aurions jamais de déflation
parce que nous avons la planche à billets, et lorsqu’il a utilisé l’expression ‘de l’argent par hélicoptère’, les
gens pensaient que c’était un euphémisme, une plaisanterie. Les gens pensaient que cela ne pourrait jamais se
produire. A présent, nous avons des candidats qui font campagne sur ce thème. Kamala Harris en a une
version, Cory Booker aussi. Andrew Yang en a fait le point central de sa campagne. »
Nous prédisons modestement qu’une fois arrivée la prochaine crise, quiconque est à la Maison Blanche…
Trump, Warren ou la Reine de Saba… fera chauffer les hélicoptères et jettera encore plus de peaux de bananes.

